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PREFACE 

J'écris ces quelques lignes d'introduction au recueil préparé par mes 
amis parisiens à peine rentré de Paris où j'ai participé à la soirée de 
défense pour Alexandre Guinzbourg, organisée au théâtre d'Orsay. A 
cette soirée, il me semble que c'est la première fois que des rapports 
autres, normaux se sont noués entre nous et les innombrables Français 
solidaires de notre action. Si, au début de la soirée, la scène créait encore 
une espèce de barrière entre nous, très vite nous nous sommes mis à 
discuter « d'égal à égal». Il arrive souvent que les Français et les 
Occidentaux en général, qui viennent nous écouter, voient en nous des 
prophètes obligés à chaque instant d'énoncer des vérités et, bien sûr, 
ils déchantent rapidement, nous reprochant en outre de nous prendre 
nous-mêmes pour des prophètes. D'autres nous contemplent comme 
quelque chose d'exotique, venu d'une autre planète, comme on regarde 
des singes savants dans un zoo en s'étonnant de leurs attitudes humaines. 
Dans les deux cas, la curiosité remplace le désir réel de nous comprendre 
et d'entendre ce dont nous parlons. 

Nous sommes des hommes exactement comme vous. Différents les uns 
des autres de la même façon que vous l'êtes vous-mêmes. Peut-être même 
plus différents encore, parce que débarrassés de la chaîne des dogmes 
et ayant appris avec détermination à être nous-mêmes. Dans ce numéro 
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de << Recherches » que vous vous apprêtez à lire, ces dissemblances vous 
apparaîtront clairement. 

La couverture de ce numéro qui fait une sorte d'écran entre l'auteur 
et le lecteur est une chose purement formelle, comme la scène qui s'élevait 
entre nous au début de la réunion. Derrière cette couverture, vous ne 
trouverez pas de sentences ou de programmes politiques, mais quelques 
tentatives pour déborder les caractères d'imprimerie et parler : dire, 
raconter, s'exprimer, entendre une réponse. Vous trouverez là aussi 
quelques portraits; les uns sont brossés de l'extérieur, d'autres - des 
autoportraits - apparaissent spontanément. Presque tous les auteurs du 
recueil vivent toujours dans leurs pays respectifs; on ne peut les convier 
à une réunion, ni les inviter à prendre un verre au café du coin où l'on 
peut discuter jusque tard dans la nuit. L'initiative de « Recherches » leur 
a donné la parole, des traducteurs enthousiastes leur ont permis de 
s'exprimer en français. Mais il ne dépend que du lecteur et de lui seul 
que ce monologue à plusieurs voix devienne un dialogue. 

Les bases de ce dialogue ont été posées. Ce numéro, même si on 
y trouve des articles consacrés à tel problème spécifique ou à des histoires 
personnelles, répond à de nombreuses questions d'ordre plus général, 
dissout des malentendus auxquels nous, les expulsés et les émigrés, devons 
faire face ici. Qu'est-ce que la « dissidence » ? Qui sont les « dissidents » ? 
ET, EN FAIT, QUE VEULENT-ILS? 

Je dirais que ceux que vous appelez les « dissidents » ne sont que de 
simples hommes qui ont appris à penser par eux-mêmes et ne se réfèrent 
à aucun schéma pré-établi, ce qui ne les empêche pas par aillleurs d'être 
d'accord sur de nombreux points et toujours solidaires. Mais penser, 
même si ce n'est pas facile, n'est que le premier pas. Penser ce que l'on 
veut n'est pas plus dangereux à l'Est qu'à l'Ouest. Ce qui fait un dissident, 
c'est l'harmonie entre ses paroles et sa vie, d'une part, et ses convictions, 
de l'autre. Cela, c'est déjà plus dangereux, c'est prendre le risque d'aller 
en prison, c'est ce qui agace le petit rentier : « Alors quoi, vous en 
voulez plus que les autres? Vous allez voir comment ce petit jeu va 
se terminer ! » De fait il se termine, ce petit jeu, par la prison, le camp 
ou l'asile psychiatrique. Car il y a une chose plus forte que la peur : 
la conscience de la responsabilité personnelle envers soi-même et tout 
ce qui se passe autour de soi. Cette conscience est même tellement plus 
forte, que, même derrière les barbelés, la résistance continue. 

D'ailleurs, je préfère le terme de «résistance » au terme imprécis de 
« dissidence » ; mais on dit chez vous, en France, que ce mot est par 
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trop lié à des actions armées. Bon, soit, puisque vous vous y êtes habitués, 
appelez-nous «dissidents », si vous y tenez. Comme dit le proverbe russe : 
« Tu peux m'appeler pot si tu veux, mais ne me mets pas au four. » 
Dans notre cas cela veut dire : ne nous faites pas entrer dans des schémas, 
ne nous observez pas à travers Dieu sait quelles barrières de zoos idéo
logiques, nous avons conquis le droit d'être nous-mêmes - eh bien, 
respectez ce droit, - ce droit que nous avons arraché à travers combien 
de risques et de dangers, dans ce régime qui met tout le monde à la même 
enseigne, alors qu'ici, en Occident, les gens, me semble-t-il, cherchent à 
trouver quelqu'un ou quelque chose qui les soulagerait de leur propre 
cervelle, et lui substituerait un automate dogmatique. Il se peut d'ailleurs 
que je me trompe. J'aimerais me tromper. 

Dans ce recueil il y a peu de récits sur les répressions les plus dures 
et la vie derrière les barbelés. On en parle, bien sûr, car c'est une partie 
trop organique de notre vie pour qu'on puisse l'ignorer. Et je refuse 
l'argument qu'on en a « déjà trop parlé », qu'en Occident « tout le monde 
sait déjà ». Je pense qu'on n'en sait toujours pas suffisamment. Mais 
le but des rédacteurs n'était pas de parler des bourreaux et des victimes, 
mais de laisser s'exprimer des gens dans leur démarche de résistants, 
dans leur choix de la résistance. Peut-être, cette découverte d'un nouvel 
aspect de la « dissidence » vous donnera l'envie non seulement de « lire 
un livre de plus », « d'entendre un autre témoignage », mais d'engager 
un véritable dialogue qui nous est aussi indispensable qu'à vous. 

Là, je voudrais revenir à la réunion du théâtre d'Orsay et au problème 
du boycott dont nous avons beaucoup discuté ensemble. Dans l'avenir 
j'espère que ces mots déboucheront sur des actes. Que signifie «boycotter 
l'Union Soviétique » ? Cela veut dire écarter les interlocuteurs que le 
régime soviétique impose à l'Occident et dans l'espace ainsi dégagé, 
rencontrer, même à travers les barbelés, ne serait-ce que par ces feuillets 
du samizdat venant de si loin, ceux qui méritent vraiment le nom d'homme 
et de citoyen. « Aucun soutien à ce régime » : cela veut dire soutenir 
ceux qui, là-bas, ont déjà osé être libres ou oseront l'être demain, -
qui l'oseront, grâce à votre soutien. 

Vladimir Boukovski 
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SIEGMAR FAUST 

DONNE NOUS AUJOURD'HUI 
NOTRE PEINE DE TOUS LES JOURS 

ou 
Scènes de la vie d'un écrivain de l'Underground 

Le 27 novembre 1971 fut le jour de ma première arrestation. ll 
préludait à la deuxième partie de ma vie, la vie de prisonnier politique 
vécue pour sa plus grande part derrière des barreaux. Accusé de propa
gande antigouvernementale, je fis onze mois de détention préventive à 
Leipzig, dont la moitié isolé en cellule. Ainsi je n'avais aucune possibilité 
de m'occuper ou de me distraire, ni le droit d'écrire, ni celui de lire, sauf 
les livres permis, ce qui supprimait tout choix : aucun ouvrage spécialisé, 
dans le genre philosophique ou similaire, mais seulement de la littérature, 
et encore uniquement de la littérature communiste, soviétique. 

C'était une misérable existence ; de plus on me frappait brutalement, 
j'étais blessé, le sang coulait, parfois pour des riens, parce que je ne 
voulais pas me laisser raser par exemple. Etant en préventive et ne 
m'estimant coupable d'aucun délit, n'étant d'ailleurs pas condamné, on 
ne pouvait me contraindre à modifier mon apparence physique, aussi 
élevai-je immédiatement la plus vive protestation contre un traitement 
contraire au droit des gens. Conséquence : six mois durant je ne pus 
écrire chez moi, je fus privé de tout courrier et de tout entretien avec 
un avocat. Puis, au bout de neuf mois, je vis paraître pour la première 
fois un avocat, qui me dit d'entrée : nous ne devons parler ici que de 
vos affaires personnelles. Par exemple de l'état actuel de mon divorce. 
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Mais il ne pouvait être question des raisons de ma détention. Telle est 
la situation juridique en R.D.A. 

Pendant les interrogatoires de mes onze mois de préventive j'assurais 
encore ma défense avec des citations de Marx, Engels et Rosa Luxemburg. 
Avec leur aide je cherchais à justifier mon attitude et à démontrer que 
j'étais un socialiste, alors que les services de la Sécurité d'Etat, eux, ne 
s'étaient guère montrés socialistes dans leurs procédés à mon égard. C'est 
de cette manière que je discutais avec les enquêteurs et que je m'attirai 
la haine de ces gens. A tel point que l'on m'envoya finalement pour 
expertise dans un établissement psychiatrique. Mon deuxième roman y 
fut pour quelque chose ; je l'avais rédigé en langage phonétique, à titre 
d'expérience. Qu'ils fussent incapables de le lire, voilà qui à leur avis 
n'était pas normal. Pour commencer le psychiatre devait donner son 
opinion sur ce point. Par curiosité j'entrai dans leur jeu, car malgré tout 
j'avais entendu parler du traitement psychiatrique des détenus en Russie 
soviétique. Toujours est-il qu'à la clinique psychiatrique de la prison de 
Waldheim je pus peindre et écrire, fus traité en malade et me sentis 
comme en vacances. 

A l'époque, je n'avais toujours pas l'intention de quitter le pays, encore 
que durant la préventive j'aie partagé pour un temps la cellule d'un Berli
nois de l'Ouest, dont les récits, me donnant un avant-goût de ce qui 
m'attendait à l'Ouest, éveillèrent naturellement en moi une certaine 
nostalgie. Jusqu'alors je n'avais pas eu de rapports avec l'Ouest ; habitant 
à Dresde, je n'avais jamais regardé la télévision occidentale et n'avais 
donc même pas une impression visuelle. Et voilà que, en cellule, je devais 
appr·endre que ce jeune Berlinois, plus jeune que moi, connaissait déjà, 
à vingt-deux ans, presque toute l'Europe de l'Ouest. Quoi qu'il en soit, 
ses récits éveillèrent quelque part en moi l'envie et la curiosité. Cependant 
mes amis, tel Volker Braun, mais aussi Wolf Biermann, partaient du 
point de vue que l'on ne pouvait pas quitter ce pays, que l'on n'avait 
pas le droit de l'abandonner volontairement à ceux qui employaient pour 
l'administrer des méthodes contraires au socialisme. 

Je ne voulais donc pas être de ceux qui lâchent prise un peu étour
diment, et surtout je ne voulais pas lâcher un pays auquel me rattachaient 
depuis l'enfance des liens profonds et authentiques. Ce n'était absolument 
pas du patriotisme, ni du défi non plus; cette conviction que l'on ne doit 
pas laisser le pays aux bureaucrates du S.E.D. (Parti Socialiste Unifié) et 
aux apparatchiks, qu'en fait c'était nous les vrais socialistes, les maîtres 
de maison de demain, comme on dit dans le jargon du S.E.D., cette 
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conviction je l'avais encore dans le sang. Oui, j'y croyais encore sérieuse
ment à cet impératif : « Interdit de déserter ». Et pourtant j'aurais pu 
me faire expulser en 1972, lors de la grande amnistie, comme l'avaient 
fait quelques-uns de mes camarades de prison. Mon divorce ayant été 
prononcé entre-temps, il m'aurait été facile de franchir le dernier pas et 
d'aller à l'Ouest. Je n'étais pas passé en justice, je n'étais encore qu'en 
détention préventive. J'avais certes percé à jour la Sécurité d'Etat et ses 
méthodes d'interrogatoire qui allaient des promesses aux brutalités - la 
politique de la carotte et du bâton -, mais j'avais encore la conviction 
que ces gens-là ne dominaient pas l'Etat tout entier et qu'il y aurait une 
différence entre la Sécurité et les juges par exemple, les juges qui me 
permettraient de me défendre devant le tribunal et me donneraient la 
possibilité de faire finalement toute la lumière. Pour moi, à l'époque, 
le seul coupable était au fond le Ministère de la Sécurité qui était assez 
pervers pour fouler la loi aux pieds. ll est donc compréhensible que 
l'amnistie ne m'ait pas intéressé, que j'aie voulu rester en prison et que 
j'aie réclamé ma comparution. On balaya ma réclamation par cette for
mule lapidaire : << C'est une décision, vous devez quitter la maison. » 
Et brusquement je fus libre. 

«Libre», je fus pour la deuxième fois interdit de résidence à Leipzig 
et une fois de plus renvoyé à Heidenau près de Dresde, bien que je n'y 
eusse pas de logement. On me renvoyait tout simplement à mes parents, 
qui vivaient dans un petit appartement de deux pièces. Je n'y avais même 
pas un lit. Ma sœur habitait encore avec son fiancé le logement familial, 
si bien que nous fûmes forcés de vivre dans deux pièces à cinq adultes, 
chacun ayant de plus son travail en équipe à des moments différents, ® 
telle sorte qu'il nous fallut vivre à l'époque dans des conditions très dif
ficiles. 

Les manuscrits de mes romans, quelques poèmes et des livres parus 
à l'Ouest me furent confisqués. Malgré toutes les injustices subies je vou
lus me réintégrer de mon plein gré dans la société de la R.D.A. Mais cela 
me fut rendu très difficile dès le départ par les instances administratives. 
Après mes onze mois de détention et ma libération sans procès on me 
remit seulement une carte d'identité provisoire, qui faisait de moi pour 
ainsi dire un citoyen de deuxième ordre et ne me permettait même pas 
d'aller dans un pays socialiste, en Pologne ou en Tchécoslovaquie par 
exemple. Je ne voulus pas m'incliner devant une discrimination qui ne 
se fondait sur aucune décision judiciaire et j'adressai des requêtes au 
Conseil d'Etat et à toutes les institutions possibles. Je n'eus pas de réponse, 
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mais on me mit de force à la production. Je devins ouvrier dans les trans
ports, liftier; je gagnais 480 marks. Sur cette somme je devais donner 200 
marks pour les enfants nés de mon premier mariage. Il me restait donc à 
peine 300 marks par mois. Entre-temps je m'étais remarié et j'avais eu une 
fille. Nous devions donc vivre là-dessus à trois. C'était au-dessous du 
minimum vital. C'est alors que des amis firent des collectes afin que je 
pusse faire face à mes besoins culturels les plus élémentaires. Mais ils 
collectaient aussi pour me permettre de me rendre à Leipzig ou à Berlin. 
Cette solidarité est sans doute quelque chose de beau, disons même 
d'exaltant. Cette chaleur du cœur, ce sens de l'entente humaine, sans doute 
et d'abord explicables par la détresse régnante, sont souvent pour les 
visiteurs de la République Fédérale, qui en font l'expérience aujourd'hui 
encore, un objet de louanges et d'admiration. Malgré tout il est difficile 
à la longue de supporter une existence de ce genre. 

J'étais toujours soumis à l'interdiction de publier et je n'avais pas 
la moindre chance de faire paraître où que ce fût le plus petit poème. 
En tant qu'écrivain j'étais vraiment rayé des vivants. Entre-temps la 
Sécurité avait aussi, dans quelques. villes de la R.D.A., « rendu visite » 
au cercle de mes amis, pour les interroger à mon sujet. Cela n'a l'air de 
rien, mais quand on sait quel rôle le M.F.S. (Ministère de la Sécurité 
d'Etat) joue en R.D.A. et à quel point il suffit que quelqu'un tire une carte 
de sa poche, se présente comme agent des services de la Sécurité et se 
mette à poser des questions pour que les gens « fassent dans leur culotte », 
on peut s'imaginer facilement et d'une manière très concrète combien de 
tels entretiens, d'une ville à l'autre, peuvent contribuer à dissocier un 
cercle d'amis. On a vite fait de dire : « Ce Faust... Il doit y avoir anguille 
sous roche. » Puis il y eut des rumeurs. Tout cela jette le trouble. Et 
c'est précisément le but que l'on a en vue en posant des questions apparem
ment inoffensives. On voulait donc faire le vide autour de moi ; mais mes 
amis me gardèrent leur fidélité, bien que leur nombre se réduisît au fil 
des jours : plusieurs s'évadèrent de la R.D.A., d'autres furent jetés en 
prison puis expulsés en République Fédérale, où ils font maintenant partie 
du cercle de mes nouveaux amis. 

Ma vie était donc celle d'un citoyen de seconde catégorie. Je n'aban
donnais pas l'idée de me défendre et de faire valoir mes griefs et je 
ne cessais de protester auprès des instances les plus diverses : le Conseil 
d'Etat, le Conseil des Ministres, même le Comité central du S.E.D., le 
Ministère public, et finalement le M.F.S. Je n'obtenais réponse de per
sonne. Au contraire. Les mesures répressives ne firent qu'empirer. Main-
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tenant on m'espionnait ouvertement. Des autos stationnaient en perma
nence devant mon domicile. Des personnes de ma connaissance, qui 
étaient craintives, qui se trouvaient en cours d'études ou qui avaient une 
carrière en vue, étaient intimidées et n'osaient plus guère me rendre 
visite. 

Mes démêlés avec les organes de l'Etat exigeaient naturellement une 
connaissance précise des lois. Je les étudiai à fond et sus exactement quels 
droits j'avais en tant que citoyen de la R.D.A. et jusqu'où je pouvais 
aller dans mes requêtes, réclamations et protestations. Mais comme ces 
dernières furent totalement ignorées de tous ces organes, j'en vins à la 
conclusion que même une connaissance exhaustive des lois ne servait 
à rien. Au fond je ne savais plùs très bien à l'époque ce que je devais 
faire pour qu'on me rende justice. Alors il me devint peu à peu évident 
que je n'avais plus d'autre issue que de faire une demande d'émigration. 
Je fis la première en 1973. Mais je ne demandais pas seulement à aban
donner ma citoyenneté, j'accusais aussi le M.F.S. et le Ministère public 
de Leipzig de m'avoir sans procès privé onze mois durant de ma liberté. 
Je rassemblai des signatures dans le cercle de mes collègues et de mes 
amis pour soutenir une pétition ; je m'appuyais sur la Déclaration des 
droits de l'homme, sur la Charte de l'O.N.U., mais aussi sur les lois 
de la R.D.A. en ce domaine, puisque ma première demande de sortie 
de la R.D.A. avait été purement et simplement ignorée. Là encore il n'y 
eut pas de réaction, ni de la part du Ministère de l'Intérieur, ni de la 
part du Conseil d'arrondissement. 

Je travaillais alors à la brigade « Rosa Luxemburg ». Là il était d'usage 
de suspendre des journaux muraux où, sur fond de drap rouge, flam
boyaient des mots d'ordre faits de lettres toutes prêtes. J'osai y accrocher 
un jour des citations des dernières œuvres de Rosa Luxemburg. Elles 
étaient tirées d'un livre paru à l'Ouest, sur lequel j'étais tombé à la foire 
de Leipzig. Il faut dire que, en R.D.A., les éditions de Rosa Luxemburg 
et des ouvrages la concernant étaient très incomplètes, car sa vive critique 
de la dictature soviétique telle qu'elle se constitua sous Lénine et Trotsky 
ne cadre pas avec l'idée de la Russie que donne la S.E.D. Je touchais mot 
aussi de l'article des droits de l'homme dans la Charte de l'O.N.U. On 
fit disparaître immédiatement ces journaux muraux. Plus tard j'allais 
les retrouver sur la table des juges. 

C'est de cette époque 1972-73 que date le poème dont voici des frag
ments : 
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IL EST 4 HEURES DU MATIN 

A quatre heures et demie sonne mon réveil 
A cinq heures et quart commence mon travail 
Sur une machine qui est le bien du peuple 
A quatorze heures trente commence mon temps dit libre 

L'esclavage est patriotique ! 
(Le communisme restera-t-il une utopie ?) 

li est maintenant quatre heures cinq diantrement tôt 
Par moments tout ce temps volé me remonte à la gorge 
Je voudrais bien me faire porter pâle 
Mais je trouve la maladie qui me mine 
Tellement indicible bien que contagieuse 

Je devrais m'adresser aux politiques 
Je devrais entrer dans le parti 
Je devrais écrire des poèmes positifs 
Je devrais faire une carrière 
Renforcer de lait condensé ma vie d'esclave 
Et décocher à tous des sourires qui n'en pensent pas moins 

Mais si tôt le matin à quatre heures dix dans le silence 
De cette nuit où s'abêtit le peuple 
La vérité brille de feux décidément cruels 

Je me sermonne moi-même devant les pensées bouillonnantes 
Qui crèvent à la surface de mes millions de sensations 
Et avec ça ils me décrètent insensible 
Les potentats qui sans cesse m'assènent les coups de leurs plans, directives 

[et normes 
Et je reste sans aucune réaction 
Les psychiatres eux-mêmes y perdent leur latin 
Ça leur gâche leur gentillet sentiment de supériorité si doux au cœur 
Ça leur fait peur 
Et pour comble je porte une barbe en broussaille 
Oui je suis l'anti-Père Noël un monstre 
Je suis celui qui retire ses billes 
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Je suis un solitaire pôle moins 
Je m'appelle Faust et je suis Méphisto 
Un rejeton de la dialectique 
Sans moi il n'y aurait pas de mouvement 
C'est ce qu'ils savent très bien ceux qui n'ont 

SIEGMAR FAUST 

Pas de vœu plus cher que (leur) tranquillité et (leur) ordre 

Ce fut aussi l'époque où je fis la connaissance personnelle de Wolf 
Biermann. Je lui avais envoyé quelques-uns de mes poèmes. Là-dessus 
il m'invita, nous causâmes, et nous sympathisâmes vraiment. Puis, en 
janvier 1974, il vint me voir cinq jours à Heidenau. Il voulait me voir 
dans mon milieu, et à partir de ce moment-là il me soutint aussi matériel
lement, mais il ne voulait pas que j'émigre en République Fédérale, je 
devais rester sur le sol de mon pays. Ma décision de partir rendait au 
fond d'eux-mêmes mes amis très tristes, mais chacun voyait bien que 
je ne pouvais continuer à vivre dans d'aussi misérables conditions. Hier
mann essayait de m'y aider par son soutien matériel. Un moment je fus 
dans l'indécision ; je voulais de nouveau rester ; on s'attache à tout, à la 
famille, au paysage, aux amis qui se démènent pour vous. Je reçus aussi 
de Biermann des livres sur les dissidents soviétiques, qui malgré des relé
gations répétées en Sibérie ne cessaient de reprendre le combat et ne 
craignaient ni la prison ni les représailles. Là on se faisait quand même 
un peu l'effet d'un salaud. 

Le 30 mars 1974, j'écrivis un commentaire de neuf pages sur mes 
requêtes et sur mon attitude non-conformiste. Il constitua par ailleurs 
le point principal de l'accusation lors de ma deuxième arrestation. J'y 
écrivais : 

Dans une République réellement démocratique et prolétarienne, où 
les personnes régissent l'Etat et où l'Etat n'est pas seulement un instru
ment d'oppression servant à régir les personnes, on ne devrait jamais 
voir se produire ceci : que des hommes doués, cultivés, engagés dans une 
quête intransigeante de la vérité, des hommes qui n'ont jamais subi les 
effets déformants d'une éducation raciste, antisémite ou fasciste, puissent, 
pour avoir manifesté leur opinion, être classés comme criminels, comme 
marginaux, etc., et qu'on puisse les poursuivre, les arrêter, les maltraiter 
et les soumettre à des tortures psychiques. 

Mais ici, où, si j'en crois mes expériences personnelles et quoi qu'en 
ait la propagande, ce n'est pas l'homme qui est au centre des préoccupa
tions, mais bien la pure et simple force de travail telle qu'elle est codée 
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dans un dossier sournoisement tenu à jour dans le dos du travailleur par 
les cadres, ici c'est bien d'autres crimes qui se commettent jour après 
jour. 

Qui dénombrera ceux que ces conditions politiques ont poussés au 
suicide? 

N'avons-nous pas atteint là aussi le niveau mondial ? 
Qui dénombrera ceux qu'a emportés l'infarctus? 
Qui dénombrera tous ceux qui ont dû payer de leur vie leur tentative 

désespérée de s'évader de ce ghetto de murs et de barbelés? 
Qui dénombrera tous les malheureux ? 
Qui dénombrera tous ceux qui à force de pessimisme sont devenus des 

cyniques et qui crient maintenant à tue-tête « Bravo » ? 
Les principaux ennemis de l'humanité, oui, nous les connaissons bien, 

mais mes ennemis à moi, ce sont ceux qui me privent des droits de 
l'homme les plus élémentaires, et ces gens-là ne sont pas à Bonn, à 
Washington ou à Santiago, mais tout juste au-dessus de moi et ils ont la 
prétention de se croire responsables de ma personne. 

Mais, que diable, en quels temps, en quel lieu vivons-nous donc ? 
Ne devraient-ils pas, ces maîtres de nos vies, s'adjuger tout de suite 

le titre de prince ou de monarque ? Car c'est bien là un féodalisme de 
la plus belle eau. Et il y a encore avec ces féodaux leurs suppôts qui 
me veulent du bien ; ils voudraient me guérir de mon esprit d'opposition 
en me jetant à la face la formule, qui remonte elle aussi à des temps 
féodaux : Si tu manges mon pain, il faut aussi que tu danses au son de 
mon violon. 

Cette sottise incroyable, ou ce cynisme typique, au choix, me semblent 
largement faire partie de l'équipement standard qui garantit à l'Etat son 
maintien ; car j'ai pu entendre plusieurs fois ce couplet dans la bouche 
de fonctionnaires rétribués par l'Etat, et même deux fois de la part de 
collaborateurs de la Sécurité. 

Un vendredi, le 10 mai 1974, je fus de nouveau mis en état d'arresta
tion, sur mon lieu de travail au moment de la pause de midi, et je fus 
écroué à Dresde à la maison d'arrêt de la Sécurité. J'y restai pour commen
cer six mois en détention cellulaire. L'enquête ne visait pas, cette fois, 
mon activité littéraire, mais portait essentiellement sur l'ensemble de 
mes écrits, requêtes, protestations et demandes d'émigration, que je 
n'aurais rédigés, me reprochait-on, que pour subvertir l'Etat. On m'ac
cusait d'infraction au § 106 du Code pénal, concernant la «propagande 
contre l'Etat ». 
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Au bout de six mois la date du procès fut fixée. On reçoit l'acte 
d'accusation dix jours avant. C'est alors seulement que je fis la connais
sance de mon défenseur, qui me donna tout de suite ce conseil : « Puisqu'il 
s'agit d'expulsion, je vous conseille de ne pas vous démener inutilement 
pour votre défense, mais d'y mettre du vôtre. Vous pouvez vous attendre 
à passer en prison à peu près la moitié de la peine qui vous sera infligée. 
Après, votre expulsion ne tardera pas.» Lorsque l'avocat eut en main 
l'épaisse liasse de l'acte d'accusation, il me dit : «Je n'ai pas le temps 
de lire tout ça de bout en bout en une semaine, vous pensez, j'ai un procès 
par jour. Je ne peux qu'y jeter un coup d'œil. Puisque vous en savez plus 
que moi, racontez-moi donc vite, pour que je sache de quoi il retourne. » 

J'en fus naturellement fort déçu, car je n'avais pas du tout l'intention 
de laisser passer l'accusation sans protester. Il m'importait peu d'arriver 
à émigrer à l'Ouest sans y laisser trop de plumes, je voulais d'abord 
dénoncer les mensonges au sujet de mes crimes et les réduire à néant. 
A cette fin, du jour de l'inculpation au début du procès j'occupai mon 
temps à rédiger un plaidoyer de cinquante pages. Seul dans ma cellule 
du matin jusqu'au soir, je demandai du papier grand format pour pouvoir 
préparer ma défense, feuille par feuille, et en outre les lois de la R.D.A. 
Au début, les gardiens se refusèrent à me remettre les textes des lois et 
une quantité suffisante de papier pour écrire. Sur quoi j'entamai une grève 
de la faim. On dut céder parce que j'étais dans mon droit, ne fût-ce 
que du point de vue formel. Les gardiens n'étaient tout simplement pas 
habitués jusqu'alors à voir un détenu préparer son procès avec autant 
de conscience. Mais tous ces préparatifs étaient parfaitement vains, comme 
allait le montrer le procès, qui se déroula à huis clos. 

Les débats eurent donc lieu à huis clos. Parents et amis durent 
quitter la salle. Y restèrent six collaborateurs de la Sécurité, un 
juge professionnel et deux assesseurs, le procureur - une femme -, mon 
défenseur et moi-même. Les deux assesseurs posèrent au début deux 
questions rituelles, puis se turent le reste du procès, car pour eux le sujet 
était neuf et ils ne savaient trop qu'en dire. Mais Madame le Procureur, 
que mon esprit récalcitrant avait mise en rage, elle, en avait d'autant plus 
à dire. Elle requit quatre ans et demi de privation de liberté. Mon défen
seur s'évertua honnêtement à démontrer que je ne visais pas spécialement 
l'Etat par mes lettres et protestations, mais n'avais fait que revendiquer 
ce qui me revenait de plein droit. Il proposa donc de m'appliquer le 
paragraphe 220, «Diffamation de l'Etat», qui n'est puni que d'une pri
vation de liberté ne dépassant pas deux ans. Il n'eut aucun succès. J'utilisai 
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la parole qui me fut donnée en dernier pour un plaidoyer d'une heure. 
Mais les représentants de l'Etat se contentèrent de me regarder d'un air 
blasé et ennuyé. Le verdict fut ce qu'avait requis Madame le procureur : 
quatre ans et demi pour «propagande contre l'Etat». 

Après la condamnation je fus conduit à la centrale de Cottbus. Là 
j'appris par d'autres prisonniers politiques que leur procès avait suivi le 
même cours. Presque tous étaient jugés à huis clos, comme si nous autres, 
les politiques, nous étions détenteurs de secrets quelconques ou fauteurs 
de graves crimes politiques. 

A Cottbus, je fus deux mois en kommando, ce qui signifie que je 
travaillai avec d'autres détenus. Comme je n'abandonnai pas ma résis
tance, même durant cette période, que je continuai à envoyer des plaintes 
et que je fis circuler un journal de prisonniers sous le nom de « Pauvre 
Allemagne », on me plaça pour « guerre psychologique » en détention 
cellulaire et je restai treize mois à l'isolement dans une cellule souter
raine. 

La torture par l'isolement en R.D.A. 

Je tire d'un roman inédit le passage suivant qui donnera une petite 
idée de la vie en cellule : 

« Réveil par le gardien : " Les isolés, repos terminééé ! " Et puis 
deux, trois, ou même quatre, cinq coups de clef contre la porte blindée. 
Dehors, nos cafetières d'aluminium, cabossées et malpropres, étaient ran
gées sur un tabouret devant la porte, et nos gardiens les remplissaient sans 
grand souci de l'hygiène, la plupart du temps en les plongeant dans un 
baquet plein d'une lavasse de café ; devant la porte il y avait aussi les 
cuvettes, où ils versaient un peu d'eau chaude à l'aide d'un seau géné
ralement sale, - car nous devions nous raser tous les jours, l'ordre 
l'exige. Pendant ce temps nous enlevions nos pyjamas rayés de bleu, de 
gris et de blanc. 

" Appel ! " A ce moment-là il fallait, vêtu des pantalons bleu foncé 
avec leur " galon de général " jaune et de la veste brune porteuse des 
mêmes galons sur les manches et sur le dos, reculer jusqu'au mur de 
derrière, se mettre au garde-à-vous et se porter présent : " Monsieur le 
surveillant, cellule 52, occupée par un prisonnier disciplinaire. Le prison
nier Faust, présent. Bonjour ! " Et puis commençait le " bon " jour en 
question. 
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Après avoir plié la literie humide, m'être rasé, lavé, brossé les dents 
au-dessus de la tinette, je faisais les pieds au mur environ dix minutes 
chaque matin. Puis je me coupais trois tranches de pain noir, tartinant 
l'une des dix grammes de beurre gardés du jour précédent et les deux 
autres du petit bout de marmelade rouge qui nous était alloué quotidien
nement. Il était rare que l'on s'accorde le temps nécessaire- et pourtant 
on en avait à revendre - pour mâcher tranquillement son pain ; non, 
dès le matin une sorte d'agitation désordonnée s'emparait de vous, parti
culièrement quand c'était la « brigade des sadiques » qui était de service 
et qu'il fallait être sans cesse sur ses gardes jusqu'à 14 h, qu'on pouvait 
à peine s'entretenir par les prises d'air avec le voisin de cellule ou surtout 
entreprendre une occupation valable, c'est-à-dire une occupation illégale. 
Sous la tinette se trouvait un espace vide de 10 cm de haut, qui survécut 
à un nombre indéfini de fouilles et que je pus garder plus d'un an comme 
cachette. Il y avait dedans sept cahiers, onze enveloppes, trois crayons, 
un rouge, deux noirs, trois recharges bleues pour stylo-bille, une gomme, 
dix bonnes lames Gilette, une aiguille et du fil, une clef anglaise, deux 
paires de chaussettes, une boîte de conserve de porc, un couteau, une 
cuiller, cinq oignons, un petit tube contenant 28 comprimés de vitamines, 
50 cachets de calmants, un calendrier de ma confection, mon journal, 
plusieurs brouillons de lettres et articles de journaux parmi lesquels l'acte 
final de la conférence de Helsinki. 

Par contre, toutes les choses glissées par moi dans différents trous du 
mur, cousues dans des matelas, mises sous le linoleum, cachées dans le 
poêle ou ailleurs, furent découvertes par les matons. 

Seule la tinette, ce monstre rouillé et puant, fut épargnée par mes 
ennemis - et honorée par moi à l'égal d'un objet sacré. 

Beaucoup se diront que si nous pouvions rassembler une telle quantité 
de trésors, en fin de compte la vie ne devait pas être trop dure dans nos 
cellules. 

Et au fond ce n'est guère contestable, car si tout s'était passé dans 
les règles, si tout s'était passé comme l'avaient prévu les procureurs, les 
juges, les officiers et ceux qui se nomment éducateurs des établissements 
pénitentiaires, je n'aurais probablement pas même survécu, ou alors au 
prix de telles atteintes que je n'aurais guère été capable d'affronter l'exis
tence. 

A quoi, en effet, avions-nous droit officiellement ? Tous les 15 jours 
un livre, presque quotidiennement « Neues Deutschland», l'organe 
central du S.E.D., une fois par mois une feuille de papier à lettres pour 
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quelques lignes " anodines " au parent le plus proche, presque chaque 
jour, vingt minutes de promenade dans une boîte de béton avec vue sur 
des murs grillagés, des barbelés, des miradors et un morceau de ciel, 
lequel souvent vous faisait larmoyer parce que la lumière du jour était 
aveuglante pour qui passait par ailleurs presque seize heures essentiel
lement sous l'éclairage d'une ampoule de 45 watts. Et après, que voulions
nous de plus ? Nous avions après tout trois étages et un toit au-dessus 
de la tête, l'eau courante (le long des murs), quotidiennement quelque 
chose de chaud dans le ventre, et de surcroît 500 grammes de pain, 
10 grammes de beurre, 15 grammes de margarine, 20 grammes de saucisse, 
ainsi qu'une cuillerée de marmelade, et pour terminer deux à trois ans 
devant nous. Combien d'Asiatiques, d'Américains du Sud ou d'Africains 
envieraient tout cela. 

N'est-ce pas une honte, même plus : est-ce que ça ne tombe pas 
sous le coup du paragraphe relatif à la « diffamation de l'Etat », que ce 
Faust puisse affirmer dans une lettre de réclamation qu'en R.D.A. les 
prisonniers "sont traités contre nature, avec plus d'indifférence que le 
bétail à abattre, qu'ils sont forcés de manière parfaitement barbare à 
mener une vie végétative qui les exclut de leur famille et de la société 
et leur interdit tout exercice physique et toute activité créatrice ? " 

Si nous demandions ce que nous devions faire tout le jour isolés dans 
nos cellules, puisque nous n'avions pas le droit de lire, d'écrire, de peindre, 
de dessiner, de faire de la musique, pas même celui de parler, de chanter 
ou de siffler, invariablement on nous faisait cette réponse stéréotypée 
"Vous n'avez qu'à réfléchir à vos méfaits! " 

Et que faisaient alors les détenus ? 
Ils ne cessaient de retourner dans leur tête leurs problèmes : comment 

prendre contact entre eux, comment arriver à se remplir le ventre, comment 
faire passer les nouvelles à l'extérieur, comment trouver le moyen de se 
défendre contre cette époque visqueuse capable de tout étouffer ? 

Si nos tourmenteurs avaient trouvé les trésors sous la tinette, ils 
auraient découvert que leur système, encore qu'énormément perfectionné 
depuis le temps des nazis, n'était pas encore le nec plus ultra, ils auraient 
convoqué des réunions du parti et se seraient livrés à de vraies débauches 
de fouilles. Et si notre détresse était devenue encore plus grande, elle 
nous aurait rendus encore plus ingénieux. 

Au bout de 13 mois de détention dans ce cachot, auxquels je ne sur
vécus sans dommages graves pour ma santé que grâce à la solidarité 
de mes camarades prisonniers, on vint soudain me chercher, et je me 
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trouvai face au procureur, qui m'annonça qu'on me libérait pour bonne 
conduite, qu'on me relâchait en R.D.A. Ce fut là la plus grande punition: 
avoir tout subi, et puis être relâché en R.D.A. ! Je fus libéré en catimini, 
je ne fus pas autorisé à aller chercher mes affaires moi-même, je ne pus 
retourner dans ma cellule. Tous les prisonniers furent bouclés, personne 
ne devait me voir sortir. Et sans transition je me trouvai devant la porte 
de la prison, à Cottbus, au début du printemps, le 22 mars 1976. 

AU << CHER CAMARADE ERICH HONECKER » 

Au reçu d'un message que je lui avais fait parvenir clandestinement, 
le professeur Havemann avait écrit le 16 mars une lettre au u cher cama
rade Erich Honecker ». Il y disait entre autres : 

« C'est à toi dans tes fonctions de responsabilité que je m'adresse 
en compagnon de notre résistance anti-fasciste et en camarade de taule 
à la centrale de Brandenburg-Gôrden. Je m'adresse à toi pour te prier 
de sauver l'écivain Siegmar Faust qui est prisonnier politique à la prison 
de Cottbus... Il fait partie de ceux qui ne soumettent nos institutions à 
une critique vigoureuse que parce qu'ils sont socialistes avec passion. 
Je m'adresse à toi parce que je crains qu'il ne survive peut-être pas à la 
dureté de sa détention ... Je te prie d'être équitable pour Siegmar Faust 
et de faire le nécessaire pour sa libération immédiate... Cher camarade, 
songe combien ce fut pénible pour tant d'entre nous dans ce temps-là, 
sous le nazisme, et pense combien il est plus pénible encore d'être en 
prison chez ses propres amis et camarades ... » 

Le jour de ma libération, un envoyé de Honecker annonça au profes
seur Havemann que sa requête avait été examinée et que j'étais libéré. 
J'obtins immédiatement une nouvelle carte d'identité. On me reconnut 
enfin le statut d'écrivain, la liberté de créer. J'étais soustrait aux 
contraintes. Je pouvais aller à Berlin, chez Havemann et Biermann, et 
j'habitai pour commencer tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. 

Après ma libération j'étais incroyablement à bout, je pouvais à peine 
mettre sur pied une phrase sensée, je n'avais aucune concentration et je 
ne pouvais non plus vraiment écouter. Il était difficile de communiquer 
avec moi. J'eus une forte fièvre et plusieurs maladies simultanément. 

A ce moment-là Wolf Biermann eut pour moi des soins touchants. 
Le professeur Havemann lui aussi m'entoura de sa sollicitude ; c'est dans 
sa petite propriété de Grünheide que je pus lentement me rétablir. 
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Ce fut une triste période pour moi, et aussi pour mes amis : il m'était 
tout simplement impossible de répondre à leurs espoirs concernant mon 
avenir professionnel, car j'avais perdu mon optismisme. Dans l'isolement 
du cachot j'avais appris à connaître cet Etat de fond en comble. 

Le 30 août 1976 je fus brusquement invité à quitter la R.D.A. dans 
les 48 heures. Je passai par la station-frontière de Gerstungen et par le 
camp d'accueil de Giessen pour aboutir à Berlin-Ouest. Peu de temps 
avant l'exil j'avais dédié à mes amis de la R.D.A. ce poème : 
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n n'y a pas de raison pour que je prenne congé 
Et pourtant je voudrais faire mes adieux 
A ce pays qui n'en est plus un pour moi 
A ce soleil qui se lève qui se couche qui se couche qui se lève 
Je préférerais plier bagage 
Avant que le pays se souvienne de moi 
Et qu'il m'assigne une place disponible 
Dans un certain enclos où il ne croît nul épi 
Adieu horloges sans âme sur les donjons rouges 
De cette insipide époque 
Adieu drapeaux rouges derrière le mur de peur 
Adieu florissantes lèvres de honte 
Refermez-vous bravement sur vous-mêmes 
Devant moi je ne vois nul but nul hasard 
L'esprit vide je prends congé 
De moi de toi de vous de personne 
Seul le miroir me voit m'éloigner 
Bien que j'approche 
Bien que je marche vers moi comme un égaré 
A qui sa terre d'origine n'ouvre nulle terre d'avenir. 



VLADIMIR SKUTINA 

DES LIGNES AMERES 

Remarque préliminaire : Cette lettre de Vladimir Skutina m'est par
venue tout à fait normalement par la poste, de Tchécoslovaquie aux 
U.S.A., mon adresse écrite en toutes lettres sur l'enveloppe et la sienne 
au dos. TI est donc parfaitement improbable qu'elle ait échappé à l'œil 
vigilant du Parti. A mon avis, il s'agit d'une lettre particulièrement impor
tante dans la mesure où elle relate, avec un grand souci d'authenticité, 
les détails de la situation actuelle dans notre pays, des détails qu'en géné
ral on préfère ignorer parce qu'ils ne sont pas à notre avantage. Peut-être 
est-ce pour cette raison que cette lettre a pu traverser le filtre du bureau 
postal N° 25 - probablement en tant que confirmation d'un certain 
« succès de la normalisation ». Mais ce qu'elle confirme en fait, on le 
comprendra en la lisant. 

Vladimir Skutina n'a pas donné l'autorisation de la publier. C'est de 
mon propre chef que je la remets à « Listy » ', non sans crainte que 
son auteur n'ait à subir de nouveaux interrogatoires. Mais Skutina a déjà 
été emprisonné sans raisons et illégalement pendant plus de quatre ans, 
entre 1969 et 1974 ; ayant écopé de la deuxième catégorie rééducative, 
il les a passés parmi des assassins et des criminels irréductibles. A la 

1. Revue de l'opposition socialiste tchécoslovaque publié à Rome. 
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fin de sa peine, il a été rendu à sa femme et à sa fille dans un état de loque 
humaine, sa santé irrémédiablement perdue. Si bien que je présume que 
MM. Husak et Strougal sont déjà suffisamment rassasiés pour, cette fois 
au moins, ne pas demander plus. En fait, le contraire se ramènerait à 
vouloir la liquidation physique pure et simple de cet homme, et cela 
ils le savent. C'est pourquoi je pense que cette lettre de Skutina peut 
constituer un témoignage public précieux. 

* * * 

En réalité on m'a enterré plusieurs fois. 

Jiri Hochman '. 

Je me souviens quand, en été 1974, peu après ma sortie de prison, 
je me trouvais dans un tramway avec ma fille Lucie et quelques-unes de 
ses amies de tennis. Un homme dans la fleur de l'âge se pencha vers sa 
compagne et lui dit que le type là-bas lui rappelait beaucoup Skutina 
et qu'il n'était absolument pas sftr qu'ils l'aient zigouillé ... 

A partir d'aoftt et surtout à partir de l'automne 69, on m'a souvent 
enterré. Une fois, j'ai personnellement assisté à la sortie de mes prétendues 
cendres de l'hôpital Motol. Et comme cette nouvelle s'était répandue, il 
y avait beaucoup de monde. Les larmes coulaient et lorsque le fourgon 
passa devant l'assistance, un homme esquissa même le geste de lever 
le poing, en guise de menace. Puis quelqu'un me reconnut et je dus 
constater avec effroi que ... cela ne le réjouissait pas. ll avait l'air presque 
ennuyé. Mieux aurait valu pour eux que je fusse mort. Pour masquer la 
honte générale ? Pour défouler l'impuissance collective ? Peut-être que 
je suis injuste avec ces gens. Peut-être qu'ils seraient venus déposer une 
gerbe sur ma tombe, y allumer un cierge, s'ils étaient sûrs que personne 
ne les voie. Ou du moins auraient-ils raconté à leurs amis qu'ils m'avaient 
apporté des fleurs au cimetière. 

Lorsqu'au printemps 74, au bout de quatre ans et demi de prison, 
je suis rentré chez moi, en piteux état il est vrai, mais vivant, ce fut 
pour certains une sorte de coup bas porté à leur équilibre moral. Elles 
se sentirent trompées et je dois avouer que peu à peu ce sentiment finit 
par me gagner moi-même. 

J'imaginais la situation quand même différente. Non pas que je me 
sois fait des illusions quant au courage collectif, à l'esprit de principe 

1. Ecrivain tchèque, emprisonné de 70 à 72; il vit actuellement aux U.S.A. 
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et à la soif de sacrifice personnel. Pour rêver de tout cela, il aurait fallu 
que je vienne d'un autre monde. Mais quand même ... 

Je connais, par exemple, beaucoup d'acteurs, de sportifs, d'artistes qui, 
au bout de quelques années passées à l'état de «non-personne», ne sus
citent plus aucun intérêt. Et c'est pourquoi je pensais que ma libération 
laisserait indifférents la plupart des gens. Peut-être que certains demande
raient : «Mais qui c'est, celui-là? », que d'autres diraient : «Ah, c'est 
lui », mais pour la majorité je serais aussi peu excitant qu'un éditorial. 

Indifférent, je le suis pour eux, mais autrement. Un peu à la façon 
d'une bière dont le prix a augmenté. Pendant quelques jours on menace 
de ne plus boire ; au bout de quelques semaines de grogne, on s'habitue. 
Seule demeure une trace d'insatisfaction quelque part dans les méandres 
de l'âme. De temps en temps, on se fâche bien encore, mais pas contre 
le responsable de l'augmentation, - contre le tavernier qui n'y est évi
demment pour rien. 

C'est à peu près ce qui s'est passé, quand au bout de quatre ans, 
au printemps 74, je réapparus panni les gens. 

Quand ils refusèrent de me relâcher à la moitié de ma peine, comme 
c'était le cas pour d'autres détenus, mes geôliers invoquèrent, en guise 
de justification, les émotions que ma libération risquait de déclencher. 
Naïvement, je leur objectai que les gens prennent très vite l'habitude 
des choses, de n'importe quoi : de voir une girafe, par exemple, se 
promener dans la rue, - il suffit pour cela qu'ils la rencontrent tous les 
jours, ou alors un monstre à deux têtes, s'ils le retrouvent régulière
ment au café ou dans les magasins; quelques jours passeront, personne 
ne se retournera même plus sur son passage. 

Finalement il s'avéra que je n'avais pas le privilège de la naïveté, mes 
geôliers l'étaient tout autant que moi. Car ce qui se passa était complète
ment différent aussi bien de mes suppositions que des leurs. Je vais 
essayer de comparer mes hypothèses de prisonnier, mes idéaux et mes 
illusions à la réalité, les ragots aux faits, mes sentiments à mes obser
vations. 

Très souvent en prison j'ai repensé avec une certaine amertume à ce 
que m'avait dit Monsieur Werich ',à l'automne 1968, à la gare de Vienne, 
où j'étais allé le chercher pour qu'il rentre au pays : « Je reviendrai, 
Monsieur Skutina. Mais vous, n'y retournez pas! Je connais nos gens. 
Ceux-là mêmes qui ont fait de vous une légende et un mythe, vous 

1. Jan Werich, célèbre acteur comique. 
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jetteront un jour la pierre. Non pas qu'ils veuillent vous la jeter, mais 
parce que quelqu'un les regardera et que celui-là le souhaitera. » 

C'est bien ce qui est arrivé et, vers la fin de ma peine, je me demandais 
quelle tête allaient faire o: nos gens ». Je tenterai donc de dire toute la 
vérité, sans rien omettre, de dire quelle tête ils faisaient et aussi celle 
que je faisais, moi. 

Le jour même de mon retour, après quatre années et demi d'absence, 
un ami de longue date vint me rendre visite. Lui, au moins, avait l'air de 
me fêter. Mais très vite j'appris qu'il était là pour me demander de 
cesser de nous voir et même de nous téléphoner. Je ne l'ai pas déçu, j'ai 
souscrit à sa requête. Je dois ajouter à sa décharge que, durant ma 
captivité, il a eu une conduite irréprochable envers ma famille. Honnête 
et courageuse. Il y a peu de temps, je l'ai rencontré par hasard ; il m'a 
invité dans sa maison de campagne : de toutes façons, maintenant, cela 
n'a plus d'importance, m'a-t-il dit, expliquant que dès le lendemain de 
sa visite, il avait été convoqué au bureau de son chef, un ex-juge d'instruc
tion de la S.T.B., qui l'avait réprimandé, lui demandant s'il n'était pas 
fou de mettre les pieds chez moi, quand il savait que... Mais ce qu'il 
aurait dû savoir, l'ex-juge ne l'a pas précisé. Mon ami a trouvé la solu
tion suivante : il aurait dû savoir que mon appartement était surveillé 
par la police. 

En réalité, son analyse était fausse, car ce que son supérieur cherchait 
à lui faire comprendre, c'est que tout contact avec moi pouvait être inter
prété comme une adhésion manifeste à mon programme politique, or mes 
o: juges d'instruction » savent parfaitement que politiquement je suis sans 
programme. 

Quelques jours après mon retour, ma fille, Lucie, devait disputer un 
match de tennis sur les courts de la Sparta 1• Un grand nombre de parents, 
d'entraîneurs et même de supporters entouraient son adversaire. A la 
fin du premier jeu, Lucie s'aperçut qu'elle avait oublié sa serviette au 
vestiaire. J'allai la chercher et la rapportant sur le court, je m'aperçus 
que les supporters de la partenaire de ma fille me suivaient attentivement 
du regard. Les physionomistes attesteront qu'avec les cinquante-trois 
kilos de poids vivant que j'ai ramenés de prison (au moment de mon 
arrestation, j'en pesais quatre-vingt-six), je ne me ressemblais guère. 
J'avais l'impression d'être un homme dont le pantalon s'était déchiré à 
cet endroit du corps où le dos perd son appellation courtoise. Je revins 

1. Club sportif de Prague. 
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derrière la barrière. Alors l'un des proches de l'adversaire s'approcha 
de moi et, après des excuses longues et embarrassées, me demanda, si, 
par hasard, je n'étais pas de la famille de «ce Monsieur Skutina » ... Je 
répondis que oui. Il fit triomphalement un geste de victoire à ses amis, 
sur quoi il m'expliqua qu'il avait parié que j'étais à coup sûr le frère 
de Vladimir Skutina. Je le laissai savourer son succès, sentant que le 
plus drôle n'allait pas tarder. 

« Nous n'avons pas seulement parié que vous étiez son frère, ajouta-t-il 
timidement, nous avons aussi parié un mètre de bière' que Monsieur 
votre frère a succombé, qu'il a été torturé à mort, dès 69 ou 70. Et 
mon collègue, là-bas - il désigna un homme grisonnant qui me salua 
en souriant d'un bref hochement de tête, - il parie ce mètre de bière 
seul contre tous que Monsieur votre frèr.e est vivant et qu'à l'heure qu'il 
est, il a déjà peut-être été libéré. » 

Si j'évoque, au début de cette étude typologique des personnes que j'ai 
pu rencontrer, des confrontations plutôt anecdotiques entre mes rares 
partisans et le «mort Skutina », c'est que celle du match de tennis a été 
l'une des rares exceptions qui confirment la règle. Parents, entraîneurs 
et supporters ont manifesté une joie qui n'était pas feinte, lorsqu'ils ont 
su que j'étais moi et non mon frère et bien vivant. 

Mais la plupart de mes « proches affligés » était carrément indisposés 
par mon existence physique. Quelque chose se faussait dans leurs idées 
préconçues. Un « apparatchik » limogé m'a déclaré tout net : « Moi, mon 
vieux, je leur en ai mis plein la gueule. Je leur ai dit qu'ils étaient des 
zigouilleurs et qu'ils t'avaient liquidé comme dans les années 50. Main
tenant, je passe pour un imbécile. » 

Mais il se trompait. C'était moi qui passait pour tel. 
Chaque personne a son propre rapport au régime, différent de celui 

des autres. Bien sûr je le comprends et j'en tiens compte. Mais comment 
ne pas être choqué lorsqu'au même moment où vous vous demandez 
comment vous allez faire pour tenir les dix derniers jours du mois avec 
deux cents couronnes et, plus précisément, comment va faire votre famille, 
vous rencontrez par hasard, place Venceslas, un artiste émérite 2 qui fond 
littéralement sur vous, saisit votre main, la secoue longuement et avec 
vigueur, vous répétant d'une voix qui porte, à plusieurs reprises, à quel 
point il est heureux de vous voir enfin sorti de prison, de voir que vous 

1. Nombre de chopes pleines mises côte à côte sur un mètre de longueur. 
2. Distinction accordée par l'Etat. 
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vous en êtes tiré et que ce sont de vraies bêtes sauvages. Toute cette tirade 
est faite à très haute voix. Vous vous enquérez par politesse de sa santé 
et de son travail. « Oh, ne m'en parles pas, - reprend-t-il d'une voix 
toujours aussi haute, - ne t'ai-je pas dit que ce sont des bêtes sauvages. 
Ils m'ont refusé deux affaires soi-disant pas assez normalisées. Je suis 
en train de construire un pavillon et ils savent que j'ai absolument besoin 
encore d'un quart de million de couronnes pour le terminer, mais main
tenant, tintin ! Des bêtes féroces, je te dis ... » Il me serra la main et j'eus 
le sentiment de l'avoir blessé en ne compatissant pas à ces soucis finan
ciers. Je jure que les miens- comment faire vivre ma famille avec deux 
cents couronnes jusqu'au 4 du prochain mois, date à laquelle sont versés 
ma retraite et le salaire de magasinière de ma femme -, m'ont semblé 
alors futiles et ridicules. J'avais aussi un peu honte. S'il n'était pas parti 
si vite, je lui aurais probablement offert de lui prêter la somme man
quante. Il aurait certainement accepté. 

Au début de l'été, le téléphone sonna une nuit, presqu'à l'aube. Une 
voix excitée me demanda si j'étais bien Skutina et transmit sans attendre 
mes paroles à quelqu'un d'autre. Malgré sa voix embuée d'alcool, mon 
correspondant était courtois et m'appelait Monsieur ! Mais, apparem
ment, personne autour de lui ne voulait croire que c'était moi et j'entendis 
la première voix crier qu'on envoyait un taxi me chercher pour que je 
me montre de visu, les copains ne voulant pas y croire sans me voir. 
Je rétorquai qu'il était très tard, il m'opposa alors une connaissance 
parfaite de ma situation sociale du moment : j'étais sans travail, je n'avais 
pas un sou, donc je pouvais parfaitement venir boire un coup avec eux 
et puis dormir jusqu'à midi. « Profitez-en tant qu'ils nous laissent tran
quilles. De toutes façons, tout le monde sera bientôt expédié en Sibérie 
et là-bas, va toujours chercher un bar qui serve du scotch irlandais. » 

Il est possible que je décrive des réactions extrêmes, j'en raconterai 
d'autres, plus sobres et plus simples. Mais elles ont toutes eu le même 
effet sur moi : j'avais de moins en moins le sentiment de vivre en Tchéco
slovaquie, dans ce pays qui se proclame socialiste, dans un monde divisé 
en deux factions irréconciliables ; j'avais plutôt l'impression que ce que 
nous appelons le monde contemporain, c'est une bille de verre de toutes 
les couleurs. 

En prison, un homme rêve de beaucoup de choses, mais surtout de 
liberté. Même s'il sait qu'il ne fera que passer d'une petite cage dans une 
autre, plus grande. Mais en détention, comme il l'a toujours fait depuis 
que la prison existe et le fera aussi longtemps qu'elle existera, un homme 
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idéalisera, sublimera, dramatisera tout. Même la liberté. Mais rêver est 
son droit, l'unique qui lui reste, celui qu'aucun geôlier ne pourra lui 
enlever. Si bien qu'il en fait le plus grand usage. Parfois il en abuse, 
et il n'y a pas lieu d'être surpris de ses amères désillusions lorsqu'enfin 
il recouvre la liberté. 

Personnellement dans ma petite cage, je ne me leurrais pas trop sur 
le monde. J'étais conscient des difficultés que j'allais rencontrer. De tout 
ordre. Mais je n'avais pas prévu les problèmes de santé que j'affronte 
aujourd'hui et qui me poursuivront ma vie durant. Je prévoyais beaucoup 
de choses et me préparais à bien d'autres encore. Cela n'empêcha pas que 
la vie dehors m'a pris au dépourvu, peu préparé que j'étais à faire face 
à des obstacles et à des entraves que je n'avais pas su imaginer, en fin 
de compte, faute de connaître la mentalité tchèque. 

Sans me laisser le temps de perdre mon odeur de prison, l'admi
nistration s'inquiéta de savoir si j'avais du travail. J'ignorais alors que 
mes cinquante-trois kilos de poids vivant, une apoplexie avec hémiplégie, 
sans soins, du côté droit, une pancréatite chronique, allaient me faire 
souffrir au point que je serais mis à la retraite pour invalidité totale. Je 
me suis donc mis en quête d'un emploi, n'importe lequel. Je me suis 
présenté dans plusieurs entreprises qui avaient passé des annonces récla
mant des manœuvres, des magasiniers, des cheminots, des cantonniers, 
des livreurs. (Je rappelle qu'à cette époque je pensais être en condition 
physique suffisante pour exercer ces métiers.) 

A chaque fois le scénario fut le même, comme coulé dans un moUle 
unique. Je frappais aux portes des bureaux d'embauche, des bureaux du 
personnel et des bureaux des cadres. Seule la diversité des appellations 
différenciait les épisodes, d'une entreprise à l'autre. Je frappais donc, puis 
entrais lorsque l'on m'y invitait. Après un salut timide, j'expliquais en 
bredouillant que j'avais lu une annonce proposant une place de manœuvre, 
de magasinier, de cheminot, etc. -· rayer les mentions inutiles. Le per
sonnel administratif me regardait et, à une exception près, personne 
ne m'a reconnu. L'exception, quant à elle, - c'était un homme -, 
après m'avoir dévisagé pendant quelques minutes, me demanda si, par 
hasard, nous ne nous étions pas déjà rencontrés. Peut-être dans une 
des tavernes qu'il fréquentait dont il me fit la liste complète, ou là où 
il passait ses vacances, ou peut-être encore au mariage de sa cousine 
Kveta, à moins tout simplement que nous n'ayons fait notre service mili
taire ensemble. Mais cela aurait fait vingt ans sans se voir et en vingt 
ans on change : lui-même était devenu complètement chauve ... Je le 
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laissai fouiller quelques temps dans sa mémoire, puis je me nommai. 
Il se raidit, me fixa du regard. Apparemment mon nom ne lui disait rien. 
Mais soudain ses yeux s'exorbitèrent. Il forma un rectangle avec ses 
doigts et me regarda au travers, comme s'il avait besoin de se remémorer 
mon image sur un écran de télévision. Puis d'une voix effarée, il s'ex
clama : << Pas possible ! » 

La différence dans l'accueil qui m'a été réservé par cette exception, 
d'une part et le reste du personnel administratif de l'autre, s'arrête là. 
Quand je disais mon nom la plupart d'entre eux cherchaient un moment 
dans leur mémoire, puis exprimaient un certain étonnement, puis me 
demandaient ce que je devenais et... c'est tout. Jamais on ne me laissa rem
plir de questionnaire jusqu'au bout, jamais personne n'alla en ma présence 
se renseigner « plus haut » sur ce qu'il fallait faire dans mon cas. On me 
rappelait l'après-midi ou le lendemain, mais jamais personne ne m'a dit 
qu'il était impossible de m'embaucher à cause des émotions ou des 
troubles que ma simple présence pouvait provoquer au sein de la classe 
ouvrière. Jamais personne ne m'a dit que «plus haut» on avait peur, 
peur que l'on ne me photographie dans mes nouvelles fonctions, peur des 
ennuis qui risquaient d'en découler pour eux, mes nouveaux employeurs, 
parce qu'il était interdit d'engager des opportunistes de droite et les pré
tendues forces antisocialistes et je ne sais quels autres prétextes ils s'inven
teraient encore. Tous, comme un seul homme, me répondaient que la 
place était déjà prise. Et pourtant, ces mêmes entreprises ont continué 
encore longtemps à passer des annonces réclamant des manœuvres, des 
magasiniers, des cheminots, des gardiens, des cantonniers, - rayer les 
mentions inutiles. 

Un jour, je rencontrai par hasard à l'exposition d'art plastique français 
du xx" siècle, un personnage influent de l'une des entreprises où je m'étais 
présenté. Là, il n'a plus craint de parler avec moi, à titre privé et me 
confia qu'en fait personne n'était contre mon embauche, qu'au contraire 
il y en avait qui pensaient que j'aurais pu être employé à des tâches plus 
gratifiantes que celles que j'avais sollicitées. Mais aucun de ceux qui 
jouissaient de l'autorité suffisante n'avait voulu signer un contrat 
de travail pour moi. Ils redoutaient tous qu'un jour n'arrive où ils seraient 
mis à l'index pour l'avoir fait, car cela pouvait toujours être interprété 
comme un signe de soutien envers moi et il n'était pas exclu qu'on se 
demande alors la nature de leurs liens avec Skutina en 1968 ... 

C'était caractéristique de l'époque et typiquement tchèque : personne 
n'était « contre », qui plus est, tout le monde était « pour », mais il ne s'en 
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trouva pas un pour prendre cette responsabilité sur lui et dire ouverte
ment «oui». 

ll ne s'agissait pas d'indifférence, - ce cent fois rien qui a fait périr 
un âne -, mais d'irresponsabilité collective, c'est à cela que je me heur
tais à chaque pas. Les gens n'étaient pas imperméables à mon cas, comme 
je le pensais, simplement ils ne savaient que faire de ma personne. L'indif
férent ne réagit pas aux ragots. Jamais encore l'histoire de ce pays n'a 
été si riche en rumeurs et racontars. Sans doute est-ce, en partie, une 
conséquence du manque total d'information et de l'incroyable carence 
des mass media. Mais même pendant des périodes bien plus tragiques 
et tendues, le tchèque n'était pas arrivé à s'inventer autant de « nouvelles 
de source sûre». 

Les bruits et les ragots se répandent en progression géométrique. 
lls se chevauchent, se recoupent, s'amplifient, se démultiplient et cir

culent à la vitesse de l'éclair. Souvent j'entendais mes amis dire qu'ils 
ne s'intéressaient plus à rien qu'à leurs pavillons, à leurs maisons de. 
campagne où ils se précipitaient chaque fin de semaine et à toute occasion 
possible. Un petit jardin. Les plantes en bordure de la barrière, les tourne
sols. Et que tout le monde aille se faire voir. Mais soudain ils me deman
daient si je n'avais pas entendu dire que... et ils me rapportai•ent une 
rumeur qu'ils n'auraient certainement pas pu connaître si leur seul souci 
avait été les tournesols. 

Le Tchèque est maître dans l'art de s'étonner, lorsqu'il apprend que 
son ragot d'hier n'est que du vent. Et il piquera aussi une juste colère, 
mais pas contre soi-même. Etonnement et colère ne sont pas non plus 
les qualités de l'indifférent. Plus je regarde autour de moi, plus j'en viens 
à constater qu'il aurait mieux valu que je reste enterré, que je ne contre
dise pas la rumeur. Ma tête ayant déjà bien changé, j'aurais dû en reve
nant me laisser pousser la barbe, porter des lunettes et engager une pro
cédure de changement de nom. Alors je me serais parfaitement intégré, 
j'aurais trouvé une place de manœuvre, de magasinier, de livreur, de 
cheminot, de gardien, de cantonnier, de portier, voire même un poste à 
responsabilité plus élevée. Et peut-être que j'aurais même pu me rendre 
'' utile » au bonheur de nos gens en leur relatant avec un luxe de détails, 
de source sûre, la mort et l'enterrement strictement secret de Vladimir 
Sk:utina. 

Je ne sais pourquoi je dois toujours tout gâcher aussi piteusement. 
Même mon formidable enterrement... 
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UNE CAMPAGNE DE PRESSE 

Comment contrôle-t-on les publications ? La réponse habituellement 
donnée à cette question est : par la censure. Pourtant, pour qui se donne 
la peine de lire les textes officiels, l'essentiel du problème n'est pas là. 
Il s'agit, en fait, «d'exercer une pression appropriée sur l'opinion 
publique » dans le but de « transformer la conscience sociale par la remise 
en question des concepts et valeurs qui se rattachent aux institutions du 
passé et dont le bien-fondé doit être réexaminé ». Le problème ainsi posé, 
il apparaît clairement qu'on est en présence de quelque chose de bien 
plus redoutable que la censure, à savoir d'une manipulation délibérée des 
esprits. Car si la censure appauvrit, le propre de la propagande est de 
déformer, la première étant toutefois indispensable à l'efficacité de la 
seconde. 

Dans le milieu des mass media (pour simplifier, il serait tout à fait 
suffisant de s'appuyer sur des exemples tirés de la presse quotidienne), 
la propagande, à force de faire partie de notre vie, passe inaperçue ; nous 
en avons pris l'habitude. Elle ne devient vraiment apparente qu'au 
moment des campagnes de presse, du fait de l'insistance qui les caractérise. 
Une campagne de presse est un phénomène particulièrement intéressant, 
se situant toujours aux périodes de tension sociale ou politique dont elle 
devient le miroir, et ce serait trop peu dire que de le qualifier de défor-
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mant. Elle peut être déclenchée pour des raisons diverses : telle difficulté, 
dont l'opinion publique doit être distraite, quelque événement inattendu 
auquel il faut parer, des luttes à l'intérieur du parti, dont il s'agit de sortir 
victorieux. A de tels moments, le pouvoir est contraint de prendre posi
tion et, par là-même, de s.e découvrir : du jour au lendemain, il doit 
abandonner son masque habituel d'optimisme et révéler son vrai visage. 
En 1968 1, il montra ainsi sa nature réactionnaire et policière, en 1970 
et en 1976 2, il apparut comme un pouvoir anti-ouvrier et en 1975-76, il 
fit pr.euve de son manque d'autorité à l'échelle nationale et de sa faiblesse 
face à la crise économique, aux ouvriers, à l'appareil du parti et à l'op
position. On peut dire que, retrouvant en ces occasions une certaine 
spontanéité, le jeu politique dévoile ses mécanismes secrets : durant la 
campagne de presse, le monde politico-joumalistique, habituellement 
somnolent, obéit soudain aux lois du marché, cette brève période offrant 
à chacun l'occasion d.e prouver sa loyauté et de grimper quelques échelons 
de la hiérarchie, pour peu qu'on ait joué une bonne carte. La campagne 
de presse se transforme ainsi en un grand concours de flagornerie où 
gagnent les plus forts et les plus malins. 

Pour saisir ces aspects particuliers de la propagande au niveau de 
la presse, il faut être initié à l'art du décryptage des journaux. Cela sup
pose une parfaite connaissance des formules conventionnelles, des prin
cipes d'agencement de différents éléments de l'information et des nuances 
de la hiérarchie des valeurs, tout cela étant infiniment plus important que 
le contenu d'un article. L'habitude d'une pareille lecture recèle pourtant 
un danger : celui de perdre de vue le message immédiat, qui remplit lui 
aussi une fonction déterminée. 

Car une lecture directe, littérale, de la presse existe, elle aussi. Elle 
est peut-être même plus répandue que la première. Aussi aimerions-nous 
formuler quelques observations au sujet des rapports qui existent entre 
la propagande et ses destinataires non prévenus. Car, quels que soient les 
buts que se propose l'auteur d'un article (participer à la lutte politique, 
affirmer sa loyauté, prouver que le noir est le blanc par obéissance à un 
ordre donné), il ne s'en adresse pas moins à un lecteur. TI importe peu 
que son texte se compose de demi-vérités et de mensonges, que les rela
tions établies entre les faits contredis-ent au bon-sens, que les motivations 
évoquées à propos des agissements de tel ou tel propagandiste paraissent 

1. Mars 1968, révolte des étudiants polonais. 
2. Décembre 1970 et juin 1976, révoltes des ouvriers polonais. 
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psychologiquement invraisemblables, que la terminologie employée soit 
incompatible avec le sens du dictionnaire ou l'usage quotidien. L'auteur 
ne cherche pas à expliquer les faits ni à transmettre l'information : son 
seul but est d'émouvoir et de forcer l'approbation. 

Comment fabrique-t-on ce genre d'articles ? Il suffit d'examiner 
n'importe quel communiqué pour distinguer dans son contenu trois couches 
distinctes : 

- la couche factuelle (par exemple : un Comité de défense des 
ouvriers a été créé, on en parle dans la presse étrangère), 

- la couche interprétative (les intentions de ce Comité sont hostiles 
à la Pologne et inspirées par la propagande étrangère, ce qui équivaut à 
la trahison), 

- la couche émotionnelle, qui joue sur les convictions ou les ressen
timents les plus enracinés (à l'origine de tout cela il y a les Juifs, agis
sant dans l'intérêt des revanchards allemands) et qui cherche à engendrer 
de nouveaux sentiments-clichés (critiquer le parti, c'est dénigrer la 
Pologne). 

L'ordre de succession de ces trois couches indique les étapes que 
doit suivre le destinataire avant de devenir un citoyen modèle, membre 
d'une collectivité au nom de laquelle lui parle l'auteur en utilisant le 
pronom <<nous». 

Ceux qui savent décrypter la presse se contentent du contenu facto
graphique. Dans l'exemple cité, ils apprennent donc qu'un comité de 
défense des ouvriers s'est constitué en Pologne et, pour en savoir davan
tage, ils s'adressent à la presse ou à la radio occidentales, ou vont chercher 
un ami mieux informé qu'eux-mêmes. 

Pour accéder au contenu interprétatif, il faut déjà avoir quelques 
prédispositions. Pour en donner une idée, rappelons les événements de 
76-77, tels qu'ils ont été présentés par les journaux : 

Les révoltes ouvrières de Radom et Ursus y devenaient une affaire 
provoquée par des éléments marginaux, des « hooligans ». En juillet, un 
mois donc après les révoltes, celles-ci ne donnaient plus lieu qu'à de 
maigres informations dans la rubtique «Tribunal» ; elles se trouvaient 
ainsi réduites à des faits divers appelés à disparaître rapidement de la 
mémoire des lecteurs. L'essentiel était ailleurs. Le voilà, résumé : 

1. La Pologne est en pleine expansion et remporte dans ce domaine 
de nombreux succès. 

2. L'Occident est en proie à de sérieuses difficultés. 
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3. Nos succès n'ont pas l'heur de plaire à certains groupes occiden
taux qui font tout leur possible pour les compromettre. 

4. Ces groupes possèdent en Pologne quelques complices prêts à les 
aider à atteindre leurs objectifs. 

5. Pourquoi sont-ils prêts? Parce qu'ils haïssent la Pologne populaire. 
6. Pourquoi la haïssent-ils ? Parce qu'ils sont partisans : 

de l'idéologie bourgeoise, 
des conceptions proches de la national-démocratie, de la démocratie 

chrétienne et du socialisme de droite, 
du fascisme, 
du libéralisme, 
du révisionnisme, 
du sionisme, 
du trotskysme, 
de l'opportunisme, 
de la NEP. 

7. Quelles sont les activités de tous ces ennemis? Ils font n'importe 
quoi pour nous calomnier et semer la discorde. 

8. Ont-ils des chances de réussir? Non. 
9. Pourquoi, alors, agissent-ils de la sorte? Pour se faire bien voir 

de ceux qui leur donnent des ordres. 
10. Qu'y gagnent-ils ? Une satisfaction, parce que tout ce qui nous 

est cher leur est indifférent, etc. 
Le lecteur qui accepte ce genre de raisonnement, ne peut-être qu'un 

homme qui voit dans le pouvoir de la presse une autorité supérieure, qui 
lui inspire une plus grande confiance que ce qu'il voit de ses propres yeux 
et ce dont il se souvient. Il sélectionne l'information non en fonction 
de son contenu, mais en fonction de la source dont elle émane. Il cau
tionne des déclarations contradictoires et incohérentes. En termes de 
psycho-sociologie, on dirait qu'il s'agit de quelqu'un atteint d'une forme 
de pensée dogmatique. 

A ces convaincus d'avance, on peut ajouter un certain nombre de lec
teurs plus ignorants que dogmatiques : ceux qui, durant toute leur vie, 
ont été assujettis à une source unique d'information. C'est à leur usage 
que fut élaborée cette méthode particulière de préparer les textes, qui 
consiste à invoquer immuablement des vérités soi-disant évidentes, cen
sées être connues de tous, afin d'éveiller chez le lecteur un sentiment 
d'humilité plus fort que les doutes qu'il pourrait éventuellement éprouver. 
Si, par exemple, on vous parle (( des milieux que l'on sait », il faut bien 
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que cette notion corresponde à quelque chose de concret, dès l'instant 
qu'elle semble claire à chacun. 

Ainsi, lors des périodes d'action intense, la propagande sait qu'elle 
ne touchera pas les esprits critiques, mais qu'elle a toutes ses chances 
auprès de ceux dont la perception reste purement émotive. Cependant 
ce serait sous-estimer une campagne de presse que de rire au vu de son 
aspect primaire. Ne faut-il pas plutôt en avoir peur ? Il suffit de réfléchir 
en effet au genre de sentiments qu'elle s'efforce de fixer, aux valeurs 
qu'elle compte édifier sur leur base, pour en concevoir une crainte légi
time. Tâchons d'approfondir quelque peu ce problème. 

Le langage officiel est étonnamment riche en termes militaires. Qu'il 
s'agisse de la paix, du plan quinquennal ou de l'agriculture, d'incessants 
« combats », « luttes » et « campagnes » se déroulent sur d'innombrables 
« fronts », idéologiques ou économiques. Toutefois, dans la presse, l'ex
pression de « campagne » ne relève pas d'une militarisation abusive de 
la langue polonaise. Elle a une tout autre justification. Il s'agit bien 
d'ennemi : d'un ennemi réel, individualisé, qui vient soudainement trou
bler la solennité du monde journalistique, occupé à suivre attentivement 
le travail constructif de nombreux groupes sociaux (mineurs, agriculteurs, 
étudiants, etc.). C'est lui qui constitue le noyau de la campagne. Il est 
son élément moteur, sa cible et son centre émotionnel. 

Pour jouer convenablement son rôle, l'ennemi doit remplir certaines 
conditions : il doit, avant tout, êtœ << autre », étranger. On ne devient pas 
ennemi, on l'est. Et on l'est non à cause de ses actes, mais en raison de 
sa différence fondamentale. Ce n'est donc pas dans son environnement 
que l'on doit rechercher l'explication de ses agissements, mais en lui
même, en son hostilité foncière. 

La différence de l'ennemi fut particulièrement évident.e en mars 68 : 
il suffisait de connaître son nom ou bien le nom de jeune fille de sa mère 
ou de sa grand-mère. Les structures intellectuelles et émotionnelles de 
l'antisémitisme, auquel on fit alors appel, correspondent à celles de la 
xénophobie dans le sens le plus large de ce mot. L'essence de l'anti
sémitisme réside dans la certitude qu'un Juif est avant tout un étranger, 
un ennemi. Tous ses actes sont, par définition, empreints de mal et de 
ruse. 

En mars, l'antisémitisme apparut dans sa forme la plus pure, non 
réductible aux considérations économiques, comme ce fut le cas dans la 
période précédant la dernière guerre, ou politiques, comme peu après 
la guerre. Alimenté par une haine qui n'avait besoin ni de justifications, 
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ni de prétextes, il devenait un acte de foi. Sur le plan émotionnel, il s'agis
sait de mettre un signe d'égalité entre les mots : autre, étranger, ennemi. 
L'élément unificateur était représenté par leur antithèse : la polonité 
à cent pour cent, au sens racial tout d'abord (pureté de l'origine), ainsi 
qu'à celui de la noblesse innée (chez nous, il n'y a jamais eu de bûchers, 
nos traditions de tolérance sont les plus anciennes d'Europe). 

La situation fut plus embarrassante trois ans plus tard. Cette fois, 
l'ennemi était la classe sociale dont le parti prétendait être l'émanation : 
la classe ouvrière, référence sacrée du pouvoir illimité Le remède, 
néanmoins, fut vite trouvé : on décida que ce qui distinguait 
l'ennemi, c'était la jeunesse. Dans les comptes rendus des événements de 
l'époque, chaque fois qu'il était question de quelqu'un qui s'était rendu 
coupable d'avoir lancé une pierre, porté un mort ou incendié une voiture, 
on soulignait qu'il s'agissait d'un jeune. Au début de cette période d'agita
tion, être jeune était synonyme de hooligan. Plus tard, le ton devint plus 
conciliant, mais ceci n'empêcha pas la propagande d'associer la jeunesse 
à l'irresponsabilité, ses traits dominants étant l'impatience, la brusque
rie, le manque de considération pour les résultats acquis sur le plan natio
nal. On leur opposait systématiquement la modération, le bon sens, le 
désir de l'ordre, le respect des valeurs établies, qui caractérisaient les 
gens mûrs et équilibrés que nous étions, nous autres. La faute incombait 
à l'irresponsabilité de la jeunesse, à son manque d'expérience, car, comme 
d'habitude, il n'était pas question d'attribuer les causes de l'agitation à 
la situation dans le pays. 

En 1976-77, lorsque les ouvriers, les écrivains, les étudiants, le clergé, 
}.es paysans, les universitaires, en un mot les représentants de presque 
tous les groupes de la société se furent élevés en même temps contre la 
politique du pays, la propagande se heurta à l'obligation de trouver un 
dénominateur dépréciatif commun à tous ces hommes jeunes et âgés, 
catholiques pratiquants ou athées, intellectuels ou ouvriers, aux noms 
célèbres ou à consonance étrangère ! Et elle réussit ce tour de force : 

« Que ne trouve-t-on dans tous ces «programmes» : l'utopie, le 
trotskysme, des débris de la social-démocratie, de la démocratie chré
tienne, de la N.E.P., des armes anti-communistes dernier cri et un peu 
de sionisme » écrivait Bohdan Rolinski à propos de l'opposition et il 
ajoutait à l'adresse de Jerzy Andrzejewski : « Son caméléonisme socio
politique (le marxisme, le catholicisme) n'·est qu'un aspect de sa biogra
phie. » 

« Leurs conceptions sont issues d'un croisement surprenant où se 
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mêlent le réalisme bourgeois, le nationalisme, le révisionisme et l'anar
chisme.» 

« Qui fait la grève de la faim ? Il y a là un catholique, quelques 
personnes qui, selon toute probabilité, mettent pour la premièr·e fois les 
pieds dans une église et deux membres de la famille d'un condamné de 
droit-commun ( ... ). Drôle de groupe », concluait Dominik Horodynski. 

« Onze personnes de sexe et d'âge différents ont eu l'idée d'organiser 
cette grève dans la chapelle d'une église. ( ... ) Monsieur Cywinski de 
Cracovie, rédacteur d'une revue catholique, a jugé opportun de se joindre 
à ces individus. Qu'espérait-il trouver parmi eux? On peut se demander 
qui a tiré le plus gros bénéfice de ces sept journées ? Les adeptes du 
trotskysme, - théorie étrangère à M. Cywinski -, ou M. Cywinski lui
même et son idéologie personnelle. L'atmosphère de cordialité qui régnait 
leur a peut-être permis un rapprochement idéologique ? Après tout, dans 
le monde d'aujourd'hui, rien n'est impossible. ( ... ) Mais tout de même, 
quel étrange amalgame de biographies et d'idéologies » - s'étonnait 
dans le quotidien cc Zycie Warszawy » Anna Klodzinska. 

Est-ce à dire qu'il est impossible de trouver un dénominateur commun 
à l'hostilité de tous ces individus? Rien de plus faux. Voici l'argument 
avancé par la propagande : c'est justement cette multiplicité de convic
tions, d'évolutions idéologiques, de voies, c'est en somme ce pluralisme 
qui caractérise l'ennemi, qui le distingue de nous, - nous qui sommes 
unis étroitement par les liens des mêmes principes moraux et politiques. 

Le cc bon côté » du procédé : il crée une aura émotionnelle négative 
autour du phénomène du pluralisme. Toutefois, cette discrimination ne 
vaut pas celle qui s·e réfère à l'origine ou à l'âge de l'ennemi. Heureu
sement, il reste toujours la tautologie : après avoir cité les noms des 
personnes en question, on nous explique que ce sont toujours les mêmes 
qui d·epuis vingt ans sont nos ennemis, car ils haïssent la Pologne. Et 
s'ils haïssent la Pologne, c'est parce qu'ils sont ses ennemis. Le vaste 
champ de l'opposition sociale se trouve ainsi réduit à la perversité d'un 
petit groupe qui parvient, employant des méthodes appropriées, à mani
puler la jeunesse impulsive de nature, comme chacun sait, et les plus 
naïfs parmi les intellectuels. 

Pour ce qui est de ces derniers, la tactique consiste à valoriser adroi
tement, à chaque fois que l'occasion s'en présente, l'effort physique par 
rapport aux valeurs intellectuelles méprisables. Les intellectuels ne pro
duisent pas, ils n'ont pas idée de ce qu'est le dur labeur quotidien et 
s'isolent ainsi du courant essentiel de notre vie. Leur seul devoir consiste 
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à mettre leurs connaissances au service des couches laborieuses de la 
société. « Etudiants, à l'université ; écrivains, à vos plumes », clamaient, 
en Mars 68, les journaux, et les gens ajoutaient : << Ouvriers, à vos pelles », 
perspicaces à déchiffrer le sens véritable de cet appel à accepter les 
barrières sociales et l'absence de droits politiques ; autrement dit, chacun 
est censé s'occuper du secteur étroit qui le concerne directement et s'en 
remettre à la tutelle du parti pour tout ce qui est des affaires publiques. 
Lors de la dernière campagne, ce courant anti-intellectuel revêtit des 
formes plus modérées, plus raffinées pourrait-on dire, mais il n'en fut 
pas moins redoutable pour autant. 

Seuls eurent droit à la parole les travailleurs attelés aux « dures » 
tâches laborieuses, n'aspirant à rien d'autre qu'à la (( paix ». n s'agit là 
d'une manœuvre qui s'inscrit bien dans la ligne traditionnelle : les intel
lectuels ne sont-ils pas des individus qui passent leur temps à noircir du 
papier au lieu de fournir un travail productif. Cette fois pourtant on fit 
mieux encore : on les attaqua dans leur légitimité même, dans ce qui 
fut défini par le professeur Szczepanski, dans ses premiers travaux, comme 
relevant de la recherche « de la vérité et des lois régissant le monde 
des choses et des hommes » et du désir « de créer de nouveaux programmes 
pour la marche de notre monde ou, du moins, l'enrichir de quelques 
valeurs nouvelles ». Il écrivit à la même époque, donc voici vingt ans, 
que c'était aux écrivains de « fournir aux gouvernants les éléments propres 
à rendre leurs décisions raisonnables et à leur faciliter le bon exercice 
du pouvoir ». 

Or, dans la presse 1977, le terme «intellectuel » est le plus souvent 
accolé à l'adjectif « naïf ». Le ton général est celui du mépris mitigé de 
condescendance. Les intellectuels sont décidément des gens qui ne sauront 
jamais comprendre « aucune des lois économiques, aucun des mécanismes 
du pouvoir». Individus inexpérimentés qui se grisent de mots d'ordre 
formulés dans l'esprit d·e l'humanisme ( ... ), ils cautionnent sans réfléchir 
des actions dont le véritable sens politique leur échappe. Ils sont manipulés 
par des agitateurs depuis longtemps démasqués ·et se laissent impressionner 
par les fausses splendeurs de l'Occident. 

Juif, hooligan ou représentant de « ce petit groupe braillard encouragé 
par ses différents alliés », l'ennemi intérieur n'en demeurerait pas moins 
un personnage incolore, incapable d'électriser qui que ce soit, si, chaque 
fois qu'il apparaissait, la Pologne ne se transformait pas en un poste 
avancé, assailli par des forces ennemies. Dans ce contexte, les vagues 
agissements de l'opposition reçoivent une qualification concrète qui est 
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celle de trahison. Terme univoque sur le plan émotionnel, il est indis
tinctement appliqué à des milieux et à des comportements forts différents. 
Faire partie de l'émigration, avoir des contacts avec quelqu'un vivant à 
l'étranger, publier un article hors de Pologne, accorder une interview à un 
journaliste occidental, déposer sa signature au bas d'une lettre de pro
testation, participer à une grève : tout cela relève d'une même solidarité 
avec la propagande hostile aux intérêts de l'Etat. 

L'évocation de l'ennemi extérieur constitue un des exemples du 
procédé dont le principe se ramène à teinter de sentiments négatifs des 
réalités neutres ou même positives au niveau émotionnel. Le monde 
occidental fait partie de ces réalités aux yeux du grand public. D'après 
les journaux, en général remplis d'admiration devant les succès que nous 
remportons, l'Occident reconnaît sans conteste le rang élevé qui est le 
nôtre dans le monde. Mais il suffit d'une campagne de presse pour que 
tout à coup il se peuple d'une multitude de forces qui nous veulent du 
mal. Bien sûr, il est toujours possible de les regrouper sous le nom 
d'impérialisme, mais ceci, la propagande en est consciente, ne frappe 
que faiblement les esprits. Les sentiments anti-germaniques s'avèrent 
autrement plus efficaces. On y recourt donc chaque fois qu'il est nécessaire 
de détourner l'opinion de quelque problème embarrassant. Ainsi l'année 
dernière l'affaire du camp de Lambinovice 1 provoqua l'une de ces canna
nades devenues maintenant traditionnelles, visant les revanchards (pourquoi 
cette affaire qui remonte à plusieurs années déjà, nous est-elle resservie 
si tard ? Ce n'est certes pas le consommateur moyen de notre presse qui 
ira se poser ce genre de question). La problématique allemande occupe 
ainsi une place de choix dans tous les rapports existant entre les agis
sements des forces hostiles et la Pologne. Même lorsqu'elle parle de ces 
forces de façon générale, notre press.e n'omet jamais de citer quelques 
groupes ouest-allemands et c'est toujours les titres des journaux de là-bas 
qu'elle donne comme étant la source des propos diffamatoires diffusés 
sur notre réalité (dans l'article de B. Rolinski « Toutes les antennes 
braquées sur la Pologne », sur treize titres de la presse européenne, dix 
sont ouest-allemands). 

Grâce à ce procédé, la diffuse hostilité occidentale prend le visage 
concret de l'hostilité allemande et les ressentiments ainsi éveillés opèrent 
ensuite par association d'idées sur l'ensemble du monde occidental. 

Outre la xénophobie, une attitude de répulsion et d'isolement, la 

1. Procès des criminels de guerre. 
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presse propose-t-elle autre chose ? Oui, on peut même dire que les valeurs 
qu'elle promeut comme positives offrent l'aspect d'un système relativement 
cohérent. En voici quelques exemples. 

Tout d'abord, le respect des biens matériels dont l'importance prime 
sur celle de la vie ou de la santé de l'homme. En 1970, la presse, 
larmoyait sur les dégâts matériels provoqués par les émeutes. Car ce 
n'était pas les morts et les blessés qui devaient susciter l'indignation 
et la colère du peuple, mais les photos et les descriptions de quelques 
gravats, de quelques vitres cassées et d'un immeuble classé qui a failli 
brûler à Gdansk. En 1976, l'unique relation consacrée aux événements 
de Radom faisait état de pillage de magasins, de vivres gâchés, de tapis 
détruits et même de propriété privée saccagée. Quant aux ouvriers mas
sacrés, ils n'intéressaient visiblement pas ni l'auteur de l'article, ni son 
lecteur présumé. 

Le mercantilisme présumé de la conscience civique gagne ainsi en 
profondeur psychologique : dans l'esprit d'un bon citoyen les actions 
de l'homme ne peuvent être motivées que par le calcul et l'égoïsme. 
Ainsi, à propos des ennemis de la nation, la seule question à laquelle 
il s'agit de répondre est : qu'y gagnent-ils? Et si, malgré les multiples 
mises en garde qu'on leur a adressées, ceux-ci se retrouvent en prison, 
la presse écrit : , 

« Ils en avaient besoin pour leur curriculum vitae : aux yeux de la 
propagand·e capitaliste, " la prison communiste " confère un titre de 
noblesse. » Et Jerzy Andrzejewski, lui, pourquoi se frotte-t-il aux traîtres? 
Pour de l'argent, car il espère ainsi recevoir le Prix Nobel. 

Vues sous cet angle, J.es valeurs telles que la solidarité, le courage, 
la fidélité à ses convictions profondes, le désintéressement, la sensibilité 
au malheur d'autrui semblent faire partie de l'héritage de ces « autres » 
formations qui, comparées à la nôtre, s'avèrent bien dépassées. 

Un autre trait caractéristique du citoyen moyen mérite qu'on lui 
consacre quelques mots. Théorisant, on pourrait parler à ce propos de 
« besoin d'égalitarisme » si, dans la pratique, il ne s'agissait pas de la 
plus vulgaire des jalousies humaines. La propagande ne rate jamais une 
occasion de l'éveiller de la façon la plus primitive. En 1968, dépassant 
toute mesure, elle donnait l'impression de s'attaquer à elle-même en 
critiquant les privilèges du parti. Posséder une voiture, un grand appar
tement, des vêtements achetés à Komis (magasin de revent·e d 'articles 
de luxe, d'origine étrangère le plus souvent), faire des voyages à l'étranger, 
était suspect sinon criminel. En 1970, c'est les ouvriers des chantiers 
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navals qui furent mis à l'index, parce que leurs revenus dépassaient 
le salaire moyen. L'année dernière., cette méthode fut à nouveau utilisée, 
mais av·ec plus de modération peut-être ; on recourut au sous-entendu, 
à l'insinuation légère ; ainsi apprenait-on que tel ou tel individu dispo
serait de devises étrangères, par exemple, ou qu'Andrzejewski accorderait 
ses interviews dans le cadre luxueux de la station de Zakopane. Cette 
mise en épingle des privilèges dont apparemment jouissent les ennemis, 
visait deux buts inavoués : le premier, facilement déchiffrable à cause 
de son simplisme consistait à éveiller la vile jalousie (cc ceux-là, au 
moins, ils ne s'embêtent pas dans la vie » ). Le second était autrement 
important et le soin apporté à le camoufler par un ton modéré ne changeait 
rien aux intentions de la propagande. Prenons le cas d'Andrz·ejewski : 
d'après le ton de la phrase citée plus haut, il est facile de deviner qu'on 
lui reprochait ses vacances fastueus·es, difficilement accessibles ou inacces
sibles aux autres. Pourtant, M. Marek J aworski, l'auteur de ce texte, ne 
faisait pas partie de ceux qui partent en congés payés tous les d·eux ans. 
En mars 1968, l'élite du parti profitait largement de privilèges identiques. 
Tous les passeports étaient délivrés par les organismes d'Etat et les 
mêmes rédacteurs qui, à l'époque, reprochaient aux étudiants leurs 
voyages à l'étranger, s'y rendaient eux-mêmes sans la moindre mauvaise 
conscience. Les ouvriers des chantiers navals recevaient des salaires 
conformes au règlement en vigueur, règlement qu'ils n'avaient pas élaboré 
eux-mêmes. Les magasins « Komis » desservent en principe tout le monde 
et non uniquement quelques perturbateurs de l'ordre public. 

De quoi s'agit-il donc ? D'un aspect tout à fait essentiel du problème : 
Andrzejewski, les étudiants révoltés de mars 68, les ex-dignitaires écartés 
du parti, les ouvriers des chantiers navals, se sont révélés être tous des 
ingrats. Car les privilèges en question, les salaires des ouvriers y compris, 
ne font pas partie des choses qui nous reviennent de droit. Rien de plus 
faux que de penser qu'il suffit d'avoir fait des économies pour s'acheter 
des jeans, d'avoir été invité à l'étranger pour s'y rendre, d'avoir travaillé 
pour toucher un salaire ou d'avoir écrit des livres pour s'offrir des 
vacances à la montagne. Non. Tout cela nous ne le recevons que grâce 
à l'Etat. En mars 68, les étudiants apprirent que c'était à l'Etat qu'ils 
devaient leurs bourses, leurs livres, leur hébergement, leur droit de faire 
des études. En décembre 1970 et en juin 1976, c'est aux ouvriers que 
l'Etat expliqua que c'était grâce à lui qu'ils touchaient leurs salaires 
et jouissaient du droit au travail et de différents autr·es droits sociaux 
et que ceux-ci pouvaient leur être retirés du jour au lendemain, sans 

49 



NOUS, DISSIDENTS 

qu'aucune loi en vigueur ne puisse les protéger. C'est à l'Etat que les 
écrivains doivent la possibilité de créer ; quant à nous autres, nous lui 
sommes redevables de tout : des logements, de la nourriture, d·es salaires, 
de l'instruction, du travail, des soins médicaux. Nous ne devons jamais 
l'oublier et remercier tous les jours le Ciel que l'Etat continue de nous 
tolérer. 

Il n'y a là aucune ironie. C'est bien ce que nous lisons quotidienne
ment dans la presse, et pas uniquement à l'occasion des campagnes. L'Etat 
est la valeur suprême. Il est infaillible par définition, si bien qu'il a 
le droit de prendre toutes sortes de décisions ·et de fixer de nouvelles 
directives qui, par définition également, ne peuvent être que justes. Tout 
ce qui se trouve en désaccord avec l'Etat est négatif et porteur d'un 
mal immanent. Son statut est juste, voilà trente ans qu'il nous l'a prouvé, 
car c'est grâce à lui que nous sommes passés du bon côté de la frontière 
qui sépare le monde bon du mauvais monde. Dès lors, nous lui devons 
tout. Chacun de nous est le débiteur de l'Etat et doit s'acquitter de 
sa dette en travaillant dans le secteur qui lui a été imparti, sans se 
mêler de ce qui n'entre pas dans ses compétences et où, forcément, 
il ne pourrait qu'avoir tort. Car la raison est une et indivisible et elle 
appartient à l'Etat. D'ailleurs, laissons la parole à la presse : u L'objectif 
à atteindre ( ... ), c'est l'identification complète des citoyens à l'Etat 
socialiste, la convergence de leurs intérêts avec celui de l'Etat. » 

Nous voici donc parvenus au cœur du système fort simple de valeurs 
qui régissent notre vie socio-politique. Si notre appréciation a pu paraître 
critique à travers ce qui vi-ent d'être dit, c'est que sans doute nous nous 
sommes placés dans une mauvaise perspective. Il suffirait d'en changer 
pour se rendre compte que notre façon de voir était erronée. 

Dans la bonne perspective, dogmatisme et ignorance ne sont plus que 
loyauté et confiance à l'égard de l'autorité suprême ; la xénophobie se 
transforme en solidarité avec l'Etat chaque fois que celui-ci est en danger ; 
l'agressivité à l'égard de tout comportement social différent, voire plura
liste, signifie la volonté d-e se conformer à toute initiative de l'Etat ; 
l'attachement fétichiste aux biens matériels traduit l'acceptation des 
rapports qui rendent le citoyen dépendant de l'Etat, attitude récompensée 
à juste titr-e par des biens matériels. 

Voilà donc le portrait-robot du destinataire d'une campagne de presse. 
S'agirait-il uniquement d'un représentant du groupe des parvenus vénaux 
et politisés ? Brossons, à côté de lui, le portrait d'un Polonais moyen, 
d'un « monsieur tout le monde » qui dit (( eux » en parlant des représen-
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tants du pouvoir. Il est mal informé, il ne fait pas confiance aux journaux, 
mais il n'est pas très sûr de ses propres opinions non plus ((( moi, je 
n'entends rien à tout cela » ). Méfiant et mal disposé à l'égard de toutes 
les manifestations de résistance ou de révolte ( (( de toutes façons, cela 
ne sert à rien; ce sera encore pire qu'avant »), se laissant parfois aller 
à la mauvaise humeur devant le comportement de certains individus 
dont il lui serait difficile de parler avec précision ((( ils ont semé la 
pagaille et ils ont émigré ; nous, on est obligés de vivre ici » ; (( les jeunes 
n'ont pas vécu ce que nous avons vécu; ils jouent à un jeu danger·eux »; 
((ça va mal, mais aller s'en plaindre aux Allemands ils n'attendent que 
cela ... » ). Ce Polonais moyen, accablé sous les soucis de la vie quotidienne, 
n'aspire qu'au calme (((il faut vivre quand même»). 

Son attitude est presque idéalement conforme à celle que le pouvoir 
aimerait voir adopter par ses sympathisants. Pour défendre ce qui constitue 
encore sa différence, les vestiges, ou les illusions de son indépendance, 
il n'a que ce petit mot « eux » à sa disposition ; ce petit mot qui lui 
permet de se poser face au pouvoir et non aux côtés de celui-ci. Dépossédé 
de tous ses droits (Mais de quels droits peut-on parler? Les droits absolus 
et éternels n'existent pas. Ou plutôt, il n'en existe qu'un, qui unit aujour
d'hui tous les patriotes : c'est le droit absolu pour chaque Polonais de 
participer au développement de notre pays, de vaincre un à un les obstacles 
qui s'opposent à son épanouissement, en un mot, le droit de réaliser 
les programmes du VI' et du VII• congrès du Parti), il s'arroge le seul 
droit qui reste encore à sa portée : celui de rendre le pouvoir responsable 
de tous ses échecs personnels et de toutes ses difficultés. La campagne 
de presse s'efforce, elle, de lui inoculer que les vrais coupables de ses 
frustrations, qui engendrent la fatigue, le désespoir, l'irritation, ce sont 
les autres : les étrangers, les jeunes, tous ceux qui refusent de se soumettre 
à la paralysie générale. Elle s'efforce aussi de canaliser tout son dynamisme 
vers les soucis de sa vie familiale, les traites de l'achat d'une Fiat, 
l'avancement social. Elle veut, et ceci est le plus important, que cet 
homme finisse par s'identifier au pouvoir, qu'il réduise ses aspirations 
jusqu'à épous·er les objectifs du parti, que le mot « eux » disparaisse à 
jamais de son esprit, confondu à la notion du (( nous ». 

Pour atteindre cet objectif, les organisateurs de la campagne de presse 
ont besoin de la Pologne. 

Le patriotisme, d'après sa définition la plus élémentair·e, consiste 
à voir dans la Patrie la valeur suprême, digne de tous les sacrifices et 
de toutes les privations. Il s'agit donc de réussir à jongler avec les émotions 
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et les situations de manière à établir une parfaite équivalence entre les 
mots : Parti-Etat-Pologne. Chacun d'entre eux peut jouer le rôle prépon
dérant en fonction de la situation : le Parti, lorsque le moment vient 
d'additionner les succès (ceux-ci sont toujours portés au crédit du parti, 
alors que les erreurs et les imperfections du système sont imputés aux gens 
de bord opposé) ; c'est l'Etat qui prodigue tous les biens ; toutefois, en 
période de tension, il est plus commode de lui substituer la Pologne 
( « elle leur a tout donné » ). Fidèle à des fonctions, elle est avant tout 
le bouclier derrière lequel disparaissent le parti et l'Etat à la moindre 
vague de mécontentement ou de critique. Ainsi manipulée, la notion de 
patriotisme sert à imposer à la société un programme « positif » et son 
fameux « droit absolu du citoyen » qui se réduit à celui de transpirer, 
au rythme des résolutions et des plans du parti. Certes, ce n'est pas là 
un programme enthousiasmant, mais que faire ? On peut recourir encore 
au complexe du provincialisme qui rend les Polonais extrêmement s-en
sibles à l'opinion que le monde peut avoir d'eux. Il suffit à la propagande 
de dire : « On calomnie la Pologne à l'étranger » pour être sûre de 
provoquer un réflexe émotionnel : «On parle mal de nous». Justement 
de <<nous» et non pas « d'eux», et c'est là que doit s'opérer la trans
formation de la société en une communauté à l'orgueil national blessé 
et à la volonté unifiée. 

La plate phraséologie patriotique doit aider les gens à s'identifier 
au pouvoir. Pour rendre cette identification plus profonde, on greffe dessus 
le dogmatisme idéologique, la xénophobie, le mercantilisme qui aboutissent 
aux attitudes sociales les plus destructives. 

Jusqu'à quel degré la campagne de presse réussit-elle à atteindre la 
conscience collective dans le but de la dégrader ? Nous venons d'en 
donner quelques aperçus, mais c'est là une question qu'il convient de 
laisser pour l'instant sans réponse. 
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TRANSSIBERIEN 

« Celui qui chemine vient à bout du chemin. » (Proverbe oriental.) 

« La terre commence au Kremlin, comme on sait », a dit un poète. 
Ainsi nous sommes au début du voyage - non dans le Kremlin lui
même mais dans ses parages immédiats : une agence de voyage de la 
Perspective Lénine. Ici, on a droit à un service hors classe : pas de file 
d'attente, davantage de guichets que de passagers éventuels, technique 
ultra-moderne, informations par téléphone et renseignements fournis 
par ordinateur. Cinq minutes, quarante roubles, et me voilà billet en 
mains, munie des renseignements les plus détaillés : train << Moscou
Krasnoïarsk», wagon no 2, place no 5, celle du bas dans le sens de la 
marche, départ de la gare de Iaroslavl à 16 h 15, arrivée à Krasnoïarsk 
le 3• jour, à telle heure, attente d'une heure et 27 minutes, ensuite le 
wagon continue avec le convoi « Krasnoïarsk-Léna », et le 4• jour à 
7 h 20, arrivée à Tchouna ... 

Une émolliente vague d'optimisme m'envahit ; en même temps que 
je perds mon self-contrôl et le sens de la réalité, les préparatifs du voyage 
m'apparaissent tout à coup non plus comme un processus interne constam
ment dirigé vers un seul but, mais comme une simple chaîne d'événements 
sans conséquence. Ma légère tenue de voyage et le pyjama de l'enfant bien 
lessivés et repassés. - Mais le sac de couchage ? j'hésite longtemps, 
n'est-ce pas un fardeau superflu? Tant pis, s'il ne m'est pas utile en route, 
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je m'en servirai de toutes façons sur place, à Tchouna. Les pantoufles, 
le savon, les brosses à dents, doivent être à portée de main, et quant 
aux chaussettes de laine, je les fourre au fond de la valise. Les pulls 
chauds aussi, ou peut-être dans le sac à dos. Les amis apportent un tas 
de provisions pour la route : pâtés, bouillon, poulet rôti ... Cela nous suf
fira à mon fils et à moi pour quatre jours de voyage. Mais, faisant fi de 
l'expérience des précédents voyages, je n'ai mis dans mon sac ni pain 
ni thé ni café. Broutilles ! En tout, quatre jours de voyage et dans un 
train modeme ; le wagon-restaurant pourvoira à ces besoins ; matin et 
soir les hôtesses distribueront dans les wagons du thé, servi dans des 
verres portant les initiales << MPS » '. Je me suis plus sérieusement occupée 
des provisions pour Tchouna : conserves, soupes en poudre, gruau de 
sarrasin. Il serait bon d'apporter, pour le Nouvel An, non une dinde 
de Noël, mais au moins un poulet... et puis non, il se gâterait avant 
d'arriver. 

Le jour du départ, à Moscou, le 18 décembre, le vent balai.e une neige 
poudreuse, les amis qui nous accompagnent sur le quai relèvent leur col, 
tournent le dos au vent, sautillent sur place. Nous leur faisons signe de 
la fenêtre du train : « Allez, partez ! » mais ils ne s'en vont pas, ils 
attendent. Dehors, Marina dessine un bonhomme sur la vitre poussiéreuse 
- et, à 16 h 15 exactement, le convoi s'ébranle le long du quai, nous 
emportant pour un long voyage, vers la Sibérie, vers le BAM ', « œuvre 
magistrale du siècle ». 

Nous commençons à nous installer dans le compartiment, rangeant 
tant bien que mal valises, sacs, boîtes. Une fois les manteaux suspendus 
aux crochets, nous faisons connaissance avec nos compagnes de voyage : 
deux femmes qui s'en vont encore plus loin que nous : Faïa retourne 
chez elle, à Bratsk, après un séjour chez sa fille qui est étudiante, et 
«grand-mère Xénia » (c'est mon fils Pacha qui, le premier, Ji.e connais
sance avec elle) va rendre visite à ses enfants et petits-enfants à Anzebé, 
quelques stations après Tchouna. A trois ans, Pacha est déjà un voyageur 
ch.evronné, il fait le trajet Moscou-Tchouna pour la cinquième fois. Gonflé 
d'importance, il se charge de mettre la grand-mère Xénia au courant de 
tout : « A Krasnoïarsk on va nous accrocher à un autre train, bientôt 
on nous apportera de quoi faire les lits, avant on aura du thé, et puis 
ce petit bouton-là allume la radio (il tourne le bouton, la radio persiste 

1. Ministère des transports. 
2. Ligne de chemin de fer du Baïkal à l'Amour. 
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à se taire) et celui-là éclaire la petite lampe au-dessus de la couchette 
(mais la lampe ne marche pas non plus). » Il a l'air de porter la respon
sabilité de toutes ces défaillances et prend une mine découragée, ce qui 
n'est pas encore mon cas. C'est la vie tout ça, on a l'habitude, on arrivera 
bien sans lumières individuelles et encore mieux sans radio. Pas de tapis 
par terr·e. Une fois de plus bravo : on aura moins de saleté et de pous
sière. A vrai dire, il n'y a pas non plus de rideaux aux fenêtres, et le 
plafonnier ne fonctionne qu'à demi. Mesdemoiselles les hôtesses circulent 
dans les wagons en salopettes sales, mauvaises comme des gales. L'une 
d'elle nous fourre dans les mains des sortes d,e chiffons déchirés : « Les 
rideaux! Suspendez-les vous-mêmes! Et vous irez chercher la literie tout 
seuls, moi je n'ai pas le temps ! » Quant au thé, nous expliqu~t-on, il 
n'y en aura pas non plus aujourd'hui - « Pas le temps ! » Et le wagon
restaurant n'ouvrira que demain, ou tard ce soir. Encore faut-il traverser 
tout le convoi pour y accéder. Aïe! Moi qui n'ai emporté ni boisson, ni 
thé ... Bien sûr, il y a de l'eau bouillante dans la bouilloire. Mais j'ai aussi 
oublié les timbales. Tant pis, on se passera de boire en mangeant, ce 
n'est pas une affaire. Nous avons un verre à dents, cela suffira pour 
Pacha. 

La lumineuse image de l'ordinateur présentée par l'agence de voyage 
ne s'efface définitivement de ma conscience qu'au moment où je reçois 
la literie. Il est clair que dans le même temps et surtout dans le même 
espace ne peuvent coexister des crayons électroniques et ces draps déchirés, 
ces taies d'oreiller gris.es, usées à force de blanchissages, avec en plein 
milieu le tampon noir « MPS ». Certes, le linge est toujours dans cet état, 
mais des couvertures comme celles qu'on nous remet cette fois, je n'en 
ai encore jamais vu au cours de tous mes voyages. Sûrement, ce n'est 
pas le premier trajet où on les utilise sans les avoir blanchies. La der
nière fois, c'est vrai, j'avais vu ramper quelques poux ; après un examen 
attentif, je suis rassurée sur ce point, la couverture est sans doute trop 
sale même pour eux. 

Nos compagnes de route vont au-delà de Tchouna et c'est bien ainsi : 
il y aura moins de remue-ménage dans le compartiment et l'enfant sera 
plus tranquille. D'un autre côté, grand-mère Xénia ayant déménagé dans 
le compartiment voisin, les deux couchettes supérieures sont libres et on 
risque d'y voir s'installer de nouveaux passagers. En fait, cette éventualité 
a peu de chance de se produire car il reste beaucoup de places dans le 
wagon, et quel voyageur irait choisir un compartiment où se trouve déjà 
un jeune enfant ? A part Pacha, il y en a encore deux : dans un comparti-
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ment éloigné est assise une fillette, serrant sa poupée dans ses bras ; 
on ne la voit ni ne l'entend. Dans un autre plus proche, un jeune couple 
berce à tour de rôle un bébé d'un an. Ailleurs, il n'y a que des adultes, 
seuls ou par deux. Tous vont très loin, certains au-delà de Taïchet, et 
la plupart même jusqu'à Léna ; quant aux voyageurs pour Krasnoïarsk, 
on ne leur donne pas de billet dans le wagon de remorque. 

Auparavant, il fallait changer de train à Krasnoïarsk, et les compa
gnons de voyage se succédaient pendant tout le trajet : les uns allaient à 
Sverdlovsk, les autres ne faisaient qu'une ou deux stations (tels ces jeunes 
mariés, avec la jeune mariée en voile, tout droit sortie, du Palais des 
Mariages). Un jour, entre Omsk et Novossibirsk, le wagon fut envahi 
par une véritable horde de professeurs de sciences sociales ; pire que 
des Tsiganes ! Pendant la nuit, on vit de corpulentes personnes bondir 
d'un compartiment à l'autre, toutes affairées au suj-et de la couchette du 
bas, qu'il fallait réserver à un certain Vassili Stépanovitch. Elles en trou
vèrent une finalement à côté de la mienne, et préparèrent le lit du cher 
Vassili Stépanovitch, ainsi que le leur sur les étages supérieurs. Puis 
elles disparurent dans le compartiment d'à côté, et je m'endormis avec 
Pacha. Au milieu de la nuit, nouveau vacarme, nouveau tohu-bohu : ces 
dames se couchent. J'ouvœ un œil : droit au-dessus de ma tête tangue 
un gros derrière moulé dans un slip. Je pensais que Vassili Stepanovitch 
était invalide, mais il s'agit en fait d'un solide gaillard, qui tient à peine 
dans le compartiment. En proie à l'insomnie, il piétine à demi-nu dans 
I.e passage, comme un éléphant dans une arène. Ces dames se sont 
juchées sur les hauteurs, mais n'arrivent pas non plus à dormir ... Cette 
joyeuse compagnie a peut-être bu, mais en tous cas pas plus d'un verre 
de rouge par personne. L'exaltation ne provient pas des degrés d'alcool 
ingurgité, mais on revient d'une conférence « scientifico-pratique » et, 
comme c'est toujours l'habitude en pareille circonstanœ, on passe en 
revue avec émotion tout ce qui a été dit et non dit. La vie intérieure de 
telles sociétés est inaccessible au profane : cc Et Marc Issaïtch ? » « Oh, 
comme toujours, Marc Issaïtch s'est fait remarquer. » cc Mais vous avez 
su le remettre en place, Vassili Stepanovitch! >> cc Au fait, avez-vous pris 
note de l'intervention du deuxième secrétaire ? Je suis arrivée en retard ... » 
cc Oui, oui, ne vous en faites pas. Il a dit qu'il fallait à tout prix faire 
la jonction avec la production. » cc Comment arranger cela ? » soupire 
Vassili Stepanovitch. Ces dames pépient, lui il soupire, souffle et mar
monne quelque chose d'indistinct. Sur un tollé d'appréciations flatteuses : 
«Comme vous avez raison, Vassili Stepanovitch ... » « Vous l'avez si juste-
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ment dit... » Ce doit être leur chef ; ou bien il s'agit là des inévitables 
roucoulades d'un collectif féminin entre deux âges devant peut-être l'unique 
représ.entant mâle de l'école. Au matin, je rencontre le nommé Marc 
Issaïtch. Tout le troupeau se presse dans le couloir et débat de problèmes 
plus immédiatement terre à terre que le lien de - quoi déjà ? - avec la 
production. Doivent-ils ou non reprendre dès aujourd'hui leurs activités ? 
Un Juif de petite taille, se tenant à l'écart, arbore un sourire torve sur 
une physionomie relativement intellectuelle. Personne ne lui adresse la 
parole jusqu'au moment où, n'y tenant plus, il donne son avis : « Ceux 
qui font partie du deuxième groupe doivent naturellement aller travail
ler. » << Ah ! Marc Issaïtch ! Encore vous, Marc Issaïtch. Eh bien, Marc 
Issaïtch ... » se mettent à murmurer ces dames. 

Quand les compagnons de voyage ne changent pas, c'est plus calme 
mais aussi plus ennuyeux. Il est vrai que grand-mère Xénia est là polir 
distraire non seulement Pacha mais nous tous. Elle fait autant d'effet à 
elle seule qu'un groupe folklorique de musique et de danse au grand 
complet. « Joue-moi quelque chose à la balalaïka, Pacha, et je danse. » 
Revêtue d'un caraco de peluche, d'un fichu et de bottes de feutre, la voilà 
qui s'accroupit, contorsionnant ses bras et ses épaules pour imiter un 
cheik ou un danseur d'avant-garde. «Allez, Pacha, chantons Nounours
le-Balourd s'en va-t-au bois cueillir des mûres et chanter son refrain ... » 
Quelques minutes plus tard, on entend des vers : « Les tempêtes ont 
enseveli les sentiers forestiers, on n'y voit plus ni fente où se glisser ni 
trou où se cacher, plus un coin de terre nue ... » Le soir, les passagers les 
plus proches ne perdent pas une miette de son « discours » politique : 
«Pacha, tu sais quelle fête c'est aujourd'hui? » «Le Nouvel An? » 
« Non, Pacha, pas encore. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Brejnev, 
faudrait bien qu'y nous fass·e des gâteries pour fêter ce beau jour ... » 
Tout le wagon se tord de rire : « Dis donc, grand-mère, qu'est-ce que tu 
voudrais comme gâteries ? » « Des petits cadeaux, quoi, il pourrait nous 
en faire, Brejnev ... » Son activisme politique continue par des chansons : 
« Je suis un petit garçon, je chante: et je joue, papa Lénine, j'sais pas bien 
qui c'est mais j'l'aime tout de même. » 

D'ailleurs, « grand-mère Xénia » n'est sans doute pas si vieille, entre 
60 et 65 ans, pas plus. Le 22 juin 1941, elle s'est retrouvée seule avec 
deux petits, un garçon de six mois et une fillette de deux ou trois ans. 
Depuis le départ de son mari pour la guerre, elle n'en a plus reçu la 
moindre nouvelle et a élevé ses deux enfants. ( « J'm'en mets un su'l dos 
et j'm'en va traire les vaches. ») Elle a aussi pris avec elle ses petits-fils 
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encore au berceau. Sa fille les a amenés tout-petits, et les lui a 
laissés pour repartir chez elle en Sibérie. « Elle travaille, son mari 
aussi. Ils vivent bien. Moi j'ai gros cœur de mettre ces petits à la crèche. » 
Après son service, le frère s'est laissé entraîner par sa sœur et s'est installé 
lui aussi en Sibérie. Il y vit bien à part qu'il boit trop et voilà deux fois 
que sa bru la supplie de venir lui faire la morale. « Chez nous, au village, 
près de sa mère, il ne buvait pas tant. Avec moi, c'était un bon gars qui 
avait du cœur à l'ouvrage», soupire grand-mère Xénia. 

C'est un vrai plaisir de l'écouter. De nos jours, il est rare d'entendre 
une langue a:ussi vraie, aussi belle, de r~ncontrer une fraîcheur d'âme 
aussi lumineuse. Tout ce que Faïa et moi lui avons entendu raconter 
pendant quatre jours (sur notre demande toujours et sans jamais s'im
poser) était plein de sincérité, de paix, sans aucune fausse note de fatuité, 
d'envie, de moralisme ou de bigoterie - qualités que j'ai souvent appré
ciées au cours de mes conversations à bâtons rompus avec mes compagnons 
de voyage, notamment les femmes. Elle éprouve autant de plaisir à 
chanter, à dire des vers, sur Papa Lénine, sur le Père Noël qui s'en va-t-en 
guerre, sur Nounours le Balourd ; pour elle, ces contes réjouissent à la 
fois l'enfant qui écoute et la conteuse qui parle. Oh ! comme elle m'a plu, 
la grand-mère Xénia ... Qu'ils en ont de la chance, ses petits-enfants. 

La première nuit, il a fait chaud dans notre compartiment et même 
un peu étouffant ; j'ai quand même réussi à prendre froid, m'étant installée 
tête bêche avec Pacha, la tête près de la fenêtre du wagon où soufflait 
une bise glaciale. Je m'en suis ap~rçue à mes dépens. Les hôtesses se 
plaignent du mauvais état du wagon qui est « troué de partout » ; elles 
avaient dit ne plus vouloir y travailler mais leurs chefs ont passé outre 
et à présent qui sait quand on arrivera si toutefois on arrive ! La seconde 
nuit j'installe Pacha sur la couchette du dessous et m'allonge sur celle 
d'en haut qui est libre. Je réussis même à obtenir une couverture sup
plémentaire. Nous voilà tout à fait à notre aise (fermons les yeux sur 
la saleté) et nous nous endormons à poings fermés. A l'aube, la porte 
claque, me faisant sursauter : c'est Ania, l'hôtesse ; bonne âme, elle nous 
jette à chacun une deuxième couverture. En eff·~t. le wagon s'est considé
rablement refroidi. Impossible d'enfiler nos pantoufles, elles sont glacées. 
Il nous faut chausser nos grosses bottes. Sur la tablette, la timbale s'est 
transformée en bloc de glace. Il fait encore plus froid dans le couloir. 
Les deux toilettes sont gelées. L'eau est partie des tuyaux sans qu'on sache 
ni comment, ni pourquoi, expliquent les hôtesses, il n'en reste que dans 
la bouilloire (heureusement nous pouvons nous réchauffer avec un bon 
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thé). Maint,enant, déclarent-elles, il n'y a plus qu'à attendre Omsk. Là, 
on nous approvisionnera en eau et en charbon : la chaleur reviendra. 
Mais, d'après l'horaire, il reste encore cinq heures de route jusque-là. 
Autre nouvelle désagréable : nous apprenons que le train a environ trois 
heures de retard, ce qui veut dire qu'il nous reste encore huit heures à 
tirer. Pire encore, si nous ne rattrapons pas notre retard d'ici Krasnoïarsk, 
le convoi << Krasnoïarsk-Léna » partira sans nous attendre. 

- «Alors, qu'est-ce qui va se passer? » dis-je à Faïa, qui est cais
sière aux Chemins de Fer. 

- « Cela dépend, on peut nous mettre sur une voie d·e garage, où les 
wagons de remorque attendront 24 heures le convoi suivant, ou encore 
on peut nous accrocher à l'express qui file vers Taïchet. Si le retard est 
minime, on arrive à rejoindre le convoi « Irkoutsk-Oust-Ilim » ... 

La perspective de voir le voyage se prolonger d'un jour supplémentaire 
ne me réjouit guère - on s'en doute. Mais, permettez, il y avait cette 
information précise : « Arrivée à Krasnoïarsk à telle heure, telle minute, 
arrêt d'une heure et 20 minutes, etc. » J'ai encore devant les yeux 
l'horaire joliment encadré : «Arrivée à Novotchounka à 6 h 01, départ 
à ... » Pourquoi ont-ils écrit 01 ? Peut-être est-ce la faute d'une grosse 
chute de neige, ou d'une panne. Pavka Kortchaguine 1 va apparaître dans 
le wagon, distribuer des pelles aux passagers et dire d'une voix sévère : 
«Dégagez la voie»! Non! ni congère, ni panne, c'est comme ça, on est 
en retard, un point c'est tout. 

Un souvenir me revient : en effet, en octobre dernier, je me rendais 
à Moscou ; mon train « Léna-Krasnoïarsk » est arrivé à Tchouna avec 
trois heures de retard pour s'immobiliser à 10 kilomètres de la gare; la 
panne aurait été réparable en 20 minutes si toutefois on avait réussi à 
mettre la main sur le mécanicien compétent dans l'atelier. Quant au 
convoi «Krasnoïarsk-Moscou », il resta à l'arrêt devant un pont près 
d'Omsk pendant quatre heures à cause, non d'une avarie, mais d'une faute 
de coordination dans les horaires (reconnaissons que nous avons rattrapé 
le retard en 24 heures et que l'arrivée a eu lieu à l'heure et à la minute). 
Ah ! ... ordinateur, ordinateur, ce n'est pas souvent que nous avons partagé 
le pain et le sel ensemble, et tu n'as jamais entendu parler du mécanicien 
Vassia!... Peut-être, qui sait?, va-t-on regagner du terrain d'ici 
Krasnoïarsk. 

J'enfile à Pacha un pull, un pantalon, les bottes de feutre, le manteau 

1. Héros du roman de N. Ostrovski "Et l'acier fut trempé • . 
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et même les moufles. Je fais la même chose. Je constate que la petite fille 
à la poupée elle aussi est emmitouflée dans un châle, un manteau et des 
bottes de feutre; on a sorti le nourrisson en promenade dans le couloir, 
il est invisible jusqu'au bout du nez, entortillé par-dessus sa tenue d'hiver 
dans une couverture. 

Grand-mère Xénia n'est plus d'humeur à faire ses danses folkloriques. 
Elle porte encore sa veste en peluche, mais semble avoir nettement grossi ; 
sans doute a-t-elle mis en-dessous tous les vêtements qu'elle a emportés 
avec elle. Malgré le tragique de la situation, elle trouve la force de 
plaisanter ; pensant à la volaille qu'elle apporte du village à ses enfants, 
elle dit : << P'têt' ben que moi j'arriverai comme un gros glaçon, mais ma 
dinde au moins, sûr qu'elle sera fraîche ... » 

Tout à coup, un jeune homme hagard en maillot de corps bondit hors 
d'un compartiment ; il se rue vers les toilettes au pas de course et en 
revient à la même allure sous la risée générale : les toilettes ne marchent 
pas, elles ont gelé. << Fonce dans le wagon suivant, ou dans un autre, le 
froid te dessaoûlera », lui conseillent les hommes. lls échangent des clins 
d'œil : « Si on a les pieds gelés, y'a plus qu'à se piquer le nez! » Et les 
voilà partis au wagon-restaurant se remonter. 

On devait arriver à Omsk de jour, mais finalement on n'y parvient 
que tard le soir. On nous ravitaille en eau, en charbon. L'espoir renaît, 
on va bientôt se réchauffer. En attendant, Pacha et moi prenons nos 
quartiers de nuit, à deux sur la couchette du haut, sous quatre couver
tures, tout habillés, à part les pelisses et les bottes. 

A Omsk, un nouveau passager fait son apparition dans notre compar
timent ; c'est un jeune capitaine. Ses épaulettes noires portent les initiales 
de l'Armée Soviétique. II nous jette un coup d'œil rapide, Faïa en bas, 
mon fils et moi sur notre perchoir : 

- Où y a-t-il une place libre? J'ai un biiiet pour ce compartiment; 
voilà, place N o 6. 

- Capitaine, vous devriez aller dans l'autre compartiment, avec les 
hommes. II reste beaucoup de places libres, suggère Faïa pour l'écon
duire. 

(On est tellement plus à l'aise entre femmes, me chuchote-t-elle une 
fois le capitaine sorti dans le couloir.) 

- Non, non! Voilà mon billet, la place est indiquée. 
Le capitaine se hâte de délimiter son secteur, accroche son manteau 

et, après un long frisson : 
- Comment ça va par cette froidure ? 
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- Comme ci, comme ça. Vous allez où? A Krasnoïarsk? Alors, il 
vaudrait mieux aller dans le wagon de Krasnoïarsk ... Nous en aurions 
fait autant mais nous allons plus loin. On dit qu'il fait plus chaud dans 
les autres wagons, fait Faïa qui ne perd pas son idée de vue. 

- Ça ne fait rien, je reste ici. Bien, je m'en vais me restaurer et me 
réchauffer un peu. Il nous quitte pour le wagon-restaurant et Faïa lance 
d'un air dégoûté : 

- Ça y est ! Il va se saoûler ! Et il va faire du cirque toute la nuit. 
Tous les mêmes ! 

Mais le capitaine ne revient pas saoûl. Il tend un chocolat à Pacha 
- Comment t'appelles-tu ? 
- Pacha Martchenko. Et toi ? 
- Moi ... Hum ... Tonton Youra. Quel âge as-tu? 
- Trois ans et demi. Et toi ? 
- Moi ? Trente-trois. J'ai une petite fille comme toi. Où vas-tu 

Pacha ? chez qui ? 
- Chez papa Tolia, à Tchouna. 
Ayant mené son enquête, tonton Youra va se coucher. Nous nous 

endormons. Au petit matin, nous assistons à un mauvais spectacle d'ama
teurs : le capitaine Youra palpe les poches de sa vareuse, farfouille dans 
sa couchette, écarquille les yeux, et ouvre une bouche béante : 

- Mon portefeuille ! Mon argent ! Mes papiers ! Il était là hier, et 
il a disparu ! 

Il commence à fouiller dans la couchette de Pacha, avant d'ouvrir 
brutalement la porte et de sortir la tête dans le couloir. Comme par un 
fait exprès apparaissent déjà un lieutenant de la milice et le brigadier 
du convoi. 

- Qu'est-ce qui se passe ici? 
- Un vol : mon argent et mes papiers ont disparu. 
- Il ne manquait plus que ça. Je le sentais venir! marmonne Faïa. 
- Il ne nous manquait vraiment que ça ! répètent dans le couloir 

les hôtesses barbouillées de charbon jusqu'aux sourcils. Elles ont remué 
le charbon toute la nuit sans succès (il fait encore plus froid qu'hier) et 
affirment que personne d'étranger n'est entré dans le wagon. Les pas
sagers se bousculent derrière la porte : 

- Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est··ce qu'on a volé et à qui? 
Le lieutenant de la milice rentre dans le jeu avec ardeur : 
- Capitaine, où était votre portefeuille ? Dans votre vareuse ? Et 

votre vareuse, où était-elle? Vous savez bien qu'il ne faut jamais se 
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séparer de ses papiers, capitaine. Alors, vous ne trouvez rien ? Vous avez 
bien cherché? Nous allons fouiller les bagages des passagers! Je deman
derai deux témoins : voilà : vous et vous. Vos papiers, fait-il en se tour
nant vers Faïa et vers moi. 

Le lieutenant jette un coup d'œil rapide dans le sac à main de Faïa, 
qui, gardant son sang-froid, demande : 

- De quel droit faites-vous cela ? 
- J'ai tous les droits, je procède à l'examen des lieux de l'événe-

ment, répond le lieutenant sans sourciller. Je peux vous présenter mes 
papiers. 

Cependant, il n'en fait rien. Quant à moi, je n'ai envie ni d'insister 
ni de protester, d'autant plus que je ne connais pas les droits réels de 
la milice dans une perquisition de ce genre. Peut-être tout cela est-il 
« légal » et sinon, au cas où je commencerais à faire valoir mes droits, ils 
nous débarqueraient, Pacha et moi, à la prochaine gare et nous présente
raient « légalement » un mandat d'arrêt signé du procureur ... « Il ne man
quait plus que cela », pensai-je, enveloppant Pacha dans sa pelisse. 

La valise de Faïa est fouillée en cinq minutes. Ce qui va se passer, 
je le sais d'avance. 

- Ce sont vos bagages ? Bien ! nous allons les fouiller. Témoins, 
mettez-vous là et suivez attentivement tous mes gestes. 

- Bon, des petits pâtés. Dans ce carton, c'est quoi ? Un gâteau. Dans 
ce bocal ? Du beurre ... Maintenant, le sac à dos. 

Tiens, justement voilà mes chaussettes chaudes. Les bocaux et les 
conserves regagnent leur place au fond du sac. Mais voici que le lieutenant 
découvre deux petites boîtes enveloppées avec soin et entourées pour plus 
de sûreté de papier collant. Il les tourne et les retourne, les reniflant 
presque, me regardant d'un air pénétrant : 

- Dépaquetez-moi tout ça ! 
- Et quoi encore ! Justement j'ai caché là les papiers de votre capi-

taine et j'ai emmené le papier collant exprès. Dépaquetez-le vous-même. 
- Témoins, ne partez pas, regardez ! 
Le lieutenant défait le papier collant, ouvre la boîte : 
- Une seringue, des ampoules de pyramidon, quelques petites boîtes 

d'herbes médicinales, en un mot, des médicaments ... Ah ! Ah ! des manus
crits, sur de nombreuses pages ! Le lieutenant se plonge dans leur examen, 
lisant tout bas : 

- Contre la toux, couper le haut d'un radis noir, en extraire le centre, 
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et y verser du miel... En cas de refroidissement, des enveloppements ... 
Cela ne nous intéresse pas, tenez ! 

Quand arrive le tour de la caisse contenant une pompe, Faïa n'y tient 
plus, tout cela l'exaspère. 

- Enfin, quoi ! vraiment, camarade lieutenant, laissez-la, vous voyez 
bien qu'elle ne pourrait pas déplacer cette caisse toute seule ! Et puis, si 
elle avait pris le portefeuille, serait-elle assez folle pour faire en présence 
de son propriétaire un tel remue-ménage dans le compartiment? 

A propos, le capitaine n'est plus là depuis longtemps, depuis le début 
de la perquisition. D'ailleurs, je ne l'ai plus revu ensuite. 

Le lieutenant ne réagit absolument pas aux exhortations de Faïa, il 
connaît son affaire ; dans la caisse, il trouve un autre carton, enveloppé 
de papier collant. ll l'ouvre : des garnitures de sapin de Noël, chacune 
emballée séparément dans du papier de soie ; et le malheureux les déballe 
les unes après les autres, les examine et les remet en place. 

- Ah! des livres! Voyons, qu'est-ce que vous lisez? 
Chacun des quatre tomes de Pouchkine passe en éventail entre ses 

doigts. Les partis S.R., édités en 1918, méritent un examen plus poussé : 
le livre est vieux et l'impression inhabituelle. 

- Cela ne nous intéresse pas. 
Un évangile pour enfant, avec des images en couleur. 
- Et ceci, c'est quoi, c'est pour ou contre Dieu ? 
- C'est au sujet de Dieu. 
Là, Pacha intervient. 
- C'est mon livre, maman, r•eprends-lui, c'est à moi ! 
Le lieutenant, après un regard en coulisse sur les curieux dans le cou

loir restitue à Pacha son évangile. Par contre la Déclaration d'Indépen
dance des Etats-Unis - venant de l'exposition américaine - est immé
diatement mise de côté. (Plus tard lorsque nous avons ri de ce détail 
avec Faïa qui avait confirmé mes dires en faisant valoir que ces brochures, 
ainsi que des insignes avaient été distribuées à tout Moscou lors de cette 
exposition, le lieutenant rendit aussi la Déclaration. C'est dommage ! 
Comme le procès-verbal aurait été plus savoureux orné de cette inscrip
tion : « ... Un texte de quatre pages, commençant par ces mots : " Décla
ration d'Indépendance " »,... Mais ces mots n'y figureront pas et c'est 
bien ma faute.) 

Le délit principal, je le sais, est dans ma valise, et son tour est venu. 
Juste au-dessus, le livre de L.Z. Kopelev, A conserver pour l'éternité. L'ap
parence en est consistante, c'est un gros livre ; le lieutenant le tourne 
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et le retourne, suspicieux : évidemment, c'est une édition étrangère, mais 
d'un autre côté, il y a des photos de la guerre, avec des soldats en calot. 
Visiblement, il craint de faire une bourde, comme avec la Déclaration. 
L'ayant feuilleté, il me le tend. 

- Tenez! Non, attendez! 
Le livre s'est ouvert à la page de garde, avec cette dédicace : «A mes 

chers Tolia et Lara ... » et cela - hélas - décida de son sort. 
- Ce livre, je le confisque ! 
-Pourquoi? 
- Comment vous est-il parvenu? De l'étranger? 
Pour la même raison, je me vois confisquer ma propre brochure 

«Piètres démons» (portant l'inscription <<New York, 1976 »). On me 
confisque aussi tous les textes dactylographiés : celui de la brochure en 
question, un article d'économie inachevé, encore sans titre, et quelques 
lettres de deux déportés que l'on m'a demandé de transmettre à Tolia 
pour qu'il leur écrive et leur fasse part de son expérience de déportation. 
Je proteste, à vrai dire assez mollement : je regrette les livres, surtout 
celui de Kopelev, mais la discussion ne me les rendra pas. Le lieutenant 
déclare : 

- Je confisque tout ceci en tant que littérature antisoviétique. 
- Comment pouvez-vous affirmer cela? Vous ne les avez même pas 

lus. 
- Je m'en rends bien compte. Vous voulez peut-être que je les lise à 

voix haute? 
-Lisez! 
Le lieutenant feuillette les papiers mais il a du mal à trouver de but 

en blanc une phrase qui indiscutablement m'accablerait aux yeux des 
témoins. 

- Bon, bon ! Voilà ! 
Et il se met à lire le premier paragraphe venu de mon article dactylo

graphié : « 1976, village de Tchouna, région du BAM, combinat d'exploi
tation forestière. A l'entrée, les ouvriers sont accueillis par les slogans ... » 

Un témoin âgé écoute attentivement, tendant l'oreille de dessous son 
bonnet de fourrure, et jetant des regards sur la feuille de papier pour 
parcourir le texte des yeux. Lorsqu·e le lieutenant s'arrête, de lire, il dit 
d'une voix tranquille : 

- On dirait qu'il n'y a rien d'antisoviétique ici. Que vos supérieurs 
se débrouillent. 

Entre autres choses, j'avais mis de l'argent dans ma valise. Le lieu-
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tenant le déplace d'un air indifférent, quand les témoins réagissent brus
quement : 

- Camarade lieutenant, de l'argent! 
Les curieux se bousculent à la porte : 
- De l'argent, on a trouvé de l'argent ! 
- Ce n'est pas cet argent-là. C'est l'argent du livret de caisse d'épargne 

de la citoyenne, - fait le lieutenant, prenant ma défense, et il ferme la 
valise. 

Après quoi, il rédige le procès-verbal de confiscation de littérature 
antisoviétique ... 

Voilà comment mon Pacha, dans la quatrième année de son existence 
connut déjà sa troisième perquisition. Il ne se souvient pas de la première, 
~~r il était encore au berceau; mais le kagébiste avait tâté son petit 

telas : « N'est-il pas trop dur pour un bébé? » ... 
Certes, il n'y a pas de quoi se réjouir. Par contre, cette distraction 

peu agréable nous a fait paraître le voyage moins long : la traversée de 
Novossibirsk est passée inaperçue et c'est tout juste si nous n'avons pas 
oublié le froid. 

Je dois remarquer que la bienveillance initiale de mes compagnons de 
route est restée la même après cet événement. Une jeune fille va jusqu'à 
me dire d'un air compatissant : 

- Je suis désolée pour vos livres. Vous n'auriez pas dû les lui laisser, 
de quel droit s'est-il permis ? 

- Mais quels sont ces livres ? interroge un curieux. 
- Des livres sans prix, de l'étranger. Des livres qui ne sont pas 

pour nous, explique la jeune fille. 
Petit à petit les voyageurs ont déserté notre wagon sinistré et sont 

passés dans le suivant, aux places numérotées, allant aussi jusqu'à la 
Una. Faïa et moi avons réagi plus tard que les autres et quand nous 
nous sommes décidées, il ne restait plus de places. « Eh bien on va 
essayer de se trouver un petit coin ! On ne va quand même pas se laisser 
crever de froid comme dans la taïga », dit Faïa. On s'installe : nous 
restons, Pacha et moi, quelques heures dans le couloir. On ne peut pas 
dire qu'il fasse très chaud dans ce wagon ; j'ai du mal à déterminer son 
micro-climat : un mélange de vapeurs et d'oxyde de carbone avec un 
air glacé qui pénètre par les fissures sans pouvoir se répandre dans cette 
atmosphère compacte. Les autochtones du wagon circulent sans manteau, 
juste en chandail ; nous autres, les évacués, gardons nos manteaux, faute 
de place où les suspendre. Il ne fait ni froid ni chaud, mais lourd et étouf-
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fant. Bien sûr, il n'est pas question ici d'un thé. Mais l'eau chante dans 
la bouilloire et tandis que nous sommes dans le couloir, les voyageurs 
se fraient un passage à coups de coudes pour ramener à bout de bras 
un peu d'eau chaude dans leur timbale. « Tiens ma belle, j'ai du thé, 
donne à boire à ton petit », me lance une vieille au brave cœur. J'accepte ; 
c'est la première fois depuis 24 heures que nous prenons quelque chose 
de chaud. 

Pacha semble absolument médusé par cet environnement bizarre. Il 
ne se plaint pas, il ne demande rien. Depuis la métamorphose subite du 
tonton Youra, il est devenu exceptionnellement silencieux, sans doute 
emmagasine-t-il ses impressions. Il ne retrouvera la parole qu'à Tchouna 
et jusqu'à aujourd'hui le récit « Notre voyage à Tchouna » demeure le 
clou de son répertoire. Il racontera même son histoire au docteur avec 
près de 40 ° de fièvre, sans toutefois parvenir à étonner ce dernier : « Moi 
aussi, mon petit Pacha, j'ai voyagé dans ce wagon quand je suis venu de 
Moscou. Voyons, mon lapin, montre-moi ta gorge.» 

Ici aussi, une des toilettes a gelé, mais l'autre, à ce qu'il paraît, est 
en état de marche. J'y emmène Pacha. Après cette expédition, il m'est 
impossible de le persuader d'y retourner pendant toute une journée. « Tu 
veux faire pipi ? » Pacha reste songeur. « Allons ! Viens aux toilettes. » 
« Non ! Non ! je n'ai pas envie, je peux attendre. » 

Quant à moi, cette situation me rappelle mon enfance. En octobre 
1941, nous étions évacués sur la Volga. Le bateau« La communiste» était 
bourré à craquer ; à chaque pas on butait sur des enfants enveloppés 
dans des châles, assis en silence sur des ballots et des valises. De même, 
des verres d'eau bouillante passaient et repassaient au-dessus de nos 
têtes... Le bateau naviguait vers une destination inconnue, sans aucun 
souci d'horaire. 

Le train arrive à Krasnoïarsk avec cinq heures de retard. J'entraîne 
Pacha et nous réintégrons notre wagon, en dépit de l'attribution tardive 
d'une demi-couchette pour nous deux. En effet, les hôtesses nous ont encore 
promis que, dès l'arrivée à Krasnoïarsk, on va réparer les fuites et qu'il 
fera chaud. En outre, ayant laissé mes affaires dans notre wagon, je pré
fère y retourner plutôt que de les transporter dieu sait où. A peine 
sommes-nous rentrés dans les wagons qu'une conduite se rompt dans un 
tambour. L'eau jaillit dans le couloir, se transformant instantanément en 
glace, et au-dessus de cette patinoire, de nouvelles vagues afiluent sans 
cesse. Les hôtesses en bottes de caoutchouc, en larmes, cassent et grattent 
la glace, la balayant dans un grand tiroir placé sous le wagon d'où j'ai 
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juste le temps de sauver la dinde de grand-mère Xénia et un paquet 
plein de viande (sans doute un présent venu de Moscou). Questionner 
ces jeunes filles épuisées sur les perspectives de notre lointain voyage est 
vain : elle n'ont pas la tête à ça, en fait tout leur est égal. 

A Krasnoïarsk, des amis de la région viennent nous rendre visite et 
nous apportent une tarte maison ( « Si vous trouvez de la crème fraiche 
à Tchouna, mettez-en dessus, ici, à Krasnoïarsk, on n'en trouve pas», 
s'excuse Svetlana). Pacha reçoit des crayons feutres. On s'assied, on 
bavarde en claquant des dents : 

- Ça fait longtemps que vous êtes en voyage ? 
- Eh bien, deux jours. Et vous, il y a longtemps que vous n'avez 

pas de crème fraiche ? 
- On ne se rappelle même pas quand on en a vu pour la dernière 

fois. Pas de viande non plus. Pas de beurre. Quand vont repartir vos 
wagons? 

- Dieu seul le sait. Peut-être nous laissera-t-on ici 24 heures. 
- Alors, venez passer la nuit chez nous. 
- Je ne serais pas tranquille : et si on repartait sans nous prévenir? ... 
Notre ami s'en va éclaircir la situation et revient avec la nouvelle que 

précisément on va nous mettre sur une voie de garage. Le wagon s'ébranle, 
se propulse de quelques mètres en avant, puis en arrière, effectue quelques 
bonds, quelques zigzags, et part on ne sait où. Nous attendons qu'il s'ar
rête, mais il ne s'arrête pas. TI roule et roule toujours ; à travers les vitres 
gelées on ne voit rien, sauf quelques lumières qui défilent de plus en 
plus rares. 

- Mais où allons-nous donc ? Est-ce qu'on aurait déjà traversé 
l'Iénisséï ? 

- Camarades, savez-vous où va ce train? 
- Quelle importance, allez ! On y va, c'est déjà ça ! 
- Vous n'en avez peut-être rien à faire, mais nous, on doit travailler 

demain matin ... (A l'hôtesse) : Ecoutez! où allons-nous? 
- Va te faire voir!... et lâche-moi avec tes questions. 
Eh bien, dis donc ! Qui va nous renseigner alors ? Le conducteur peut

être. Celui-ci s'avère être beaucoup plus près qu'on ne le pensait : la 
locomotive ne tire que nos deux wagons : << Taïchet direct. » Mes amis 
bondissent et se ruent à l'avant du train. Une minute après, le « convoi » 
ralentit et ils sautent dans un champ. Jusqu'à maintenant, j'ignore 
comment ils ont pu regagner la ville en pleine nuit. 

Cependant nos hôtesses remuent le charbon à tour de bras et nous 
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promettent une chaleur « africaine » dans une heure ou deux. « On va 
pousser exprès jusqu'à trente degrés. » En attendant, les individus les plus 
résistants au froid se retrouvent dans mon compartiment : grand-mère 
Xénia est revenue auprès de sa dinde, les époux font leur apparition avec 
leur bébé, ils n'ont même pas quitté le wagon. ( « Nous allons en Sibérie, 
autant qu'il s'habitue tout de suite au grand froid. ») On fait une veillée 
comme dans les campagnes, puis chacun regagne sa place pour dormir. 

Pacha et moi sommes seuls dans le compartiment (Faia ne s'est pas 
risquée à revenir). Que faire ? Peut-être allumer un feu de camp ? Au 
lieu de cela, toujours dans l'attente de la chaleur « africaine », je confec
tionne sur la couchette du haut une tente avec quatre couvertures et nous 
nous y engouffrons ; en respirant, on aura chaud. 

La dernière fois, mes compagnons de route de Krasnoïarsk à Taïchet 
étaient deux hommes : le premier, ouvrier dans un village-pilote près 
de Krasnoïarsk, et l'autre, ravitailleur de la région de l'Altaï. Tous deux 
solides, positifs, bienveillants ; ils s'étaient mis à parler d'abord des 
enfants, et de là, de leurs conditions de vie ; puis le plus âgé évoqua son 
passé guerrier. Il s'était battu à Stalingrad, d'où « Rokossovski en per
sonne » l'avait envoyé dans une école d'éclaireurs, après quoi il était 
entré au réseau d'espionnage militaire, le SMERCH. 

Son récit était intéressant et étonnamment fidèle, sans enjolivures. 
Certains épisodes héroïques, apparemment, n'étaient pas racontés pour 
la première fois : sans doute avait-il pris la parole dans maintes réunions 
de pionniers. 

D'autres récits par contre sortaient nettement du cadre de telles réu
nions. Par exemple, quand il était encore élève officier, toute l'école fut 
mise en état d'alerte et envoyée en expédition de représailles contre un 
village kalmouk; en effet, un régiment de l'Armée Rouge avait été anéanti 
dans les environs, on ne savait pas par qui. lls reçurent donc l'ordre de 
décimer tous les Kalmouks qui se trouvaient dans cette zone. « Et vous 
savez qui c'était? Des femmes et des enfants. Vous croyez que c'était 
facile ? En plus, c'était la première fois ! Mon cœur est devenu comme une 
pierre à ce moment. Mais rien à faire, c'était la guerre. Tout un régiment 
des nôtres y avait passé, ce n'était pas drôle non plus. Et les Kalmouks ce 
n'est pas un secret, nous détestaient. » Après la victoire sur l'Allemagne, 
on l'expédia en Extrême-Orient où il continua à servir même après la fin 
de la guerre. « Il y avait des camps spéciaux ... Bien sûr, c'est un secret, 
mais enfin maintenant tout le monde est au courant... Dans ces camps, on 
pouvait trouver de tout : des commandants, des colonels, dégradés naturel-
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lement. Leurs familles ne savaient pas où ils étaient. On n'avait pas le 
droit d'écrire, et personne n'en est Jamais revenu. Parfois je rentrais chez 
moi en permission (je suis d'Ukraine), alors je compulsais mes adresses et 
faisais un saut dans les familles, comme si j'étais un camarade de régi
ment; j'observais les réactions. Savent-ils ou ne savent-ils pas? Une fois 
comme ça, je suis passé chez la femme d'un ex-colonel. Pendant qu'elle 
va à la cuisine, je... heu... je vais tout vous dire, je lui vole une photo 
d'elle sur la table. Une fois revenu au camp, je fais passer la photo au 
colonel par l'intermédiaire de gens sûrs ; vous imaginez un peu la réaction 
de cet homme devant la photo ... Il y avait des fois où on se faisait passer 
pour un des leurs, dormant sur le même chalit, mangeant le même rata. 
Un boulot comme ça, quoi ! Après on le convoque au bureau : « Tu as 
dit ci, tu as dit ça ? » Lui, vous vous en doutez, il se défile, mais à ce 
moment j'interviens, dans ma vraie peau, cette fois. Il est coincé. On 
le met dans une voiture, on l'expédie dans la forêt et hop ! terminé. 
Quelquefois, c'est même moi qui les emmenais. Quand la patrie 
commande ... » Il raconta encore comment, après les camps, il avait servi 
dans l'armée. « Alors là, c'est un autre genre de boulot. Là aussi, on essaie 
de ne pas laisser passer ce qui est dit et surtout par qui. Quelquefois, on 
amène des nouveaux. Naturellement, ce n'est pas un secret, il y a encore 
des croyants chez nous. Il y en a qui refusent de porter une arme, leur 
religion le leur interdit. On en a eu des comme ça. On a beau faire, ils ne 
veulent rien entendre. Ils feront tout comme il faut, les exercices et le 
reste, mais vous ne leur ferez jamais toucher à une mitraillette. Avec eux, 
il faut faire un travail à part. » <<Lequel? » «Après le couvre-feu, tout 
le monde va dormir, moi je convoque le gars, et j'ai un entretien avec 
lui. Je lui accroche un fusil au cou : «Enlève-le! » Il ne l'enlève pas. 
Vous voyez, leur foi ne leur permet pas de seulement mettre la main 
dessus. Alors, je cause encore et on s'explique jusqu'au matin. Au lever 
du soleil, je le laisse partir : il faut qu'il fasse son travail. Le soir, je le 
fais à nouveau venir, et je le garde encore jusqu'au matin. Cela peut 
durer trois ou quatre nuits comme ça. Personne n'a jamais tenu plus long
temps, et encore, quels soldats on en fait ! quels tireurs ! » « Mais vous 
avez raconté qu'on vous avait envoyé à l'arrière près des lignes alle
mandes ; admettons que vous n'ayiez pas eu de chance un jour, que vous 
vous soyiez fait prendre et que l'on vous aie inlassablement ordonné une 
nuit après l'autre : prends ce fusil et tire sur les tiens. Alors quoi ? » 
« Je ne l'aurais jamais fait ! Contre la Patrie... J'ai prêté serment ! » 
« Alors ils vous auraient cuisiné une autre nuit puis une troisième ; vous 
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avez dit vous-même que personne ne tient le coup plus de quatre nuits, et 
encore, quels bons soldats ça fait... Avec vous, si ça n'avait pas marché 
la quatrième nuit, à coup sûr, ça aurait marché la cinquième ou la 
sixième. » Le conteur réfléchit : (( Alors vous n'approuvez pas ? » « Non, 
je n'approuve pas. » Il s'est tu, a poussé un soupir et a répété son leit
motiv : « C'est la Patrie qui commande. » 

Ce qui m'a le plus impressionnée, ce ne sont pas ces histoires mais 
le détail suivant : il fut démobilisé pour cause de maladie, et savez-vous 
laquelle? Sans qu'on sache pourquoi, ses mains se sont mises à trem
bler : «Je ne pouvais pas porter ma cuiller jusqu'à ma bouche, c'en était 
même drôle. Je suis allé plusieurs fois en maison de repos, là ça passait 
à peu près, mais dès que je revenais au régiment, ça recommençait ; elles 
tremblaient. C'est comme ça qu'il a fallu me démobiliser. Je suis parti 
pour l'Altaï : là, le climat est bon. J'avais correspondu avec une jeune fille 
de là-bas, je suis allé la voir et je l'ai épousée. On vit bien; maintenant, 
j'ai une santé de fer ! Je vais même à la chasse. » 

Pouvais-je m'attendre à ce que la vie coïncide à ce point avec la lit
térature. C'était la répétition exacte du récit de Nicolas Arjak « Les 
mains »! J'étais stupéfaite non seulement par la correspondance des sujets 
(le thème du récit de Arjak est emprunté à un fait réel) mais surtout par 
la parfaite ressemblance avec le ton même de l'auteur. 

Au matin, nous nous éveillons dans notre tente et je comprends tout 
de suite que nous sommes loin d'être arrivés en Afrique : le froid est 
toujours là, peut-être même plus cruel qu'avant. Etions-nous au moins 
arrivés à Taïchet ? Je sors dans le couloir pour me renseigner, et je tombe 
à pic : le wagon a encore été inondé et l'eau est en train d'atteindre mon 
compartiment. Encore quelques minutes et nous étions gelés, je n'aurais 
pas pu ouvrir la porte. (J'apprendrai plus tard que plusieurs passagers 
endormis se sont retrouvés emmurés de cette manière. Sans l'intervention 
de la femme de l'un d'eux - elle avait changé de compartiment avec son 
bébé auparavant - personne ne se serait soucié d'eux et vraisemblable
ment, on aurait dû les extraire à l'arrivée sous forme de statues de glace. 
Mais la femme se mit à se lamenter si fort pour son Vitia que les malheu
reux endormis furent dégagés après que l'on eut cassé leurs portes à coups 
de hache.) 

Rien à faire : il faut sauver sa peau. D'abord, je déménage mes affaires 
dans le tambour du wagon voisin ; d'après mes calculs, Tchouna n'est plus 
qu'à deux ou trois heures de route. Mais l'hôtesse m'ordonne de les enle
ver 
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- Ne mettez pas vos bagages ici, ils me gênent. 
- Mais je descends bientôt, à Tchouna. 
- A Tchouna? On n'est même pas encore arrivés à Taïchet! 
- Comment ? Et quand y serons-nous ? 
- Je n'en sais rien. Enlevez vos affaires, sinon je les jette dehors. 
« Enlevez ! », facile à dire, mais où ? C'est bondé partout. Il y a un 

coin libre sur la troisième couchette, mais comment y hisser mes colis et 
mon sac à dos avec les conserves ? Malgré tout, je ne peux faire autrement. 
Pas une âme ne me prêterait main forte, il y a même un pépère qui me 
donne des ordres du haut de sa couchette : 

- Enlève aussi ton sac du passage, sinon on ne pourra plus casser 
la graine. 

Et les autres marmonnent : 
- Ils n'arrêteront donc pas de se trimbaler partout... 
- Tu ne vois pas que c'est une tsigane ? Et où vont-ils avec des 

enfants ? Et avec tout ce barda encore ! 
Inutile de dire que nous n'avons pas une place où nous asseoir. Nous 

voici à nouveau debout dans le couloir près de la fenêtre. Au bout d'une 
heure et demie, Pacha me dit : « J'ai les jambes fatiguées. » Et moi donc ! 
Je lui arrange un siège sur ma jambe; on n'est pas encore arrivés à Taï
chet ; on ne sait même pas si on pourra aller plus loin. 

En une nuit, dans ce wagon, notre situation atteint un point critique. 
D'abord, la deuxième toilette a gelé aussi. Le plus grave, c'est qu'il n'y a 
plus que deux wagons : le nôtre, hors d'usage, et celui-ci. Les voyageurs 
se fraient passage vers une toilette, puis vers l'autre, pour revenir avec des 
figures tragiques. L'hôtesse n'ouvre la porte qu'à ceux qui accompagnent 
des petits enfants ; ce qui en résulte, on peut aisément se l'imaginer ; 
heureusement au moins que tout ce qu'on y laisse gèle aussitôt. Ensuite, 
bien que la bouilloire chauffe, l'hôtesse ne donne pas d'eau bouillante : 
« Ça va servir à dégeler vos saloperies dans les toilettes ! » Les passagers 
les plus débrouillards réussissent quand même à s'approcher de la bouil
loire pour remplir une timbale ; mais ils se font aussitôt attraper par 
l'hôtesse qui les agonit d'injures. Sa collègue, entendant les éclats de voix, 
surgit du compartiment de service, pour faire chorus avec plus de verdeur 
encore. Comprenant enfin qu'elle :n'arrivera à convaincre personne avec 
des mots, l'hôtesse ferme la porte du couloir à clé, tout simplement. 

- Vous n'avez rien à foutre ici, bande de c ... De toutes façons, les 
chiottes sont gelées ... ! 

Nous restons Pacha et moi de ce côté de la porte, coupés du wagon 

71 



NOUS, DISSIDENTS 

jusqu'à Taïchet. On finit quand même par y arriver. Ce qui se passe après, 
personne ne le sait : serons-nous remorqués par une locomotive jusqu'à 
Léna ou nous laissera-t-on ici ? Dans ce cas, que deviendrons-nous ? 
Les hôtesses ne cessent de montrer les dents. Elles non plus ne savent 
rien. Mais voici que le wagon s'ébranle et fait quelques mètres en avant. 
( « On nous dirige sur une voie de garage », disent des gens qui s'y connais
sent.) Puis quelques mètres en arrière.(« On nous aiguille sur notre voie.») 
Ensuite, on part dans une autre direction, ce qui fait que rapidement 
nous ne pouvons plus distinguer l'avant de l'arrière. Au moins, nous ne 
restons pas sur place. Le pépère de la d·euxième couchette nettoie un 
coin de fenêtre, jette un coup d'œil dehors et annonce : «Voilà un train 
qui vient de s'arrêter à côté du nôtre. » Par chance, nous apprenons qu'il 
s'agit du convoi d'Oust-llimsk, retardé de quelques heures. On nous y 
accroche, et enfin nous sommes sur la bonne voie ; cela veut dire que dans 
six heures (ou sept ou huit? ... ) nous serons à Tchouna. 

Il s'est même trouvé une petite place pour moi sur la banquette. Pacha 
est assis sur mes genoux. Plus qu'un souci, le dernier : si mon mari ne 
vient pas me chercher, que ferai-je avec l'enfant et toutes ces affaires ? 
Eh bien, je les abandonnerai en route. Et après ? Mon mari viendra me 
chercher au train de Léna; comment saura-t-il quand et dans quel 
convoi nous arrivons ? 

- « On fera certainement passer une annonce à la gare pour les gens 
qui viennent nous chercher, disant à quelle heure arrivent les wagons 
de Léna », me rassure Faïa. 

Une voix bien posée conteste : << Comment est-ce qu'ils feraient une 
annonce ? Ils ne le savent pas eux-mêmes. Pendant tout le voyage, on ne 
nous a jamais rien annoncé. Soyez encore contents que le train roule ... » 

Finalement, tout se passa comme je l'avais imaginé. Mon mari arriva 
au train de Léna ; il fit le tour du convoi deux fois : « Où sont les 
wagons de Moscou ? » Personne ne le sait. A la gare non plus, on ne 
sait rien. Certainement, lui dit-on, ils ont dû prendre du retard. « Mais 
quand arriveront-ils? >> << Qui sait? Attendez! » ; Il a forcé au prix 
d'un scandale une préposée à téléphoner où il fallait pour savoir. Mais 
elle non plus n'a rien appris de précis : on dit qu'il y aurait eu un wagon 
gelé, on l'aurait détaché à Krasnoïarsk, mais où sont passés les voyageurs ? 
Mystère ... Quant au second wagon, il arrivera avec le train de Oust-llimsk, 
mais ce dernier a un retard indéterminé. Attendez. 

De Tchouna à Moscou, j'ai envoyé un télégramme : « Sommes bien 
arrivés. » Pourquoi pas ? Ne sommes-nous pas arrivés au terme du 
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voyage ? ll aurait pu en être autrement... (ll y a bien eu des passagers 
de Léna qui se sont retrouvés à Oust-Ilimsk.) Deuxièmement, on ne 
nous a pas volés, excepté bien sûr le livre de Kopelev et le reste. Et nous 
ne sommes même pas tombés malades. A vrai dire, le lendemain, Pacha 
s'est retrouvé avec 40 o de fièvre, mais ce n'était pas une pneumonie, 
juste une rougeole. Le transsibérien n'y est sans doute pour rien. 

Janvier 1977. Tchouna. 

73 





OPPOSITION? DISSIDENCE? RESISTANCE? 





PIOTR GRIGORENKO 

QUI SONT-ILS DONC, CES DISSIDENTS? 

Le mouvement d'opposition en U.R.S.S. plus communément appelé à 
l'Ouest dissidence présente des aspects multiples. L'opinion publique occi
dentale connaît surtout les noms de ceux qui défendent les droits de 
l'homme, car ce molliVement exprime et défend les aspirations humaines 
les plus communes : le droit de penser, d'échanger des idées avec des 
amis, de recevoir et diffuser toute l'information. Ce droit naturel est si 
vivace que même les purges staliniennes n'ont pas réussi à le détruire. 
Même à demi-mort, le prisonnier Ossip Mandelstam écrivait ses poèmes. 
Même agonisant, Belinkov continuait à réfléchir et à se préoccuper de 
sauver et transmettre ses notes. 

Anna Akhmatova, Boris Pac;temak, Komeï Tchoukovski, Lidia 
Tchoukovskaia, Vassili Grossman et d'autres que malheureusement je 
ne connais pas, isolés, et sous menace d'arrestation et de condamnation 
arbitraires ont su sauvegarder et soutenir le noble droit de l'homme à 
la pensée. 

Grâce à la publication du « Docteur Jivago » à l'Ouest, la pensée a 
rompu pour la première fois le mur de l'isolement. Le procès de Siniavski 
et Daniel fut le signal qui amorça la réflexion dans notre pays, il montra 
que l'on pouvait lutter pour le droit à la pensée sans craindre d'être vic
time de cette lutte. Ce signal fut entendu. Me référant à ma propre expé-
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rience, je vais essayer de raconter comment s'est développé ensuite ce 
mouvement de défense des droits de l'homme. 

Mais tout d'abord quelques mots des autres mouvements. Les premiers 
qui touchèrent les masses furent : 

- le mouvement des croyants contre les persécutions antireligieuses, 
illégales et cruelles, 

- le mouvement des minorités nationales déportées pendant les 
années du culte de Staline, qui exigeaient le retour à leur patrie histo
rique. 

La forme de protestation prise par ces deux mouvements fut la même, 
pétitions adressées au Comité Central du P.C.U.S., aUJ Soviet Suprême de 
l'U.R.S.S., au Conseil des Ministres. Leurs auteurs exprimaient leur 
« fidélité » sans limites au « cher parti léniniste et au gouvernement sovié
tique» et sur un ton larmoyant, demandaient de ... «faire cesser l'arbi
traire ». Le « cher parti léniniste » se taisait ou bien, tout en apaisant 
les esprits par des promesses mensongères se livrait à des représailles 
contre les instigateurs des pétitions. 

Quand le mouvement de défense des droits de l'homme s'élargit, 
l'emploi des pétitions touchait les limites de son efficacité aussi bien chez 
les croyants que chez les minorités nationales. Le nombre des signataires 
qui atteint parfois plusieurs centaines de milliers, commençait à baisser. 
La déception grandissait dans les masses, tandis que l'avant-garde des 
croyants et des « nationalistes » se mettait à la recherche de nouvelles 
formes de hitte. C'est alors que s'établirent les premiers contacts avec 
le Mouvement de défense des droits de l'homme. La nécessité de ras
sembler tous les mouvements de l'opposition devenait de plus en plus 
évidente. C'est à ce moment-là que je commençai une nouvelle étape de 
ma lutte: moi aussi je tentai de défendre mes droits. 

Treize ans exactement se sont écoulés depuis le jour où je me suis 
retrouvé en prison pour la première fois, ceci pour avoir diffusé des tracts 
expliquant la nature des enseignements de Lénine sur l'Etat et le parti et 
aussi pour avoir essayé d'organiser (clandestinement) «L'Union de lutte 
pour la renaissance du léninisme». N'est-ce pas un crime singulier que 
celui-là? Voilà que dans un pays dont les dirigeants proclament infati
gablement leur fidélité aux principes du léninisme quelqu'un essayait de 
défendre ces principes, non pas dans une discussion ouverte mais par 
des moyens clandestins. 

Auparavant il y avait eu mon intervention à la conférence du parti 
du district Lénine à Moscou le 7-9-61. M'adressant directement aux délé-
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gués, j'avais obtenu la parole et parlai dUJ culte de Khrouchtchev que l'on 
commençait à instaurer. Après avoir reçu l'approbation de la conférence, 
mon intervention fut condamnée sans appel par les dirigeants et surtout 
par le représentant du C.C. du P.C.U.S., B.N. Ponomarev. Et c'est là que 
j'ai vu de mes propres yeux comment en 4 heures l'appareil du parti 
réussit un tour de force : engager la conférence, qui venait d'approuver 
mon intervention à faire volte-face et à la condamner. Le singulier, c'est 
que personne n'essaya de prouver quoi que ce soit. On colla tout simple
ment sur mon intervention l'étiquette «manque de maturité politique», 
et ce fut la raison de cette condamnation. 

Ensuite commença le règlement de comptes du parti avec moi et je 
compris qu'un membre du parti, fût-il au-dessus du commun, ne peut 
rien contre l'appareil. TI n'a aucun droit, personne pour le défendre et 
personne sur qui s'appuyer. TI m'apparut que les «principes léninistes» 
sont pour les fonctionnaires du parti des mots sans signification. Les statuts 
du parti demeurent lettre morte, ne garantissant en aucun cas les droits 
des membres du parti. L'idée me vint alors d'expliquer cela awc commu
nistes. Si personne ne réagissait, l'appareil instituerait le culte de 
Khrouchtchev, ou de n'importe qui, et tout retomberait dans l'ornière 
stalinienne. Expliquer. Mais comment ? TI n'existe pas un seUl organe 
de presse dans tout le pays qui aurait publié ce que l'appareil du parti 
ne veut pas voir publier. De là vint l'idée de la clandestinité. L'expérience 
passée du parti bolchevique m'incitait aussi à emprunter cette voie. L'entre
prise avorta au premier tract distribué, de même que l'Union, tuée dans 
l'œuf. (Les 8 tracts restants, prêts à être imprimés et diffusés, furent 
confisqués pendant la perquisition.) 

Au bout d'un mois d'instruction judiciaire on me soumit à l'expertise 
psychiatrique. Les «punitions» infligées aux autres membres de cette 
Union qui n'avait jamais existé furent plus « humaines » (sans privation 
de liberté) : l'un a été renvoyé de l'Armée, un autre, au contraire, y fut 
envoyé de force, tous se retrouvèrent exclus des Universités. La plupart 
ont été contraints de se « repentir ». On essaya de me persuader, moi 
aussi, avec comme argument essentiel la question « Que pouvez-vous faire 
tout seul?» 

Quand j'entrai dans le département d'expertise (réservé aux politiques) 
de l'Institut Serbski, les onze personnes qui s'y trouvaient se précipitèrent 
à ma rencontre en criant à l'unisson : « Quel article ? » 

- Article 70, répondis-je étonné. Ma réponse fut suivie par un grand 
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éclat de rire. Un grand jeune homme brun qui se tenait tout près de moi 
- ses yeux semblaient bons et intelligents - me demanda : 

- Est-ce que l'on vous disait à vous aussi : « Mais que pouvez-vous 
faire tout seul ? » Mon étonnement grandissant, je répondis, perplexe : 
«Oui ... » Un nouvel éclat de rire retentit qui me déconcerta davantage 
encore. Le jeune homme brun, ayant apparemment compris la raison 
de mon embarras, me calma : « Ne prenez pas tout cela en mauvaise 
part. Ici nous sommes tous comme vous. C'est pourquoi nous rions. Tout 
simplement nous voyons que notre contingent augmente. Des fous, ici 
il n'y en a pas, n'ayez pas peur. » 

C'était Youri Grimm - grutier sur les chantiers. Avec son camarade 
il avait composé, reproduit et diffusé des tracts anti-krouchtcheviens. 
Nous sommes devenus de très bons amis et cette amitié qui existe tou
jours, est devenue en quelque sorte «familiale», car peu d'enfants s'oc
cupent aussi bien de leurs parents que Youri Grimm et sa femme Sonia 
s'occupent de nous. Youri fut le plus grand cadeau que me fit l'Institut 
Serbski. J'ai pu alors le conseiller sur la manière de se conduire pour 
ne pas être interné à l'hôpital psychiatrique. Il m'a écouté, s'est «repenti » 
de ses actes, a été reconnu responsable et s'en est sorti avec 3 ans de 
camps à régime sévère. Un hôpital psychiatrique spécial l'aurait mutilé 
pour la vie. 

Dès l'expertise j'ai compris que ma conduite avait été erronée. Choisir 
la clandestinité pour lutter contre l'illégalité et l'arbitraire est une erreur 
impardonnable. On choisit la clandestinité pour renverser le régime exis
tant avec ses lois. Passer à la clandestinité pour exiger ses droits légaux, 
inscrits dans la Constitution, équivaut à donner aux autorités la possibi
lité de vous présenter au peuple comme un criminel de droit commun, 
presque comme un bandit. C'est aussi leur permettre de vous bâillonner 
en catimini, en vous transférant sans bruit de la clandestinité où vous 
vous êtes fourré vous-même dans les geôles du K.G.B. Non, il faut faire 
comme il est dit dans un poème qu'Evtouchenko écrivit quand il était 
encore un poète : 

«Sans me courber, à la vue de tout le monde 
Je vais sans armes pour en trouver 
Sans amis, je vais en chercher. » 

J'ai fermement décidé de ne pas répéter cette erreur-là. Une fois libéré 
je ne passerais pas dans la clandestinité. Bien au contraire, je prendrais 
la parole contre toute violation des lois et le ferais publiquement, aussi 
fort qu'il me serait possible. Et j'userais de mes droits constitutionnels 
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sans demander l'autorisation de qui que ce soit. C'est la seule manière 
de pouvoir rencontrer les gens qui ont les mêmes idées. Tandis que dans 
la clandestinité on ne rencontre que des rats, avec qui se faire prendre 
au piège ou tomber dans la gueule. du chat. 

Il est évident qu'ayant de telles pensées, je n'aurais pas commis de 
péché si pendant l'expertise je m'étais tout à fait sincèrement repenti de 
mes actions et avais promis de ne plus recommencer. Mais je considérais 
indigne d'un homme de se repentir sous le couperet de la guillotine. Je ne 
me suis donc pas repenti et en conséquence je me suis retrouvé à l'hôpital 
psychiatrique de Léningrad. Et je ne le regrette pas. Là j'ai rencontré 
Vladimir Boukovski. Il est vrai qu'à ce moment-là nous n'avons pas réel
lement réussi à nous parler. Nos conversations ont eu lieu plus tard, au 
printemps 1965 quand tous les deux- d'abord lui, moi ensuite, sortîmes 
enfin de l'hôpital psychiatrique spécial. 

Lors de notre première rencontre je lui ai tout de suite demandé 
quelle forme d'action il préférait, une lutte ouverte ou la clandestinité 
bien organisée. Sa réponse a été ferme et résolue : « la lutte ouverte et 
elle seu1e ».Nous n'avons pas de raisons de nous cacher. Et qui plus est, 
des gens pourront nous voir et nous entendre et ceux qui sont braves et 
honnêtes viendront vers nous. Tandis que dans la clandestinité il est 
difficile de choisir les gens. Vu la corruption de nos mœurs on peut dès 
le premier pas tomber sur un provocateur. 

Volodia, comme Youri, est devenu pour moi un ami et par la 
suite cette amitié s'est étendue à nos familles. Quoique nous ayons passé 
très peu de temps ensemble, ayant été, lui en détention, moi en hôpital 
psychiatrique, ensuite, lui de nouveau en détention et enfin à l'étranger, 
nous travaillons toujours pour la même cause. Volodia fut l'autre grand 
cadeau que je reçus de mon premier « traitement » psychiatrique. Dans 
la cellu1e psychiatrique de la prison Lefortovo j'avais rencontré un autre 
dissident - Alekseï Dobrovolski. Sa seu1e bonne action a été de me faire 
rencontrer Alexandre Guinzbourg, Youri Galanskov, Vera Lachkova. Car 
il a fini par trahir ses amis ... 

V. Boukovski m'avait présenté un vieux communiste (membre du parti 
depuis 1920), Sergueï Petrovitch P:issarev. Toute ma famille et moi nous 
sommes liés d'amitié avec lui. Cet homme très intéressant, associait les 
qualités de fidélité en amitié, de dévouement sans réserve au parti, d'hon
nêteté, de droiture, de courage sans limites, de persévérance et une naïveté 
enfantine. Ceci en quelques mots pour le caractériser. Il fut exclu du parti 
par huit fois, toujours pour la mème raison, formulée chaque fois dif-
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féremment : défiance envers les organes de direction du parti. En réalité, 
il prenait toujours la défense de ses amis du parti frappés par la répres
sion. En règle générale il réussissait toujours à les faire réhabiliter et à 
être lui-même réintégré dans le parti (7 fois sur 8). Sous Staline il fut 
arrêté 2 fois, les deux fois pour cette même raison. Lors de sa première 
arrestation il fut sauvagement torturé. Après avoir subi quarante-trois 
interrogatoires, dont trente-huit sous la torture, il en sortit avec les liga
ments de l'épine dorsale rompus - ce qui le fait souffrir encore aujour
d'hui. n a tout enduré et obtenu sa libération. 

A sa sortie de prison il chercha le moyen de faire condamner son 
juge d'instruction, tout en continuant sa lutte commencée auparavant 
pour la libération d'un des dirigeants bolcheviques de Tchetcheno
Ingouchie, Ziazikov. Cette lutte, qui a duré vingt ans a eu pour seul 
résultat la réhabilitation posthume de Ziazikov (qui fut fusillé). Quant au 
juge d'instruction, on a communiqué à Pissarev qu'il avait été exclu 
du parti et révoqué. 

Après la guerre, lors du procès des «blouses blanches », Pissarev a 
exprimé dans une lettre ses doutes sur les accusations portées contre eux. 
Et c'est cette lettre qui fut la cause de sa deuxième arrestation. TI fut 
reconnu irresponsable et enfermé à l'hôpital psychiatrique spécial de 
Léningrad. TI persista à démontrer le bien-fondé de sa cause et obtint 
en fin de compte sa libération. Avec cela, il a emporté avec lui, de l'hôpi
tal, des notes décrivant un grand nombre de cas d'abus psychiatriques 
- c'est-à-dire de l'utilisation de la psychiatrie à des fins répressives. Sur 
la base de ces docliments il écrivit une déclaration fort bien fondée et 
convaincante au C.C. du P.C.U.S. 

En vue de vérifier les faits, une commission fut créée sous la prési
dence d'un des membres du C.C. du P.C.U.S., Alexeï Illitch Kouznetsov. 
Cette commission comptait pour membres deux des plus grands psy
chiatres soviétiques : le Professeur Dimitri Dimitrievitch Fedotov qui 
était à cette époque le directeur de l'Institut de recherches en psychiatrie 
et le Professeur Anatoli Borissovitch Alexandrovski, qui fut le médecin 
en chef de l'hôpital psychiatrique Donskoï. 

La Commission, après avoir contrôlé deux hôpitaux psychiatriques 
spéciaux - les seuls à l'époque - à Kazan et à Léningrad, confirma 
tous les faits communiqués par Pissarev et fit état d'un très grand nombre 
de faits analogues. 

A partir des données recueillies, la Commission proposa de liquider 
les hôpitaux psychiatriques spéciaux, le but de ces établissements étant non 
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pas la guérison des malades mentaux mais la répression politique des 
mécontents. Les conclusions de la Commission furent présentées au 
membre du Bureau Politique N.M. Chvernik. Ce dernier prit le rapport 
et tous les autres documents, les garda deux ans dans son bureau, ensuite 
le tout passa aux Archives du P.C.U.S. 

Voilà ce qu'est la naïveté : pendant plus de vingt ans Pissarev écrit 
au Bureau Politique, insistant pour que soit prise une décision conforme 
à la proposition de la commission de Kouznetsov. Pourtant, de toute 
évidence, c'est justement le Bureau Politique, tout au moins en la per
sonne de ses membres les plus influents, qui prend toutes les mesures 
pour empêcher la diffusion de ces documents, et engage une répression 
sans fondement contre tous les membres de la Commission, peu de temps 
après la déposition des documents auprès de Chvernik. 

Al. Kouznetsov, expulsé du C.C., resta longtemps sans travail. Le 
Professeur AB. Alexandrovsky fut l'objet d'ùn blâme public infamant et 
fut démis de son poste de médecin-chef de l'hôpital psychiatrique. L'ayant 
mal supporté, il mourut peu de temps après. Le Professeur D.D. Fedotov 
fut licencié de son poste de directeur à l'Institut de recherche et nommé 
consultant en psychiatrie à l'Institut du secours d'urgence Sklifassovsky. 
Les hôpitaux psychiatriques spéciaux ne sont pas abolis ; bien au contraire, 
leur nombre ne cesse de croître. En plus de ceux de Kazan et Léningrad, 
d'autres hôpitaux psychiatriques se sont ouverts à Sytchevka, Tcher
niakhovsk, Orel, Dnepropetrovsk, Smolensk, Alma-Ata, Blagovechtchensk. 
Les services de thérapie « spéciale » existent maintenant dans tous les 
hôpitaux psychiatriques régionaux. Mais S.P. Pissarev continue à croire 
en le C.C. du P.C.U.S. et ne se lasse pas d'écrire. Qui plus est, il consi
dère les lettres au C.C. du P.C.U.S. et aux autres instances de l'Etat comme 
le seul moyen acceptable de lutte contre l'arbitraire. Et quoique pour 
ma part je n'approuve pas ce genre d'action car il m'est impossible de 
m'incliner tout le temps devant quelqu'un qui m'ignore totalement, je ne 
peux pas ne pas respecter cet homme, ne pas chérir son amitié. 

L'écrivain Alekseï Evgrafovitch Kosterine fut un homme tout à fait 
différent. Ami de Sergueï Petrovitch, il devint le mien par l'intermédiaire 
de celui-ci. Nous nous sentîmes si proches que nous ne pouvions plus 
passer une journée l'un sans l'autre. Toute ma famille aussi s'était mise 
à l'aimer. Gai, plein de joie de vivre en dépit de tout ce qu'il avait dft 
endurer et de sa grave maladie cardiaque, Kosterine était un remarquable 
conteur et un merveilleux interlocuteur. Sa mort fut pour moi un grand 
choc. Son enterrement fut digne de lui. La réunion qui suivit (devant ses 
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cendres) au crématoire de Moscou le 14-11-1968 en présence de près de 
800 personnes, fut par la suite appelée «le premier meeting libre en 
U.R.S.S. ». Peu après l'enterrement parut un recueil consacré au défunt. 
De lui on pourrait parler sans fin. 

Issu d'une famille ouvrière, il était lui-même ouvrier. Tous les membres 
de sa famille étaient des bolcheviks. Son frère aîné a adhéré au parti en 
1903, son père en 1905, son autre frère en 1909 et Alekseï Evgrafovitch, 
le cadet en 1916. Leur mère a été la dernière à le faire, étant entrée au 
parti en 1917, juste avant la révolution d'Octobre. Leur destin à tous 
fut tragique. Quand j'ai fait la connaissance d'Alekseï Evgrafovitch, il 
était le seul membre de la famille qui eût survécu. Son père était mort 
de faim pendant l'hiver de 1931/32. Son frère aîné avait été arrêté en 
1936 et fusillé. Son deuxième frère avait été exclu du parti, licencié, 
menacé d'arrestation. Il n'avait pas tenu le coup, s'était mis alors à boire 
et était mort. Sa mère, à la suite de l'arrestation de son fils aîné, avait 
déposé sa carte du membre sur la table du secrétaire du bureau du parti, 
déclarant ne pas pouvoir adhérer à un parti qui pouvait permettre de telles 
injustices. Mais son cœur n'avait pas résisté et elle n'avait pas survécu 
à la mort de son second fils et à l'arrestation du fils cadet. 

Alekseï est resté seul. Aux 3 ans qu'il avait passés dans des prisons 
tzaristes se sont ajoutés 17 ans de camp à Kolyma et de relégation. A mon 
avis cela ne fit que l'aguerrir. Quand nous nous sommes rencontrés, il 
savait déjà sa fin proche. C'est pourquoi il se dépêchait d'écrire ses notes 
autobiographiques, qui devaient être le bilan de sa vie. Malheureusement, 
à part ce qu'il m'en a dit, le contenu de ces notes me reste inconnu. Il 
avait l'intention de me les remettre pour que je les publie quand cela 
serait possible. Sa mort a mis un point final à ce projet et sa femme 
- épousée pendant la relégation -, contrevenant à l'instruction qu'il 
lui avait donnée de me transmettre le manuscrit, l'a donné au K.G.B. où 
il est aujourd'hui aux oubliettes. 

Ainsi, tragiquement, se sont rompues mes attaches avec les lieux où 
tant d'heures s'écoulèrent en conversations avec cet homme remarquable. 
Mais une chose nous console. Après la mort de Kostérine, les de'ux filles 
qui lui restaient et surtout l'aînée, Léna, et leurs familles se sont encore 
plus rapprochées de nous. Autre chose encore nous réjouit. Alekseï 
Evgrafovitch a réussi l'acte le plus important à ses yeux : il a quitté le 
parti. Par une courte lettre où il exprimait avec force ses motivations 
il avait demandé qu'on ne le considère plus comme membre du parti. 
D racontait son destin de communiste, évoquait les faits montrant la 
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dégradation du parti, sa dégénérescence en une organisation bureaucra
tique, et concluait ainsi : « Ce n'est plus le parti auquel j'ai adhéré et dont 
je défendais les idées durant la révolution et la guerre civile, c'est pour
quoi je ne veux plus en faire partie et être responsable de ses actions. » 

Ma rencontre et mon amitié avec A.E. Kostérine ont exercé une pro
fonde influence sur mes opinions et ont élargi mon horizon intellectuel. 
J'ai compris les besoins du pays et les malheurs du peuple. Pendant la 
guerre civile et les premières années d'après-guerre, A.E. Kostérine se trou
vait dans le Caucase du Nord. De nombreux liens très étroits l'unissaient 
alors aux minorités nationales qui y vivaient. La déportation qui fit périr 
tant des leurs l'atteignit comme un malheur personnel. Il sut m'inculquer 
ces mêmes sentiments. Parallèlement il me fit rencontrer des représentants 
de ces minorités nationales, victimes de la discrimination et du génocide : 
les Tatars de Crimée, les Allemand'> soviétiques, les Meskhes, entre autres. 
Depuis lors je participe à la lutte de ces peuples pour l'égalité nationale 
et j'ai parmi eux de nombreux amis. 

Ainsi les contacts personnels élargissaient le nombre de ceux qui 
puisent des forces dans une amitié où ils forment et affermissent leurs 
convictions. L'homme ne vit jamais seul ; quiconque réfléchit a un cercle 
d'amis intimes qui s'agrandit peu à peu de ceux qui ont des opinions 
semblables : quand deux personnes se lient d'amitié, le nombre d'amis 
de chacun s'augmente non pas d'une personne, mais de tout ce groupe 
qui l'entoure. Ainsi unis les gens commencent à se sentir plus assurés, 
plus calmes, ils expriment leurs convictions avec plus de décision et les 
défendent avec plus de fermeté. Moins d'un an après ma libération de 
l'hôpital psychiatrique j'ai cessé de me sentir proscrit. Je savais qu'il 
existe des hommes pour me soutenir dans les moments difficiles, pour 
m'aider dans le malheur. Ainsi à chaque nouvelle connaissance s'impose 
plus fortement à vous la présence en tous lieux de gens capables de se 
comprendre et de se soutenir. 

C'est surtout le (( samizdat » qui renforce ce sentiment-là. C'est déjà 
en soi un immense plaisir que de lire des œuvres de ces gens que l'on 
ne connaît pas, de reproduire et difl'user ce que l'on apprécie le plus. Mais 
de surcroît il permet la rencontre d'auteurs dont on a aimé les œuvres, 
car souvent l'adresse est indiquée en même temps que le nom. Le samiz
dat, ce chef-d'œuvre de création collective, était et reste pour moi une 
source d'émerveillement. Quelles lois régissent le destin de ces œuvres ? 
Pourquoi les unes sont-elles reproduites à un rythme incroyablement 
rapide, s'envolant dans tous les coins du pays, tandis que d'autres meurent 
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sans avoir vécu ? Le plus souvent cette mort est irréversible, quels que 
soient les efforts de l'auteur pour la vaincre, mais il en est qui ressuscitent 
et repartent pour une carrière longue et fructueuse. 

L'élargissement rapide de mes relations est dû au samizdat. En 
1967, j'ai écrit une lettre à la rédaction de la revue «Les Questions 
de l'histoire du P.C.U.S. » où je m'en prenais à la critique publiée par 
ce journal du livre de AM. Nekritch « 1941, le 22 juin». Je démontrais 
que ce livre, qui décrivait en l'arrangeant quelque peu le début de la 
guerre, était honnête et véridique. En outre je complétais ce que disait 
Nekritch par mes propres appréciations, bien plus tranchantes, sur le 
début de la grande guerre nationale. Je pensais (quelle naïveté) réussir 
à faire publier mon article. En même temps je savais que si cet article 
passait au samizdat ce serait un bon prétexte pour refuser sa publication 
dans le journal. Donc pour éviter une « fuite » je ne montrai mon article 
à aucun de mes amis. Un mois s'écoula. Le rédacteur du journal trouvait 
toujours des excuses pour remettre à plus tard la décision concernant la 
date de parution. Je compris qu'il n'y avait aucune chance de voir mon 
article publié, bien que quelque part en moi subsistât encore une petite 
lueur d'espoir. Il me fallait donc quelqu'un pour me donner son opinion 
sur les possibilités de publication. J'ai choisi pour homme de confiance 
non pas la personne qui m'était la plus proche, A.E. Kostérine, mais 
S.P. Pissarev car je le savais adversaire du recours au samizdat. 

Je confiai le manuscrit à Sergueï Petrovitch pour deux jours en 
soulignant qu'il devait être le seul à l'utiliser et ne devait le transmettre 
à personne pour éviter « la fuite » vers le samizdat. Me rendant le manus
crit deux jours après, Pissarev se répandit en éloges et conclut : «Je 
ne suis pas le seul à penser ainsi, je l'ai donné à lire à un docteur en 
sciences économiques. Il m'a dit qu'au bout de quelques pages il avait 
décidé qu'un tel document mériterait plus qu'une simple lecture et qu'il 
fallait l'avoir chez soi en permanence. Il l'a donc retapé entièrement en 
10 exemplaires et m'en a donné un. » Je fus stupéfait : «Mais Sergueï 
Petrovitch, qu'est-ce que je vous avais demandé ? » Devenu soucieux, 
Pissarev s'excusa : « Oh, Piotr Grigoriévitch, j'avais complètement oublié. 
Mais ne vous inquiétez pas, j'y vais de ce pas et l'on va rassembler tous 
les exemplaires. » Au bout de quelques jours il m'informa par téléphone 
que c'était fait. Mais deux ou trois jours après son coup de fil je reçus 
la lettre du colonel en retraite Arzamace. Après avoir résumé le contenu 
de mon article, il me demandait si j'en étais bien l'auteur. Dès lors mon 
article a fait son chemin tout seul et s'est répandu par les voies du samiz-
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dat à travers tout le pays, il est passé au « tamizdat » (les éditions en russe 
à l'étranger), et se trouve traduit en plusieurs langues européennes. Les 
Allemands ont même réussi à lui trouver un titre qui correspond mieux 
à son contenu ( « Coup de feu dans la nuque » ). 

Après cet article le cercle de mes relations commença rapidement à 
s'élargir. Des groupes m'ont plusieurs fois demandé de venir leur parler 
de certains événements de la guerre passée. Quatre fois je suis allé à 
l'Université parler devant un auditoire organisé, comprenant un ou plu
sieurs groupes au complet, avec des organisateurs de cellule du parti et 
des secrétaires d'études. J'y appréciais particulièrement le fait que tout 
le monde comprenait l'aspect illicite d'une telle rencontre mais tous se 
conduisaient comme s'il s'agissait de quelque chose de planifié. De mon 
côté je m'efforçais de ne pas être celui par qui le malheur arriverait à mes 
auditeurs. Me sachant suivi je sortais de chez moi très à l'avance et effec
tuais des manœuvres compliquées pour ne plus l'être. Mais malgré toutes 
les précautions, les rumeurs sur les « conférences » non autorisées du géné
ral vinrent aux oreilles de l'administration et il fallut cesser. Alors les 
discussions dans des appartements privés prirent plus d'ampleur. Au cours 
de l'une d'entre elles j'ai fait la connaissance de Pavel Litvinov, qui m'a 
fait par la suite rencontrer Larissa Bogoraz, Natalya Gorbanevskaya, 
Ludmilia Alekséeva, Piotr Jakir, Ilya Gabaï, Victor Krassine et les autres. 

Chacune de mes relations s'amorçait différemment. 
Ivan Jakhimovitch était venu de Lettonie avec sa femme exprès pour 

vérifier que des gens comme Pavel Litvinov, Piotr Jakir et Piotr Grigo
renko existaient bien en chair et en os et n'étaient pas le fruit de l'imagi
nation de la propagande bourgeoise. Mes rapports avec Ivan et Irina 
comme les rapports de Pavel Litvinov avec eux sont devenus chaleureuse
ment amicaux. 

Genrikh Ovanessovitch Altounian, lui, était venu à Moscou pour - je 
cite la décision de la commission qui l'a par la suite exclu du parti -
«établir, sur l'ordre de 13 calomniateurs de Kharkov, la liaison avec 
Piotr Jakir, le fils du commandant de l'armée Jakir, et avec l'ex-général 
Grigorenko ». Nous sommes, ma femme et moi, devenus de très bons 
amis avec Genrikh, Vladislav Nedobora, Sofia Karassik et autres « calom
niateurs » kharkoviens. 

Tatiana Khodorovitch est venue chez moi dix jours avant ma seconde 
arrestation (la veille du 1•r mai 1969). Elle me dit : « J'ai quatre enfants, 
mais je ne peux plus me taire. Dites-moi ce que je peux faire.» Je répon
dis : «Tatiana Sergueevna, nous n'avons pas d'organisation pour y rece-
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voir de nouveaux membres et leur distribuer des tâches. Nous sommes 
comme vous : des gens qui ne peuvent plus se taire. Et nous ne nous 
taisons pas. Soyez en rapports avec nous et si vous avez quelque chose 
à dire, dites-le sans demander la permission. Mais si vous avez du temps 
en ce moment, je vais vous demander la chose suivante. En Lettonie on 
a arrêté mon ami Ivan Jakhimovitch. Sa femme, ses trois enfants et sa 
mère malade sont restés sans ressources. Nous avons rassemblé un peu 
d'argent et je vous prierai d'aller porter cet argent à Irina. Voilà son 
adresse. Parlez-lui, soutenez-la moralement. Et essayez de savoir comment 
elle envisage d'organiser la vie de sa famille, comment nous pourrions 
l'aider. A votre retour vous nous raconterez tout cela et nous réfléchirons 
ensemble sur ce que l'on peut faire. » 

Tatiana Sergueevna a accepté et mis à profit pour cela les jours fériés, 
mais nous n'avions pas prévu que nous nous séparions pour plus de 
5 ans. Elle est revenue le 4 mai; moi, j'étais parti le 2 pour Tachkent où 
le 7 on m'arrêtait. 

Tatiana Sergueevna, qui est une femme énergique, résolue et intel
ligente, n'a plus demandé de missions. Elle s'est mise à l'œuvre comme 
elle l'entendait et s'est bientôt retrouvée parmi les dissidents les plus 
connus. A ma sortie de l'hôpital je m'en suis réjoui. Nos rapports sont 
devenus amicaux et chaleureux. 

C'est encore d'une autre manière que sont arrivés dans ma famille 
deux savants, le physicien Grigoriï Podiapolsky et sa femme, la géologue 
Maria Petrenko. Ils sont entrés dans notre vie sans que nous ayons su 
comment, comme s'ils avaient toujours été là. II était impossible de ne 
pas être émerveillé par ce couple, de ne pas admirer l'amour qu'ils avaient 
l'un pour l'autre, leur humanité. Leur vie n'était pas facile. Ds avaient à 
leur charge la tante paralysée de Gricha, la mère, malade, de Macha et 
la sœur de sa mère. Ils vivaient tous ensemble, et une telle paix, faite 
de compréhension et de bienveillance, régnait dans leur maison que mon 
âme s'y apaisait. Les trois membres valides de la famille - Gricha, 
Macha et leur fille Nadia - s'occupaient des autres, s'entraidant et se 
remplaçant. Gricha en plus composait des vers, écrivait ses mémoires et, 
ce qui était pour lui le plus important, faisait partie du groupe de défense 
des droits de l'homme avec Sakharov, aidait les prisonniers et leurs 
familles. Macha était toujours auprès de lui, prête à le soutenir. 

Aujourd'hui Gricha n'est plus. Sa tante qui paraissait si bien portante 
est morte alissi. Qui sait, peut-être la tristesse de ne plus voir son neveu 
avait-elle accéléré sa mort. Seulement, elle ne pouvait pas le dire, sa 
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langue ne lui obéissait pas. Le malheur, la tristesse se sont abattus sur 
la famille. Et comment pourrait-on ne pas se sentir triste quand un être 
comme Gricha meurt ? Ma propre famille, qui avait vécu toutes ces 
années difficiles dans la certitude d'avoir toujours près d'elle Gricha et 
Macha, leur fille, leurs vieux parents malades, est en proie à la tristesse 
provoquée par cette mort. Que ces lignes soient une sorte d'oraison 
funèbre, le dernier adieu que j'adresse à Gricha - Grigorii Sergu.eévitch 
Podiapolsky. 

Mon cher lecteur, tu es peut-êtœ surpris? Je me suis mis à te raconter 
qui sont les dissidents et voilà que je te parle de mes amis. Mais ne 
t'étonne pas. Moi-même je ne sais pas qui sont les dissidents. C'est une 
sorte de coutume, de donner aux gens qui sont unis par une cause un 
nom quelconque. C'est pourquoi nous répondons à ce nom-là, inventé par 
d'autres. Nous aurions pu nous désigner autrement, mais c'est justement 
ce qui nous est impossible. Car nous ne sommes pas une organisation et 
un nom serait contraire à notre nature. Nous sommes tout simplement 
des gens qui n'acceptent pas que l'on puisse écrire une chose et en dire 
une autre. Nous sommes convaincus que l'existence de la Constitution 
donne le droit d'agir en conformité avec elle sans avoir besoin d'autorisa
tion. Et si un pays signe des accords internationaux, ses lois intérieures 
doivent être conformes à ces accords. Nous sommes persuadés que le 
mensonge et l'hypocrisie dans la politique, aussi bien extérieure, qu'inté
rieure, d'un pays sont inadmissibles et qu'il est interdit de considérer 
comme criminel quelqu'un qui n'a pas commis de crime. 

Mais la plus importante de nos convictions est que chaque être 
est libre de ses opinions et a le droit absolu de les diffuser ainsi que 
de connaître les opinions des autres et de façon plus générale de recevoir 
et diffuser toute information. 

L'indépendance d'esprit, la tolérance envers les opinions d'autrui sont 
les qualités qui attirent l'un vers l'autre ces gens qui sont mes amis et que 
l'on appelle dissidents. Se rencontrant, ils créent des groupes, des compa
gnies - vous pouvez les appeler comme bon il vous semble - de gens 
qui ont du plaisir à passer ensemble leur temps libre. Alors s'établissent 
les contacts personnels, amicaux et même, ce qui n'est pas rare, les liens 
familiaux. Et peu à peu les gens se débarrassent de leur sentiment de 
vulnérabilité, d'impuissance devant la machine bureaucratique de l'Etat. 
Ceux d'un groupe rencontrent d'autres groupes semblables et alors il se 
forme quelque chose comme un entrelacement de cercles, semblable à une 
chaîne biologique du type ADN. Ces entrelacements peuvent s'accroître, 

89 



NOUS, DISSIDENTS 

se propager dans toute la ville, dans d'autres villes, à travers tout le pays. 
Des liens amicaux nous unissent ainsi à des gens qui habitent en Extrême
Orient, à Kolyma etc. 

Avant mon arrestation en 1969, j'entretenais des rapports très étroits 
surtout avec Anatoli Yakobson, Sergueï Kovalev, Piotr Jakir, Pavel 
Litvinov, Larissa Bogoraz, Y oulious Telessine et quelques autres qu'il me 
semble inopportun de nommer. Mais le cercle de mes connaissances, des 
gens avec qui je communiquais, ne serait-ce que de temps en temps, était 
infiniment plus large. Et il y avait encore d'autres personnes, en dehors 
de ce cercle, que je ne connaissais pas, mais qui me connaissaient. Enfin, 
il y avait ceux avec qui j'étais lié uniquement par le samizdat et la 
Chronique des événements courants. Cette dernière fut une trouvaille 
géniale, le fruit d'une initiative anonyme. Je ne vais pas me demander 
qui fut le premier à reprendre l'idée. Aujourd'hui, même Victor Krassine 
prétend à la paternité de la Chronique. Si l'on se remémore les conver
sations sur la nécessité d'une telle publication, on pourrait trouver beau
coup de « pères ». Dans mon cercle, qui était aussi celui de Krassine, 
cette question fut soulevée plus d'une fois. Mais le premier numéro fut 
créé par Natalia Gorbanevskaia - et par elle seule. Ce fut elle qui mena 
à bien l'édition tout au moins jusqu'à mon arrestation et, selon les dires 
des gens bien informés jusqu'au numéro 9. Ainsi c'est elle qui en fut 
l'âme. Mais, sans se perdre dans les détails, on peut dire qu'il s'agit 
d'une publication immortelle faite par des anonymes. Et que ceux-ci sont 
de véritables héros. Ce sont eux que le K.G.B. recherche avec le plus 
d'acharnement. Et, lorsqu'il les trouve ou croit les avoir trouvés, le K.G.B. 
sévit contre eux d'une manière particulièrement cruelle. Serguei Kovalev 
a été condamné parce qu'on le supposait auteur de la Chronique. Le 
cercle des lecteurs et des correspondants de la Chronique est extrêmement 
large. TI ne se limite pas aux dissidents connus qui se groupent autour 
d'A. Sakharov, d'Orlov et de Tourtchine. Et c'est la raison pour laquelle 
les vides dans les rangs se comblent aussi vite. Les arrestations d'Orlov, 
de Guinzbourg, de Roudenko et de Tikhi étaient à peine connues, que 
quantité de volontaires se présentaient pour prendre la relève. 

La presse soviétique parle des dissidents comme d'un groupe minable 
d'individus qui ne représentent qu'eux-mêmes. Mais c'est justement là la 
force de la dissidence. Car ces personnes n'ont nulle intention de repré
senter qui que ce soit d'autre qu'elles-mêmes, chacun étant une personne. 
S'ils se réunissent, c'est justement pour défendre le droit d'être une per
sonne, qu'ils continuent de défendre dans les camps et les prisons. Ils 
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sont bien plus nombreux que ne le prétendent les journalistes ; jusqu'à 
ma dernière arrestation j'étais assez pessimiste pour ce qui est de notre 
nombre et, interné à l'hôpital psychiatrique spécial, je calculai qu'à la 
suite des arrestations de ces dernières années, de l'émigration et de l'ex
pulsion de nombreux dissidents connus, notre mouvement pour la défense 
des droits filait un mauvais coton. Vous pouvez donc imaginer ma sur
prise quand je l'ai retrouvé cinq ans plus tard plus fort, plus vigoureux 
que jamais et même, dirai-je, purifié, assaini. 

Ainsi c'est un mouvement très profond, venant d'hommes et de 
femmes qui n.e veulent pas être dépersonnalisés et rester sans défense 
devant la cruelle machine de l'Etat bureaucratique. D'où cette priorité 
de la défense des droits. Tant que la défense de l'individu ne sera pas 
assurée par un ordre juste, fondé sur la légalité, le mouvement restera 
indestructible. Seule une terreur de type stalinien (1937) pourrait en venir 
à bout, mais l'appareil bureaucratique soviétique a trop vieilli pour en 
être capable. Et puis, cela lui fait peur, d'autant plus qu'une terreur aussi 
violente frappe tout le monde sans distinction : il pourrait arriver que 
les têtes des membres du Bureau Politique, et celle du secrétaire général 
lui-même, tombent dans la foulée. 

Qui plus est, notre mouvement pour la défense des droits a la chance 
de compter dans ses rangs deux géants - Soljenitsyne, Sakharov, une 
pléïade d'éminents écrivains, de savants, d'artistes, d'autres personnalités 
encore et un grand nombre de jeunes, décidés, courageux, pleins d'abné
gation et de talent, que les cruautés du régime n'ont pas réussi à briser. 

La manière déraisonnable dont les autorités se conduisent, aide le 
mouvement à se développer. Les pouvoirs veu1ent tout diriger, tout 
contrôler : 

- Un peintre doué veut peindre comme son talent le lui dicte. Mais 
non, le bureaucrate arrive : «Interdit! P·eins comme moi, je te l'or
donne ! » Et le courant intarissable de l'opposition des peintres vient 
rejoindre le mouvement général. 

- Les gens veulent écrire des vers, les mettre en musique et les chan
ter. En même temps il y en a d'autres qui meurent d'envie d'entendre 
ces chansons. Mais le bureaucrate est toujours là : « Je ne le permettrai 
pas. » Et voilà encore du renfort pour le mouvement général. 

- Mais voilà qu'il ne s'agit plus de courants mais de puissants tor
rents. Le bureaucrate se mêle de la religion. Il voudrait que Dieu marche 
la main dans la main avec le Diable. L'Etat mène une vraie guerre, une 
guerre de plus en plus cruelle contre les croyants. Peut-on s'étonner alors 
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que les millions de croyants rallient le mouvement pour la défense des 
droits. 

- C'est une véritable bataille que l'Etat mène sur la question natio
nale : il poursuit la discrimination et le génocide des minorités nationales 
déportées, en même temps que sa politique de russification des républiques 
nationales, suscitant une protestation qui s'accroît sans cesse. Ce mouve
ment national fusionne aussi avec le mouvement général pour la défense 
des droits. 

La Pravda, dans un article cité plus haut, prétend que la propagande 
bourgeoise s'adressant aux dissidents crée «les apparences d'une certaine 
opposition existante ... ». Eh bien non ! Il ne s'agit pas d'opposition, mais 
d'une puissante colère populaire, de plus en plus forte. Il est vrai que 
le mouvement n'est pas organisé et c'est pourquoi sa force est plus morale 
que physique. Mais même ainsi il est douteux que le gouvernement 
recoure aujourd'hui aux procédés qu'il a expérimentés à Novotcherkassk 
le 2 juillet 1962 1• Si une nouvelle révolte ouvrière se produisait, le gou
vernement serait obligé de s'expliquer par des paroles et non pas avec 
des balles. Les autorités le savent et enragent. Il n'y a pas d'injures que 
les journaux n'aient employées contre les dissidents. Mais est-ce ainsi 
que l'on parle avec des «renégats », avec «un groupe insignifiant» qui 
« ne présente aucun danger » ? Selon l'histoire qu'ils ont inventée pour 
faire peur, la situation serait la suivante : il existe dans le pays quelques 
renégats, quelques pervertis qui ont consenti à livrer des informations 
calomnieuses aux centres de propagande occidentaux, recevant en contre
partie de l'argent des banques de Manhattan et de la City. Et ce, en faisant 
croire qu'ils luttaient pour les droits de l'homme ! 

Il serait difficile de dire ce qui de la bêtise ou du mensonge impudent 
l'emporte dans cette «histoire à faire peur ». Ainsi avec les moyens de 
filature, d'écoute, de surveillance du courrier dont on dispose chez nous, 
des gens arriveraient à diffuser des calomnies des années durant? Alors 
qu'il existe toujours la possibilité de les démentir : quand au lieu de ce 
démenti l'on brouille les radios qui diffusent des informations jugées indé
sirables, qu'en est-il de la calomnie? Et comment ces agents arrivent-ils à 
vivre et à travailler dans la légalité? Pourquoi n'essayent-ils même pas de 
se cacher? Les avertissements inondent la presse : « Prenez garde, on va 
s'occuper de vous maintenant ! » Mais eux, comme s'ils étaient sourds, 
ils continuent à travailler et travaillent jusqu'à la dernière heure, puis ils 

1. Massacre sanglant de la population révoltée contre la misère. 
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disparaissent pour des années dans les prisons, dans les camps ou en 
relégation. 

Non, tout ce que les journaux soviétiques écrivent sur les dissidents 
n'est qu'un tissu de mensonges. Même les tribunaux soviétiques n'ont 
jamais pu établir que des dissidents collaborent avec des centres étran
gers anti-soviétiques, aucun d'eux n'a jamais été convaincu d'avoir reçu 
de l'argent en provenance des cofires-forts « des services de renseigne
ments étrangers en échange d'informations calomnieuses » (Pravda, 
22-02-77). Bien au contraire, plus d'une fois il a été prouvé que les dis
sidents étaient jugés pour des affaires montées de toutes pièces. Les 
calomnies répandues par la presse poursuivent un but très précis : induire 
en erreur l'opinion soviétique, persuader les travailleurs mal informés 
que des forces ennemies téléguidées opèrent dans le pays. Jamais on ne 
dira aux citoyens ordinaires la vérité sur les procès des dissidents. Les 
participants du mouvement n'ont jamais enfreint la loi. D'ailleurs ils 
n'agissent en général que lorsqu(: certains de leurs camarades sont 
condamnés sans raison. Dans ce cas, ils se rendent au lieu où se déroule 
le procès et restent là, avec tristesse, jusqu'à la fin. Jamais ils ne sont 
admis dans la salle et, qui plus est, tous les prétextes sont bons aux auto
rités pour s'en prendre à eux, les traîner aux postes de la milice et les 
condamner à 15 jours de prison pour « hooliganisme ». Et quand par 
la suite on publie un compte rendu véridique du procès, cette action des 
dissidents est, elle aussi, considérée par les pouvoirs comme criminelle. 

Car la nature des dissidents est en soi incompatible avec la notion 
même de crime. Nous sommes mûs par la douleur réelle que nous éprou
vons pour nos amis tombés sous les roues de la machine répressive, par 
notre aspiration à nous venir en aide les uns aux autres et nous lui sacri
fions tout, même notre propre liberté. Car c'est à quoi il faut toujours 
s'attendre lorsque l'on a le courage de révéler ce qui ne doit pas l'être 
pour défendre un être écrasé par l'illégalité. Les dissidents comptent peu 
de riches parmi eux. Mais ils trouveront toujours une aide matérielle 
pour qui est dans le besoin. Un seul exemple. C'était à la fin de 1968. 
Nous étions entassés dans l'appartement d'Irina Korsounskaia pour écou
ter L. Alekseïeva. Celle-ci venait de rentrer de Tchouna (région 
d'Irkoutsk) où elle avait rendu visite à Larissa Bogoraz qui s'y trouvait 
en relégation. (Larissa Bogoraz a été condamnée pour avoir participé à 
la manifestation sur la Place Rouge contre l'occupation de la Tchéco
slovaquie). L. Alekseïeva termina son récit en soulignant pour la seconde 
fois que «ce qu'il y a de pire là-bas, c'est le logement. n est impos-
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sible de louer un appartement, car il n'y a que des maisons de paysans 
tout à fait ordinaires et, donc, on ne peut louer qu'un lit et vivre avec 
les propriétaires. Le mieux aurait été d'acheter une maison, mais où 
trouver l'argent, une maison convenable coûtant près de 3 000 roubles ». 

« Il faut faire une collecte », dit quelqu'un. 
« Pour une telle somme ? » 
Et alors quelqu'un (malheureusement je ne me souviens plus qui) 

dit : 
«Essayons toujours! Je viens de recevoir une prime. Voilà la pre

mière centaine de roubles. » Et l'argent s'est mis à affluer. Moi-même 
je n'ai pu me retenir, bien que mes amis, connaissant notre budget fami
lial, aient essayé de m'arrêter. Avant d'être sortis de l'appartement nous 
avions déjà rassemblé près du tiers de la somme. Dans les deux jours qui 
ont suivi, le restant fut trouvé et Alekseïeva repartit à Tchouna, cette fois 
pour offrir à Larissa une maison. 

Ma vie a été longue. J'ai toujours été entouré de gens « bien », mais 
jamais je n'avais connu de niveau intellectuel comparable à celui de ces 
treize dernières années. Sans ces années, sans ces gens, je n'aurais jamais 
connu cette jouissance totale que procurent les contacts humains. Et voilà 
qu'on déverse sur ces gens des flots d'ordures, qu'on les calomnie, qu'on 
les arrête, qu'on les fait passer en jugement pour les laisser pourrir en 
prison, dans des camps, dans des hôpitaux psychiatriques de type spécial. 
Quel est donc le niveau moral de ceux qui agissent ainsi et quel peut être 
le prix de la société meilleure qu'ils proposent? Non, un avenir meilleur, 
une renaissance spirituelle ne peuvent s'imaginer qu'avec mes amis du 
Mouvement pour la défense des droits. Leur tolérance pour l'opinion des 
autres, leur respect des points de vues exprimés, leur amour de l'homme 
peuvent servir d'exemple à tous. 

La Pravda écrit : «Quand ces individus se retrouvent à l'étranger, 
ils se démasqu~nt rapidement et prennent ouvertement position contre 
le régime soviétique. » Allez donc comprendre d'après ce jugement de 
quelles « positions » il s'agit. Moi, je suis sûr que mes amis n'expriment 
que leurs propres opinions et celles-mêmes qu'ils se sont faites ici. Je 
pense que, dès avant leur départ, ils ne les cachaient pas, mais ici il nous 
est impossible de discuter de nos opinions. Ici nous sommes bâillonnés, 
et donc contraints à lutter pour une seul.e chose : notre droit légitime à 
ne plus l'être, à donner à la pensée la clé des champs. 

Peut-on s'étonner que des amis qui se retrouvent là où le droit de 
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l'homme à penser est reconnu, se mettent à parler non pas de ce droit, 
mais de leurs propres convictions ? 

Si l'on restitue au peuple son droit constitutionnel à la liberté de la 
parole et de la presse, nous exprimerons alors nos opinions chez nous, 
y compris nos opinions sur le socialisme démocratique et sur le stali
nisme; et il s'en trouverait certainement pour être contre le socialisme ... 
totalitaire. Voilà tout ce que je peux dire de mes amis - participant aux 
mouvements pour la défense des droits, aux mouvements religieux, natio
naux et culturels. 

Pour vous, chers lecteurs, ce sont des dissidents ; pour moi, des amis, 
des compagnons de lutte. Jugez vous-même : peuvent-ils être des crimi
nels? 

Je termine ce chapitre sur mes compagnons et la chaleur envahit mon 
âme. Devant mes yeux passent des visages - les gens qui me sont chers. 
Certains ne sont plus, d'autres sont loin et d'autres aujourd'hui encore 
sont engagés sur le même chemin difficile. Et parmi eux, ceux qui font 
partie de moi-même et sans qui je. ne serais pas ce que je suis aujour
d'hui. Je veux parler de ma femme Zinaïda Mikhaïlovna Grigorenko (née 
Egorova) et de notre fils, Andreï. C'est Zinaïda Mikhaïlovna qui m'a 
ouvert le chemin menant à la tribune de la conférence du parti du district 
Lénine à Moscou. Elle a été la première à ébranler ma conception stali
nienne du monde. Durant les années 30, elle perdit son frère, fusillé en 
Extrême-Orient, son mari, alors professeur à l'Institut du Professorat 
Rouge, tué au cours de son instruction ; sa sœur morte dans les camps, 
son beau-père fusillé par les bourreaux de Staline. Elle connut elle-même 
la préventive de ces années-là. Rien de tout cela ne fut perdu par elle. 
Elle ne fut pas de ceux qui, échappés par hasard à l'enfer, affirmaient que 
l'on relâchait les innocents. Différente aussi des passionnés de mon genre, 
elle savait généraliser et tirer les conclusions des faits de la vie. Très 
prudemment, avec beaucoup de tact, elle se mit à m'éclairer moi aussi. 

En même temps elle veillait à ce que mon lien avec les gens simples 
ne se relâche pas. De milieu ouvrier, fille d'un vieux bolchevik, elle incli
nait toujours à fréquenter des gens plus simples mais réfléchis. Naturel
lement, ses amis devenaient les miens. Certains d'entre eux dès cette 
époque terrifiante avaient su porter un regard lucide sur la vie. Quoique 
lentement, j'assimilais leur réalisme. 

Le milieu militaire est un milieu particulier et tous les actes du pou
voir tendent à l'isoler encore. Si je n'avais eu par ma femme cette ouver
ture sur le monde, je n'aurais jamais été capable de me former des 
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opinions différentes de celles de mon milieu. Et je serais peut-être devenu 
aujourd'hui un grand de ce monde mais certes pas un dissident. Ma 
femme m'a fait entrer dans un monde palpitant de recherches. Elle m'a 
fait découvrir la revue « Novy Mir » et, dans le cadre de cette revue, 
Soljenitsyne. Elle me mettait sous les yeux des livres qui m'ouvraient 
des horizons, elle m'emmenait au théâtre voir des pièces valables, au 
cinéma voir de bons films. Et ma pensée s'éveillait, perçait à travers les 
couches de la culture abêtissante, abrutissante. du parti. Progressivement 
elle en arriva aux réflexions du 7-9-1961 que j'exprimai à la conférence. 
Ce qui s'est passé alors m'a bouleversé jusqu'au fond de l'âme, mais 
je suis rentré dans une famille qui non seulement me comprit, mais 
devint le soutien de mon esprit. La répression allait croissant, je n'avais 
pas encore d'amis-compagnons mais j'avais à mes côtés ma femme et 
mon fils Andreï pour me soutenir. Et me voilà arrêté. Les premiers mots 
à la première visite furent : « Ne t'inquiète pas ! Prend soin de toi ; de 
notre côté tout va bien. » Mais cela était-il possible, alors qu'en plus de 
moi mes deux fils d'un premier mariage avaient été arrêtés et que 
Zinaïda Mikhaflovna ne possédait d'autres moyens d'existence que le 
travail de ses mains. C'est seulement en rentrant de prison que j'ai su 
ce que ce (( tout va bien » recouvrait : des nuits sans sommeil derrière 
une machine à coudre et la vente humiliante de ces vêtements au marché 
noir. 

Enfin, l'hôpital psychiatrique spécial. Celui qui n'y a jamais été, aura 
du mal à comprendre qu'y rentrer revient à disparaître dans une tombe. 
Le seul espoir d'en sortir est le repentir apparent. Et quoiqu'un tel repen
tir soit pire que le suicide, il est difficile de ne pas y recourir. Et là aussi, 
il y a près de moi quelqu'un pour le comprendre. Lors d'une visite, 
j'entends ma femme me dire une chose surprenante. Elle ne me donnait 
jamais de mauvaises nouvelles, or voici ce qu'elle me dit cette fois : 
« Andreï est exclu de l'Université. » « Mais tu disais qu'ils avaient promis 
de ne pas l'exclure», m'étonnai-je. « Oui, ils l'ont promis, mais ils exigent 
en contrepartie qu'Andreï condamne« L'Union de la lutte» et tes actions, 
Andreï a refusé. » La joie m'emplit. Mon fils n'avait pas trahi son devoir 
d'homme, il n'avait pas eu à connaître l'humiliation d'un faux repentir. 
Et je compris aussi que ma famille ne me jugerait pas si je ne me repen
tais pas. Tandis que les médecins essayent justement de convaincre ma 
femme de m'influencer dans le sens contraire. 

Je ne suis pas en train d'écrire mes mémoires et je n'ai pas l'intention 
de raconter tous les détails de ma vie mais, brièvement, les plus impor-
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tants. Ma femme m'a littéralement arraché à l'hôpital psychiatrique lors 
de mon premier internement, profitant de la confusion qui régnait au 
sommet à la suite de la chute de Khrouchtchev. Grâce à elle je ne suis 
resté dans cet hôpital qu'un temps fabuleusement court : 8 mois (sans 
compter les 7 mois de détention préventive en prison). Je suis sorti de 
l'hôpital privé de ma pension. Mais ma femme d'un air alerte me rassura : 
<< Ça ne fait rien, on s'en sortira. » Et nous avons pris tous les deux un 
emploi de portier. Le travail était temporaire, mais nous pouvions vivre. 
Ensuite mon fils Oleg (infirme depuis l'enfance) et moi nous nous sommes 
engagés comme manutentionnaires dans un magasin. Andreï avait un 
emploi de dessinateur technique. Il avait réintégré l'Institut, les cours 
du soir. Les mois entre ma libération et ma seconde arrestation (avril 
1965-mai 1969) passèrent très vite. Mais pendant ce laps de temps nous 
nous sommes solidement ancrés dans la famille des dissidents. 

Pendant 5 ans et 2 mois, Zinaïda Mikhaïlovna et Andreï, s'appuyant 
l'un sur l'autre et sur des amis soviétiques et étrangers, ont lutté pour 
ma libération. Et chaque fois que j'étais à bout de forces, ma femme 
trouvait un moyen pour m'aider à me ressaisir. 

Les gens qui écoutent systématiquement les emiSSions des radios 
étrangères en russe ont l'habitude de certains noms très connus. J'ai voulu 
montrer ici que le nombre des personnes qui mènent avec abnégation la 
lutte pour les droits de l'homme est infiniment plus grand. Et ces gens-là 
font la vraie force du mouvement. La célébrité est souvent le fruit du 
hasard, elle relève souvent de causes mineures, alors que les actions de 
l'ensemble des participants reflètent les nécessités sociales. Chacun d'eux 
est une personnalité, néanmoins peu sont connus. Certains quittent la 
vie sans l'être, quoiqu'ils aient investi toutes leurs forces et leur talent 
dans la cause de la défense des droits de l'homme. Il en va de même 
de leurs familles. Même dans notre milieu de dissidents nous connaissons 
A. Guinzbourg, Mikola Roudenko et d'autres, mais que savons-nous de 
leurs femmes ? En parlant de ma famille, j'ai voulu attirer l'attention sur 
celles des autres dissidents, qui subissent des souffrances et des brimades, 
souvent aussi pénibles que celles infligées aux prisonniers dans les camps, 
les prisons et les asiles. Aujourd'hui une nouvelle couche de femmes, de 
mères, d'enfants a commencé à connaître le même sort que nous à travers 
les souffrances de leurs proches et les répressions dont ils sont eux-mêmes 
victimes. Aidez-les. En vous parlant de mes amis je vous demande de 
les aider, de les soutenir, de faire connaître leur lutte. 
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UNE GREVE DE LA FAIM A L'EGLISE SAINT-MARTIN 

A J adwiga, ma mère 

C'est au début d'avril qu'on a commencé à parler d'une grève de 
la faim. Elle devait constituer un acte de solidarité avec les participants 
des événements de juin 1976 1 qui n'avaient pas été relâchés de prison 
en dépit de la décision du Conseil d'Etat. L'un d'eux, Czeslaw Chomicki, 
pour protester contre son incarcération, avait commencé une série de 
grèves de la faim, qu'il interrompait tous les quatre jours pour échapper 
à l'alimentation forcée. Les uns après les autres, les ouvriers de Radom 
et d'Ursus avaient été libérés ; à la fin il n'en restait plus que cinq en 
prison, parmi lesquels Chomicki. A son sujet, le Comité de défense des 
ouvriers (K.O.R.) adressa, le 11 avril, une dépêche au Président du Conseil 
d'Etat, laquelle resta sans réponse. Le projet de faire une grève de la faim 
en liberté pour marquer notre solidarité revenait souvent et de plus en 
plus concrètement dans nos conversations. A la demande de sa femme, 
Chomicki avait accepté d'interrompre plus longuement son jeûne, tout 
en précisant qu'il le reprendrait, s'il n'était pas libéré avant le 25 mai. 
Cette date du 25 marqua donc le déclenchement de notre propre grève 
de la faim. 

Je n'étais pas favorable à cette idée. Peut-être parce que je ne croyais 

1. Grèves suivies de répressions sévères. 
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pas à l'efficacité d'une telle forme de protestation, ou bien parce que je 
croyais encore à celle des pétitions et des lettres. Je ne me souviens plus 
bien. En revanche, je me rappelle mes objections : idée hystérique, geste 
de désespoir inadapté à la situation, aggravation inutile de la tension 
risquant de provoquer la fureur des autorités. Enfin, si vraiment on voulait 
faire une telle grève, il fallait en réserver l'éventualité à une situation 
extrême. Je ne savais trop ce qu'était, en fait, une situation extrême. 
Finalement c'est nous qui définissons les limites du supportable, au-delà 
desquelles nous sommes prêts à tout miser sur une s·eule carte. En cette 
deuxième moitié d'avril, la situation ne me semblait pas extrême, au 
point d'y réagir par une grève de la faim. Je n'étais donc pas décidée 
à y participer. 

Ma réserve venait également de l'aspect théâtral d'une telle action, 
aussi de la peur de l'inconnu, d'une expérience différente et nouvelle. 
Quoi qu'il en soit, durant cette dernière année d'activité du K.O.R., j'ai 
eu l'impression d'avoir constamment remonté la barre, repoussé le seuil 
de mon possible. Cela ne faisait que bien peu de temps que je m'étais 
décidée à signer le Bulletin d'information que nous rédigions avec 
Seweryn Blumsztajn et Jan Litynski. Finalement, cette grève de la faim 
me paraissait un objectif trop ambitieux et qui me dérangeait. 

Que s'est-il donc passé en moins d'un mois, qui m'ait conduite à 
l'église Saint-Martin? Ce qui se déroulait autour de moi était clair : 
arrestations de membres et de collaborateurs du K.O.R., offensive poli
cière, gardes à vue, perquisitions, articles agressifs dans la presse... Mais 
que m'était-il arrivé personnellement ? Qu'est-ce qui a balayé mes objec
tions, mes craintes et mes réticences ? Simplement, d'avoir vécu ces dix 
journées, des premières arrestations au 25 mai. Elles ont été mon 
chemin vers cette grève de la faim. A l'issue de ces dix journées, la 
situation m'apparut suffisamment extrême. 

Les toutes premières arrestations - celles d'Adam Michnik, de J acek 
Kuron, Miroslaw Choj.ecki, Antoni Macierewicz ... - m'atteignirent peu. 
L'atmosphère était fiévreuse : je devais régler certains problèmes, on 
bouclait le N° 10 du Bulletin, j'entrais dans une période de déména
gements. L'apparence d'une vie normale : je fais mes valises, je les 
transporte à une nouvelle adresse, je cours aux nouvelles chez Grazyna 
Kuron. Autour de moi, des perquisitions, des arrestations. Déjà six per
sonnes sont inculpées. Les gardes à vue de quarante-huit heures au Palais 
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Mostowski ' sont de plus en plus fréquentes. J'ai de la chance : j'arrive 
chez les gens après les perquisitions, je les quitte avant. Le 21 mai, 
j'apprends que Seweryn Blumsztajn et Jan Litynski sont arrêtés. Je 
commence à paniquer. S'il y a une logique à cette folie, je suis la pro
chaine de la liste : car, enfin, pourquoi continuerais-je à me promener 
en liberté, à préparer le prochain numéro du Bulletin ? Je remarque 
pourtant une sorte de sélection. On n'arrête pas tout le monde. Peut-être 
ne suis-je pas menacée ? Certains ne sont retenus que pour quarante-huit 
heures. Peut-être serais-je relâchée moi aussi? Mais comment savoir, 
comment vérifier? Une confrontation avec les services de sécurité? Je 
préfèrerais l'éviter. A tout hasard, je décide de ne pas emménager chez 
les Wujec, qui m'attendent. On a fait une perquisition à leur domicile 
et mes affaires, déposées chez eux, ont été passées au crible. Ils savent 
donc que je devais m'y trouver. D'ailleurs, j'ignore s'ils ont vraiment 
l'intention de me prendre, s'ils me cherchent vraiment. Mais je préfère 
ne pas y aller, je voudrais éviter d'être appréhendée, fortuitement ou pas. 
Ceci pourrait finir par une inculpation. En fait, j'ai très peur de la prison, 
je m'y suis déjà trouvée une fois et j'en ai gardé un très mauvais souvenir. 
S'ils doivent me trouver, ils me trouveront, mais je ne veux pas leur 
faciliter la tâche. Le soir, en arrivant devant la maison où je dois passer 
la nuit, je vois qu'elle est surveillée ; je m'en vais. Je me rends chez 
d'autres amis, mais leur maison est aussi sous surveillance ; je m'en vais 
également. Je ne vais plus chez Grazyna, car il ne se passe pas de jour 
sans que quelqu'un ne soit arrêté chez elle. Je ne sais plus pourquoi je 
me cache. Est-ce parce que je n'ai pas de carte de résidence • pour 
Varsovie et que je risque une sanction administrative? Je ne sais pas 
non plus si mes craintes sont justifiées : suis-je passible d'arrestation? 
Quelqu'un se rappelle-t-il que ma carte de résidence est périmée ? Mais 
voilà que je reçois une convocation à paraître devant une commission 
administrative qui, à la demande de la milice, doit m'infliger une amende 
pour avoir séjourné à Varsovie sans carte. Je n'y vais pas. Quelqu'un, 
que je rencontre par hasard, m'apprend que dans le guet-apens organisé 
à Stegny •, la milice me recherchait. A tout moment quelqu'un est fouillé, 
arrêté. Maintenant, j'ai peur pour de bon. Je sais qu'ils ne viendront 
pas me chercher le matin, car moi-même j'ignore la veille l'endroit où 

1. Siège central de la police à Varsovie. 
2. Document indispensable dans tous les pays de l'Est, particulièrement dif

ficile à obtenir lorsqu'il s'agit d'une capitale. 
3. Quartier de Varsovie. 
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je dormirai la nuit suivante. Tout au plus peuvent-ils par hasard m'arrêter 
chez quelqu'un. Je choisis donc avec soin les maisons que je fréquente. 
Elles doivent cependant être suffisamment proches du théâtre des événe
ments pour que je puisse avoir des nouvelles et suffisamment éloignées pour 
que je ne risque pas de tomber au milieu d'une perquisition. Ils peuvent 
aussi, tout bêtement, m'arrêter dans la rue. Pour faire face à cette éven
tualité, je prépare soigneusement un texte : « nom... avertir... nom ... 
téléphone ... ». Je sais qu'il faudra que je le crie aux passants, cette pensée 
m'est pénible : je n'aime pas me donner en spectacle. Seulement, cela 
vaut mieux que de se laisser arrêter sans dire mot, sans que personne 
ne s'en aperçoive. Chaque jour je téléphone à Grazyna pour dire que je 
suis toujours là. Je dis carrément à ma mère que si je ne l'appelle pas 
pendant deux jours de suite, il faudrait avertir Grazyna de mon arrestation. 
Je téléphone le soir de la Gare centrale pour qu'on ne puisse pas localiser 
le lieu de mon gîte. Et ainsi toute la semaine. Ma fausse gaîté ne trompe 
personne. Des amis raisonnables et bienveillants me conseillent de quitter 
Varsovie pour un temps, me faisant même quelques séduisantes propo
sitions. Mon instinct de conservation me dicte également de me terrer 
le plus loin possible du Palais Mostowski, de laisser passer la vague 
des arrestations. Ma présence à Varsovie, de toutes façons, ne sert à rien. 
Mes efforts pour réunir les documents nécessaires à un nouveau Bulletin, 
se révèlent tristement limités, j'ai besoin de toute ma force pour ne pas 
flancher. Pourtant, je reste. Mais, à l'intérieur, je ne suis qu'une gelée 
tremblante. J'en arrive même à prononcer des phrases rassurantes du 
genre : «sans doute ne vont-ils pas tarder à libérer tout le monde ». 
J'ai besoin d'y croire. Autrement, il me faudrait accepter de voir la 
situation telle qu'elle est et attendre qu'ils viennent me chercher. Je 
n'arrête pas de me poser des questions : « serait-ce un nouveau mars 68 ? ; 
l'activité du K.O.R. aura-t-elle pour épilogue le procès de ses membres 
et collaborateurs, des rédacteurs du Bulletin d'information ? Comment 
interpréter cette campagne de presse qui rappelle si vivement mars 68 ? 
Ils ont déjà arrêté dix personnes, vont-ils continuer ? Mon tour viendra-t-il 
aussi? Comment interpréter l'offensive policière qui fait tant penser 
à mars? » Je ne pense pas avoir été la seule à me poser ces questions. 
Le Bulletin N° 11 comporte une liste des personnes arrêtées dans la 
deuxième moitié de mai. Elle comprend soixante-dix noms. Certaines de 
ces personnes avaient été retenues deux et même trois fois de suite. Ce 
qui veut dire que chaque jour nous étions informés de plusieurs cas d'arres
tations. Il m'était très difficile de supporter cet état de choses avec calme, 
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je me sentais complètement désam1ée face à cette situation. J'avais le 
sentiment que toute notre action était vaine. 

Chaque jour je reprends mon courage à deux mains pour au moins 
deux heures et, comme si de rien n'était, je vais donner des leçons privées, 
mon unique gagne-pain. D'ailleurs, comment pourrais-je me permettre 
d'abandonner mes élèves juste avant la fin de l'année, avant le bac, les 
examens d'entrée dans les grandes écoles. Peut-être est-ce cela qui me 
retient à Varsovie, qui m'empêche de fuir? Il me semble que pendant 
les cours je me détends, je deviens plus calme, plus positive, j'arrive 
à me maîtriser. Quelque chose doit quand même trahir mon état intérieur, 
car les enfants me témoignent une gentillesse toute particulière : on 
m'abreuve de thé, on me nourrit de sandwiches, une fois on m'a même 
offert des fleurs. Je ne saurais dire quelle était, dans tout ce que je décris, 
la part d'exagération et quelle était la part de l'appréciation objective 
de la situation générale et de la mienne en particulier. Je ne le savais 
pas à l'époque et je ne le sais toujours pas maintenant. Mais une chose 
est sûre : je ne m'aime pas dans cet état de panique, tremblante intérieu
rement, paralysée par cette peur qui m'interdit de partir et, en même 
temps, ne me permet pas de rester calmement sur place. Je cours à travers 
la ville, vais de téléphone en téléphone, voulant savoir ce qui se passe. 
Or, comme il ne se passe rien de bon, je me sens de plus en plus brisée 
et il m'est impossible de fonctionner normalement. Dans la rue, je jette 
des regards apeurés autour de moi. Suis-je suivie? Avant d'entrer chez 
des amis, j.e vérifie fiévreusement, si la maison n'est pas surveillée. Je 
suis une autre moi-même, un « moi » que je ne peux accepter. Aucun 
choix ne m'est possible, aucune décision; ne pas fuir Varsovie n'est 
pas un mérite et ne rien pouvoir faire que de m'occuper de mon trem
blement intérieur n'est pas un péché. Quelque chose me retient dans cette 
ville, mais ce serait me flatter que de prétendre qu'il s'agit d'un sentiment 
de solidarité ou de devoir. D'une certaine manière, je suis dépossédée 
de ma volonté et cela non plus ne me plaît pas. 

Oui, c'était devenu une situation extrême. Il fallait que je ressente 
la peur par moi-même pour estimer enfin que cette fois ça y était. C'est 
ce qui me vexait le plus : avoir peur. Cinq ouvriers innocents jetés en 
prison ne m'avaient pas semblés suffisants. D'autres arrestations avaient 
été nécessaires. Tout à coup j'ai eu assez d'imagination pour me repré
senter le sort des prisonniers, ceux de juin dernier et ceux de maintenant. 
Tout à coup, encore hésitante, encore timorée, j'ai senti naître, à travers 
ma propre impuissance et mon effroi, un sentiment de solidarité. Et là, 
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j'ai sû avec certitude que leur liberté était aussi la mienne et je me 
suis sentie prête à réclamer cette liberté, pour moi et pour eux, de 
toutes les manières qui me seraient accessibles. Car que pouvait-il m'arriver 
de pire que cette peur de rencontrer des amis, de me rendre chez la 
femme d'un ami emprisonné? Il se pouvait que Grazyna n'ait même 
pas remarqué que je n'allais plus chez elle, mais pour moi, cette semaine 
où je n'étais pas arrivée à trouver assez de courage pour franchir le 
seuil de l'appartement des Kuron, m'avait terriblement secouée. 

Parce que je ne peux pas accepter ce qui se passe en moi, je ne veux 
pas m'accepter ainsi - prête à fuir, à devenir déloyale, à trahir, à 
rayer d'un trait tout ce qui a été ma préoccupation depuis un an. D'une 
telle situation, je n'en veux pas. J'ai l'intention de passer encore quelques 
bonnes années en ma propre compagnie et, si je peux me déplaire en 
quelques détails, j'ai absolument besoin d'un minimum d'accord avec 
moi-même. En fait, dans une certaine mesure, c'est la peur qui m'a 
conduite à l'église St-Martin. La peur d'être arrêtée, mais aussi une autre 
peur, celle d'être un jour capable de dire, confrontée au mal : «je 
m'excuse, mais cela ne me regarde pas>>. 

* * * 

Tout cela, cependant, n'éclaire qu'un aspect de ma décision. Parmi les 
membres et collaborateurs du K.O.R. emprisonnés, il y en avait dont 
j'étais plus ou moins proche; il y avait aussi des amis. Il était fatal 
que l'une de ces arrestations m'atteigne au plus profond de moi-même. 
Ce fut celle de Seweryn Blumsztajn. Je sais bien que tous les autres 
avaient aussi été emprisonnés arbitrairement, d'une façon tout aussi insen
sée. Pourtant, c'est cette arrestation-là que j'ai vécue le plus profondément, 
comme une agression qui me visait personnellement. Car Blumsztajn 
s'occupait exactement de la même chose que moi. C'est ensemble que 
nous rédigions ce fameux Bulletin. Il ne faisait rien que je n'aurais fait 
moi-même. Et voilà que je me promenais en liberté, alors que lui était 
derrière les barreaux et à chaque fois que j'ouvrais un journal, je n'en 
finissais pas d'apprendre qu'il « diffusait, calomniait, provoquait». Je 
regardais le ventre de sa femme, de plus en plus volumineux et j'avais 
honte de vivre dans un pays où l'on ne pouvait même pas espérer que 
les coups de pieds seraient distribués équitablement. 

C'était donc la mise en liberté de Blumsztajn, aussi peu rationnel que 
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cela puisse paraître, qui me tenait le plus à cœur. C'est sa liberté qui, plus 
qu'aucune autre, garantissait la mienne. Je me souviens de notre dernière 
conversation, juste avant son arrestation. Il savait déjà que d'un moment 
à l'autre ils allaient venir le chercher, mais il me consolait, m'assurant que 
moi, sans doute, je resterais en liberté. Parce que lui, c'était mars 68, 
parce que lui s'appelait Blumsztajn. Mais moi, je m'entêtais à croire 
en une justice, même absurde, en une certaine logique et je pensais que 
nous allions partager le même sort, en liberté ou en prison. Ensuite, il 
m'a fallu défendre cette idée. Car, mon petit Sewek, ça ne va pas : 
ensemble veut dire ensemble. Puisque je n'avais nullement l'intention de 
te suivre en prison - ce n'est pas ainsi que je voyais la justice - on 
devait donc se retrouver tous les deux en liberté. 

En fait, je n'avais aucun autre choix et l'église St-Martin se rapprochait 
chaque jour. 

* * * 

Pour la majorité des gens auxquels j'avais parlé (la plupart soutenait 
le K.O.R. ou même y était activement engagés) l'idée d'une grève de 
la faim était une folie. Moi-même, il y a peu de temps encore, je la 
trouvais insensée. Sans pour autant devenir l'auteur d'une lettre de dénon
ciation indignée dans « Zycie Warszawy » ou dans « Trybuna Ludu », 

je ne vois pas pourquoi le citoyen moyen n'aurait pas eu à ce sujet 
une opinion défavorable ou plus négative encore. Je sais que je fais partie 
de ceux qui peuvent se permettre d'adopter une attitude déraisonnable 
ou même de commettre une folie. Et mon point de vue ne représente 
pas la moyenne nationale. Perquisitions, interrogatoires, arrestations me 
tiennent lieu de travail, de maison, de famille. Il est vrai aussi que j'aurais 
pû me permettre beaucoup plus ; je n'avais rien à perdre, ou si peu -
seulement cette liberté qui, d'ailleurs, à mon sentiment, ne tenait plus 
qu'à un fil. Sans travail, sans logement, suspendue dans le vide ou plutôt 
acculée au mur, n'ayant aucun appui, aucune possibilité de manœuvre, 
je pouvais me permettre n'importe quel geste hystérico-héroïque, jouer 
quitte ou double, faire la grève de la faim, considérant ce recours comme 
la seule solution rationnelle. Cela dit, je n'aurais nullement aimé penser 
que ce fût le seul moyen qui me soit accessible de converser avec le 
pouvoir. Comment en suis-je arrivée à la conclusion que la grève de la 
faim était vraiment l'unique action sensée, - je n'hésite pas à employer 
cet adjectif -, qui me restât? Je puis défendre ma position raisonna-
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blement. II me suffit pour cela de retracer la démarche qui m'a conduite 
à ce point précis de mon histoire. 

Mon point de départ était tout ce qu'il y a de plus ordinaire : j'habitais 
quelque part, j'avais un travail et, sans éprouver d'enthousiasme pour 
la Pologne populaire, je ne me voyais pas pour autant aller sur les 
barricades. Tout ce qui était important pour le citoyen moyen, l'était 
également pour moi. L~ logement, l'argent, le bien-être matériel étaient 
bienvenus, mais pas à n'importe quel prix. Mon travail, je l'aimais et 
je ne désirais pas le perdre. De l'avancement? Avec plaisir, à condition 
que le prix à payer ne soit pas trop élevé. Je louais une chambre, tout 
en espérant qu'un jour, grâce au travail, j'obtiendrais une carte de rési
dence à Varsovie ; qu'un jour, lorsque mes économies me le permettraient, 
je m'inscrirais à une coopérative de locataires ; qu'un jour enfin viendrait 
mon tour de posséder mon propre appartement. Je travaillais comme 
journaliste à la radio, au programme des Pionniers ; je ne peux pas dire 
que je n'aie jamais accepté de compromis pour conserver mon poste. 
J'en ai passé. Je savais parfaitement - il est vrai qu'il s'agit d'un 
savoir élémentaire dans ce pays - ce qui était possible et ce qui ne 
l'était pas, je ne brisais pas de lances pour des causes désespérées. J'essayais 
simplement de me trouver un terrain où je me sentirais en sécurité 
relative, où je ne serais pas forcée de mentir et où, en même temps, 
je pourrais faire quelque chose que j'aime. Pour la réussite, c'était selon. 
Parfois, j'avais l'impression de faire, malgré tout, quelque chose de bien, 
d'utile. D'autres fois, j'avais, moralement parlant, la nausée. Mais fina
lement il fallait vivr.e, j'étais donc raisonnable et pas du tout «kamikaze ». 

Je savais que les sentiers étaient bourbeux dans la profession que j'exerçais. 
J'essayais donc de ne pas sortir des chemins battus. J'étais également 
consciente du fait que la frontière entre ce qui est honnête et ce qui cesse 
de l'être, ne se franchit pas forcément en faisant une saloperie bien carrée 
et sentie, qu'il était possible de se vendre « à tempérament », sans même 
s'apercevoir quand ni comment. Ainsi, je gardais un équilibre précaire, 
recourant à un certain nombre de dérobabes et me désintéressant de tout 
ce qui pouvait toucher aux questions sociales ou politiques. Sauf qu'il 
existe des limites de tolérance au mensonge, à l'injustice, aux abus, des 
limites propres à chaque personne au-delà desquelles on commence à 
étouffer. II m'était déjà arrivé de les atteindre une fois, ce qui 
m'avait valu près d'un an de prison. Mars 68, puis l'int·ervention en 
Tchécoslovaquie - c'était plus que je pouvais en accepter. Le résultat 
en avait été mon adhésion à une organisation illégale. Cette fois, c'est 
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JUin 76 qui se révèle être le seuil infranchissable. Il m'est impossible de 
gard·er le silence, sachant qu'autour de moi des gens sont roués de coups, 
torturés, puis condamnés à de lourdes peines, dans une orchestration 
d'articles mensongers. Malgré tout, je fais la part des choses entre dés
accord politique et travail professionnel. A la radio, par exemple, je 
présente un journal que j'écris moi-même, égayé d'accents optimistes et 
rassurants du genre : « les hirondelles sont revenues au-dessus de nos 
champs et de nos prés >>, mais qu'à quelques dizaines de kilomètres de 
Varsovie, on fasse passer des gens entre deux rangs de miliciens qui 
les frappent avec leurs matraques, cela je n'en dis rien. De toutes façons, 
ils ne le laisseraient pas passer, à quoi bon se faire remarquer pour 
rien ! C'est ce que j'appelle mon bon sens. Car je ne veux pas perdre 
mon travail. Seulement, n'est-il pas aberrant que bon sens se confonde 
avec mensonge, malhonnêteté ? Le problème aurait été identique, si j'avais 
travaillé n'importe où, ailleurs. C'est une situation qui est bien connue 
d'une bonne partie de notre société, tant il est vrai que le mensonge 
et l'hypocrisie sont notre pain quotidien. 

Finalement, je m'octroie le droit à la parole. Car, après tout, les 
limites de la liberté dont nous disposons ne sont peut-être définies par 
personne d'autre que nous-mêmes? Je prends donc la parole, m'incluant 
peu à peu dans l'activité du K.O.R. : je tape à la machine, je fais des 
collectes d'argent et, finalement, je participe à l'édition du Bulletin 
d'information. Rien dans cette action ne me paraît irrationnel, au contraire 
je crois en son sens profond. Cependant, je m'abstiens de signer le 
Bulletin. Pour éviter de perdre ma place. 

Mais la première chiquenaude ne se fait pas attendre, m'annonçant 
que mon activité ne passe pas inaperçue. Un représentant de l'ordre 
vient à mon domicile avec une convocation à me présenter devant les 
instances administratives qui règlementent les cartes de résidence afin de 
résoudre l'irrégularité de ma situation. Cela veut dire que je n'ai plus 
où vivre et que l'espoir d'obtenir un jour l'autorisation de résider à 
Varsovie est perdu à jamais. Pourtant je m'obstine : j'ose me lancer dans 
une correspondance avec les autorités, je signe une lettre adressée à la 
Diète' qui réclame la création d'une commission de députés pour l'examen 
des cas d'abus de pouvoir. Sur quoi je me fais renvoyer. Ce fait sera 
par la suite scrupuleusement signalé par la revue du parti << Idéologie 
et Politique », afin que les lecteurs ne se fassent pas d'illusions sur la 

1. Parlement polonais. 
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personnalité des grévistes de la faim, tous des vauriens, des politicards 
et des provocateurs. Jamais je n'ai prêté un caractère politique à mon 
activité ; si dans ce pays, certains choix éthiques et certaines décisions 
d'ordre moral atteignent une dimension politique, je n'en suis vraiment 
pas responsable. 

A présent, mon point de vue a effectiv.ement changé. Je me décide 
à signer le Bulletin. Certes mon licenciement n'a pas été le seul élément 
qui m'ait déterminée à agir au grand jour, mais il est probable que sans 
cela je n'aurais pas eu le courage de le faire. 

Maintenant je gagne ma vie en donnant des cours privés, je dors 
chez des amis. Trois nuits là, c'est la durée limite sans autorisation de 
résidence, ailleurs deux mois, car j'ai pu obtenir certaines autorisations. 
Ainsi je vis et survis, avec même l'impression d'être maintenant plus 
libre, car ... ainsi je suis moins vulnérable. J'y trouve même une certaine 
stabilité. Mais à la mi-mai, voilà que tout commence : la mort de Pyjas, 
les événements de Cracovie, les arrestations ... 

Aujourd'hui, il me semble que mon cheminement vers l'église Saint
Martin a duré près d'une année. Depuis la première parole insoumise 
que j'ai prononcée, depuis le premier Bulletin, depuis ma première signa
ture au bas d'une lettre de protestation. Si bien que participer à la grève 
de la faim m'apparaît comme un acte évident et naturel, que n'importe 
qui pourrait faire, comme la seule démarche rationnelle. 

Peut-on dire qu'il s'agit d'une décision malgré tout dramatique ? Oui. 
probablement. J'ai déjà décrit la façon dont elle a mûri en moi. En 
fait, je m'en suis approchée tout au long de cette dernière année, à petits 
pas, chacun entraînant l'autre, sans qu'aucun d'eux soit jamais dicté par 
la bravour.e ou la folie. Si l'on admet qu'il ne suffit pas que je plaise 
au pouvoir, mais que le pouvoir aussi doit me plaire, si l'on reconnaît 
que j'ai le droit de ne pas être d'accord avec les abus de pouvoir quotidiens 
des autorités, avec la violence, avec le mensonge revêtu des apparences 
de la légalité, alors on ne verra pas une telle différence entre le fait de 
dire la vérité, d'écrire des pétitions et celui de protester en participant 
à une grève de la faim. 

n s'agit bien d'une même décision, d'un même choix et qui n'est ni 
folie, ni déraison. A peine un changement d'intensité dans la voix. Tout 
simplement, toutes ces paroles que je prononçais calmement depuis un 
an, à la fin du mois de mai, j'étais prête à les crier. 
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On est le 25 mai. Cela fait dix jours que je tourne en rond dans la 
ville et que je me supporte de plus en plus difficilement. Cela ne peut 
plus durer, il faut que je fasse quelque chose, ne serait-ce que trouver 
un domicile. Le soir je passe chez les Wujec pour leur demander si je 
peux habiter un temps chez eux, pour prendre des nouvelles. Ludwika 
est seule à la maison. Elle m'apprend que la grève de la faim a commencé 
il y a vingt-quatre heures à l'église Saint-Martin, et que son mari y parti
cipe. Pour ma part, j'avais complètement oublié ce projet et, d'ailleurs, 
je pensais que, dans les nouv·elles circonstances, il était annulé. J'écoute 
Ludwika, tout en sachant déjà que j'irai rejoindre les grévistes. L'église 
Saint-Martin m'apparaît comme le lieu où je pourrai retrouver mon 
souffle, où je pourrai m'affranchir de mon petit enfer personnel, dépasser 
ma propre hystérie. Car je suis pleinement consciente du fait que ma 
situation actuelle est loin d'être la pire ; des gens sont en prison, pour 
qui je dois et je veux revendiquer la liberté. 

Il est très difficile de se livrer à un examen honnête de ses motivations 
personnelles. Pourtant, je me souviens parfaitement de ce qui a effacé 
d'un trait tous les doutes qui me restaient à propos de la grève de la 
faim. Parmi les grévistes, il y avait Ozjasz Szechter. Si donc quelque chose 
hésitait encore .en moi entre le cc peut-être » et le u sûrement », la présence 
d'Ozjasz Szechter l'a balayé. C'est en décembre dernier que j'ai fait la 
connaissance du père d'Adam Michnik. Je ne savais pas où habiter et 
c'est lui qui m'a hébergée pendant deux mois. Si on admet qu'il est possible 
de surmonter quelque cinquante années de différence - deux générations 
-, je peux alors affirmer que nous nous sommes liés d'amitié. Cela m'a 
bouleversée d'apprendre que ce vieillard qui avait passé entre les deux 
guerres près de dix années dans les prisons, les yeux rivés à l'image de 
la future Pologne juste et communiste, allait maintenant faire une grève 
de la faim pour protester contre les agissements de ce pouvoir pour lequel 
il avait autrefois combattu. En outre, je me rappelais comme il veillait 
à ce que je n'oublie pas de manger avant de sortir, comme il frappait 
le soir à ma porte pour demander si je n'avais pas envie de dîner avec 
lui et encore tous ces déjeuners du dimanche que nous avons pris ensemble. 
Il m'était insupportable de penser qu'Ozjasz Szechter allait se priv·er de 
toute nourriture pendant une semaine. Mais que pouvais-je bien faire ? 
Devais-je le prier de rentrer chez lui, lui dire : cc Monsieur Ozjasz, vous 
avez déjà suffisamment lutté dans ce monde qui est loin d'être le meilleur; 
c'est à nous maintenant, aux plus j.eunes ». Tout ce que je pouvais faire 
était d'emporter mon jeu d'échecs, qui nous avait servi pendant ces soirées 
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que j'ai passées chez lui et de diriger mes pas vers l'église Saint-Martin 
pour faire une partie avec lui, avant de nous endormir. Aujourd'hui, quand 
je considère tout cela, il m'est clair que je ne pouvais manquer le rendez
vous de l'église Saint-Martin. 

* * * 

Me voici donc levée de bonne heure. Je me rends chez un ami motorisé 
qui va m'aider à faire le tour de la ville pour régler diverses affaires : 
emprunter un sac de couchage et un matelas pneumatique, récupérer tous 
les tricots éparpillés dans mes nombreux domiciles temporaires : il paraît 
qu'on a froid lorsque l'on ne mange pas, les églises généralement sont 
froides et, moi, je suis frileuse. J'emporte les échecs et de la lecture. Je 
passe chez Halina Mikolajska pour lui demander deux ou trois informa
tions qui risquent de m'être utiles : les noms des prêtres de Saint-Martin, 
l'emplacement de la chapelle, la façon la plus facile d'y accéder - par 
l'église ou par le cloître ... 

Munie du nom du père Bronislaw Dembowski, ayant appris que l'accès 
à la chapelle pouvait se faire aussi bien par l'église que par le cloitre, 
je m'en vais plus loin. Je me rends chez une personne qui avait manifesté 
un grand intérêt pour mon sort ces derniers temps, quelqu'un que j'avais 
rencontré presque tous les jours. Krzysztof n'est pas chez lui. Je lui laisse 
un message pour qu'il ne s'inquiète pas de mon absence. Ensuite nous 
allons à la Gare centrale d'où je peux donner mes nombreux coups de 
téléphone : je dois me faire remplacer pour certains cours, en annuler 
d'autres. Je téléphone encore à Lodz, à ma mère. Je lui parle de ma 
décision. Elle demande d'une voix enrouée : << Mais es-tu sûre de pouvoir 
tenir ? » Pour ne pas m'attendrir sur moi-même je termine rapidement : 
« Bien sûr. Bon, au revoir! » et je raccroche. Et déjà nous roulons en 
direction de la Vieille Ville. Près de la statue de Kilinski, j'ai l'impression 
de voir des policiers en civil, de sorte que nous continuons jusqu'à la 
rue Dluga. 

Il ne me reste plus que quelques mètres à parcourir. Je porte un sac 
à dos et un grand sac de voyage. L'église est, paraît-il surveillée, j'ai peur 
d'être arrêtée au dernier moment. Ainsi donc la peur m'aura accompagnée 
jusqu'au bout. La voiture repart, je reste seule, mais j'ai la chance de 
rencontrer un prêtre que je connais. Il écoute calmement mes explications 
hâtives et embrouillées. Lorsque je me tais, un homme, dont j'ignore 
toujours l'identité, qui se tenait derrière le prêtre, prend ma valise et 
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m'accompagne jusqu'à l'église. Arrivée à la rue Piwna, j'enlève mes 
lunettes, je baisse la tête pour ignorer l'éventuel milicien, ne pas me laisser 
effrayer. Je m'accroche au bras de mon compagnon, je fonce. Maintenant, 
si on essaye de m'arrêter, je passerai quand même. Mais voici l'église. 
Je la dépasse, je reprends mon sac, j'entre dans le cloître. Je demande à 
la sœur portière de prévenir le prêtre supérieur. J'attends. 

Maintenant je dispose d'un moment pour me calmer. La peur est restée 
derrière la porte et je peux, à présent, me moquer d'elle. Je me promène 
dans le couloir et d'autres craintes surgissent, plus concrètes celles-là, qui 
ne sont pas le produit de mes nerfs à fleur de peau. Je me demande 
comment je vais supporter d'être enfermée pendant une semaine, à plus 
de dix, dans un aussi petit espace. Le cri que j'ai voulu pousser, va-t-il 
seulement être audible ? Enfin, il me vient à penser que ce n'est pas seu
lement l'enfermement, la promiscuité ou le ridicule qui risquent d'être 
pénibles, mais aussi la faim. 

Je médite ainsi sur ce qui m'attend, ayant retrouvé mon calme, 
lorsqu'apparaît le père supérieur. « Je suis venue rejoindre les grévistes 
de la faim»- dis-je. Il me regarde attentivement, puis demande : 11 Avez
vous bien réfléchi ? Etes-vous réellement décidée ? Est-ce absolument 
nécessaire? » Je fais 11 oui » de la tête. 11 Je ne sais pas s'ils vont encore 
vous accepter» dit-il «je vais demander». Il revient au bout d'un moment 
et, par la cour intérieure, me conduit vers la sacristie où apparaissent 
-mal rasés, c'est ce qui me saute aux yeux - Bohdan Cywinski et Henryk 
Wujec. Ensemble nous traversons une autre sacristie, puis l'église et nous 
atteignons la chapelle, pleine de monde. J'en reconnais certains, d'autres 
me sont inconnus. Avant tout, je vais saluer Monsieur Ozjasz. 11 Enfin, 
vous voilà » me dit-il, alors que je ne lui avais jamais parlé d'une éventuelle 
participation à cette grève. «Vous êtes incorrigible, toujours en retard. » 
Je n'ai plus de doutes, ma place est bien ici. 

On me donne à lire le texte de la déclaration : «( ... )Nous, soussignés, 
motivés par une profonde solidarité avec les prisonniers, nous demandons 
une fois encore la libération immédiate de toutes les victimes des événe
ments de juin ainsi que de ceux qui ont pris leur défense. En raison de 
l'inefficacité de tous les appels précédents et compte-tenu de la gravité de la 
situation actuelle, nous entamons dès la publication de cet appel une grève 
de la faim de sept jours, entreprise librement par les participants. Pour 
ceux d'entre-nous qui sont croyants, ce sera une forme de prière. Pour tous, 
un appel adressé à la population et aux autorités. 

C'est en toute conscience que nous recourons à la grève de la faim, 
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forme de lutte non violente pour le respect de la loi et de la justice, pour 
la dignité humaine et contre la violence. ( ... ) 

Nous demandons à M. Tadeusz Mazowiecki d'accepter d'être notre 
porte-parole. C'est à lui que nous remettons cette déclaration adressée au 
Conseil d'Etat de la République Populaire de Pologne, à l'Episcopat 
polonais, au Comité de défense des ouvriers et à la population. » 

J'appose ma signature - la onzième - au bas du texte de la décla
ration et je reste. 

* * * 

Quelqu'un me lit l'emploi du temps : lever à 5 heures 30, puis messe 
à la chapelle ; de 13 heures à 15 heures nous pouvons nous promener 
dans le jardin intérieur, l'église étant alors fermée. Après-midi, lecture 
collective des Ecritures Saintes, coucher vers 10 heures. C'est, en gros, la 
façon dont se passent nos journées. Nous dormons dans deux sacristies : 
les hommes, dans la plus froide, côté jardin ; nous, les femmes, dans l'autre, 
côté église. Faire nos « lits » prend pas mal de temps. Il faut gonfler et 
installer les matelas ; la place est limitée, le père Aleksander Hauke
Ligowski dort sur la table. Le matin, c'est la sœur sacristine qui nous 
réveille. Elle va et vient tout doucement dans la sacristie, donnant ainsi 
le signal qu'il est temps de nous lever ; bientôt viendra le prêtre pour 
dire la première messe. Nous nous levons rapidement, il faut dégonfler 
les matelas, plier les sacs de couchage et les couvertures, passer dans la 
chapelle. On ne doit pas circuler pendant la messe. Dans la chapelle, on 
pourra faire encore un petit somme sur les bancs. Derrière le mur, on 
entend les chants, les orgues et les clochettes ; à travers la fente de la 
porte nous parvient la fumée de l'encens. Tout cela ranime des souvenirs 
d'enfance, quand ma grand-mère nous conduisait à l'église et fait que, 
malgré l'inconfort, je dors comme cela ne m'était pas arrivé depuis long
temps. Ensuite, le père Aleksander dit chaque jour une messe spécialement 
à notre intention. 

Vendredi matin, le père supérieur vient nous annoncer que trois nou
veaux candidats à la grève de la faim se sont manifestés. Ils arrivent de 
Katowice, de Wroclaw et de Poznan. Voulons-nous les accepter? Une 
courte discussion s'engage, à savoir s'il reste encore de la place pour eux? 
Mais, comme ils arrivent de loin, en fait la question ne se pose pas et les 
voilà qui traversent le jardin. A présent nous sommes au complet. 

C'est par la radio que Kazimierz Switon et Zenon Palka ont appris 
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notre grève de la faim. Dès le lendemain, tous les deux ont pris le train 
pour Varsovie. Ni l'un ni l'autre ne connaissaient aucune des personnes 
récemment arrêtées. Stanislaw Baranczak, quant à lui, a été informé par 
un coup de téléphone venu de Sui~de. Donc, notre voix a été entendue, 
vaines étaient mes craintes. 

La présence de Baranczak parmi nous me remplit de joie. Il est solide 
et sérieux en vrai Poznanien. Tout naturellement, il s'est arrêté de tra
vailler, s'est levé de son bureau, a embrassé sa femme et son fils, et pris 
le train pour Varsovie. Dans son sac de voyage, préparé avec soin, il a 
des ouvrages scientifiques en guise de lecture et un livre en cours de 
traduction. Avec Ozjasz Szechter, il sera mon principal partenaire aux 
échecs. Jouer avec lui me procure beaucoup de plaisir car il m'arrive 
parfois de gagner, alors qu'Ozjasz Szechter, lui, ne me laisse aucune 
chance ... 

... En principe, il est défendu d.e: parler de nourriture. Pour contourner 
cet interdit, Eugeniusz Kloc se complaît à évoquer son futur régime, se 
demandant si, à son retour, il se mettra aux bouillies ou, plutôt aux 
biscottes ? Quelqu'un cependant, enfreignant la règl·e, se met à parler de 
beefsteack aux oignons. « Et qu'est-ce que ça veut dire " oignon " ? » 
demande Bohdan Cywinski et tous, nous nous tordons joyeusement de 
rire. 

Je redoutais un peu qu'au bout de quelques jours il y ait des mani
festations d'agressivité et de susceptibilité, mais ce n'est pas du tout le 
cas. L'ambiance est sympathique, parfois même franchement gaie, tout le 
monde se tutoie, personne ne semble nerveux. 

Lucyna et Danuta Chomicka restent toujours ensemble. J'ai fait leur 
connaissance en mars ou avril dernier. Déjà à cette époque, j'ai été prise 
d'admiration devant la persévérance avec laquelle l'une luttait pour la 
libération de son frère, l'autre pour celle de son mari. 

Elles ne se sont jamais laissées intimider par la milice, envoyant lettre 
sur lettre, usant leurs souliers jusqu'à la corde dans les couloirs des admi
nistrations. Grâce à elles, la liberté de Chomicki n'est pas pour moi un 
mot vide de sens. Je me réjouis d'être ici avec elles. 

Notre contact avec le monde extérieur, c'est la presse, la radio, les 
visites de nos amis. Mazowiecki nous apporte chaque jour tous les quoti
diens. Quelqu'un a amené un poste de radio et le soir, après la fermeture 
de l'église, nous essayons, à travers les sifflements et les grésillements, de 
pêcher quelques informations qui nous concernent. 

L'église a été mise sous surveillance ; des fonctionnaires de la milice, 
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déguisés en fidèles, assistent aux messes, font des photos devant l'église, 
contrôlent les papiers. Grazyna Kuron, venue nous voir, a été ainsi arrêtée 
et retenue plusieurs heures. Donc, à l'extérieur, rien n'a changé. Il n'y a 
qu'ici que règnent calme et silence et je me détends après l'agitation des 
derniers jours. Tout le monde, pourtant, ne témoigne pas de la même 
insouciance dans cette paresse. Chaque jour, après la messe du matin, 
Henryk Wujec s'installe sur un prie-dieu pour entreprendre la rédaction 
d'une nouvelle version de sa lettre à la Commission Locale des Réclama
tions. En effet, il a été licencié au moment précis où il demandait un 
congé sans solde pour venir à l'église Saint-Martin. Finalement, il remettra 
la version définitive à M. Mazowiecki qui se chargera de l'expédier. 

Ce dernier vient nous voir plusieurs fois par jour. Sur une feuille, il 
note nos multiples commandes : acheter un paquet de cigarettes, une 
brosse à dents, téléphoner à quelqu'un ou envoyer une lettre. Il nous 
transmet les messages de nos amis, et à eux nos demandes. Il est irrem
plaçable et, à vrai dire, c'est le seul qui ait l'air de jeûner, avec les femmes 
des grévistes, qui deviennent aussi plus maigres chaque jour. Car si nous, 
ici, profitons de la paix et du calme, pour eux, là-bas, c'est l'énervement 
et la panique. M. Mazowiecki s'occupe de tout: de trouver un lieu d'héber
gement pour ceux qui n'habitent pas à Varsovie, de faire en sorte que 
nous rentrions tous chez nous en voiture, de nous amener des médecins. 
Chaque visite médicale se termine par une prise de tension. Elle baisse 
de jour en jour. En ce qui me concerne, je me sens très bien. Aucune 
pénible sensation de faim, je sens à peine que j'ai un estomac. Mais même 
cette sensation se perd au bout de quelques jours. J'ai pratiquement cessé 
de fumer (à peine une ou deux cigarettes avant de me coucher) et ceci 
m'aide à conserver ma forme. D'autres, par contre, fument sans arrêt dans 
le jardin. Je ne ressens qu'un peu de faiblesse, dormant de plus en plus, 
m'allongeant sur les bancs du jardin et chaque jour, pendant la messe, je 
me promets que le lendemain je resterai assise pendant l'Elevation. Mais, 
voyant tout le monde se lever et s'agenouiller quand ille faut, un sentiment 
de honte fait que jusqu'au bout je n'oserai pas rester assise pendant toute 
la durée de la messe. Quelques-uns d'entre nous communient chaque jour. 
Pour ma part, les paroles des prières commencent à me revenir ... 

L'idée des lectures collectives a échoué. Une après-midi, nous avons 
lu les Ecritures Saintes, une autre des extraits d'un livre traitant des 
bienfaits du jeûne et ce fut tout. Nous dormons, nous nous promenons 
dans le jardin, bavardons, voilà toutes nos occupations. De nos conver
sations, il me reste peu de souvenirs, car nous avons reçu énormément de 
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visites. Je me rappelle seulement qu'un jour le père supeneur nous a 
raconté ses démêlés avec les agents en civil. Les premiers jours, ils ont 
appris que nous avions l'intention d'assister dimanche à la messe publique, 
ils ont exigé que l'église soit fermée ce dimanche-là. Une autre fois, il 
nous raconta qu'une femme était venue apporter de la nourriture pour 
nous : «c'est pour les grévistes de la faim ». Il a fallu que le père lui 
explique que nous refusions volontairement de manger, que nul ne nous 
y contraignait. A la parution des premiers articles dans la presse, le père 
Dembovski lut, du haut de sa chaire une déclaration où il expliquait qu'il 
avait accepté notre présence dans l'église sans chercher à connaître les 
raisons qui nous avaient poussées ~L entreprendre cette grève de la faim, 
parce qu'il reconnaissait notre droit à cette forme de protestation. Cette 
déclaration avait été ensuite affichée dans l'entrée mais sur l'intervention 
des fonctionnaires de la milice, elle a disparu au bout de quelques heures. 

Dimanche, pour la première fois, nous assistons à une messe publique. 
Nous sommes assis dans les stalles qui bordent l'église de chaque côté, 
derrière l'autel. Lorsque le prêtre prononce << donnez-vous le signe de la 
paix », plusieurs p·ersonnes se lèvent et viennent vers nous. J'aperçois des 
visages connus, je jette un regard alentours pour voir si ma mère est là, 
elle aussi. J'avais demandé à M. Mazowiecki de lui téléphoner, de la 
rassurer, mais il se peut qu'elle ait passé outre ma demande, qu'elle soit 
venue quand même. 

Après la messe nous nous retrouvons dans le jardin ... 
Un milicien-photographe est en faction dans les locaux d'une crèche 

en face de l'église. Lorsque le vent soulève le rideau de la fenêtre, on 
aperçoit le téléobjectif de son appareil. C'est dans ces conditions que fut 
prise la photo qui parut dans « Zycie Warszawy ». D'autre part nous 
sommes oppressés par les odeurs venant de la cuisine du couvent. Si bien 
que ce sont les bancs situés au milieu du jardin qui ont le plus d'amateurs. 
Un jour, alors que quatre d'entre-nous étaient assis dans l'herbe en train 
de bavarder, un hélicoptère se mit à tourner au-dessus de nos têtes. Des 
plaisanteries fusèrent : sans doute sont-ils en train de nous filmer, bientôt 
la presse présentera un photo-montage intitulé « le déjeuner sur l'herbe ». 

Le jardin nous attire. On y est bien et il y fait plus chaud que dans la 
chapeUe. Finalement, sans nous en apercevoir, nous en arrivons à y passer 
la majeure partie de la journée. Au départ, on nous avait demandé d'éviter 
autant que possible de nous y rendre pour ne pas gêner le fonctionnement 
normal de l'église et du couvent. Sans doute notre présence doit se révéler 
peu encombrante, car personne ne fait d'objections, lorsque nous nous 
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promenons ou nous allongeons sur les bancs en dehors des heures prévues. 
La vie du couvent va son train, les sœurs vont et viennent dans le jardin, 
sur les bancs les aveugles 1 lisent avec leurs doigts et se chauffent au soleil. 
Au bout de deux jours, les sœurs - d'abord désorientées par notre pré
sence, peut-être un peu méfiantes - nous sourient chaleureusement. 
Dimanche, la sœur sacristine se désespère : elle a oublié de nous prévenir 
que la messe serait dite un peu plus tard que d'habitude, si bien que 
nous aurions pu dormir davantage. 

Depuis vendredi les gens apportent des fleurs et les déposent devant 
la chapelle. Les religieuses nous transmettent des messages de solidarité et 
des salutations de la part d'inconnus. Arrivent les premières lettres. Cela 
nous fait plaisir. Les lettres continueront à affluer longtemps encore après 
notre départ. 

Dimanche, il y a une quantité de fleurs partout. Les religieuses les 
apportent à la sacristie et nous en faisons d'énormes bouquets. La plupart 
sont rouges et blanches •. Attaché à l'une des gerbes, nous trouvons un 
billet de chemin de fer venant de Radom •. Toute l'église sera fleurie par 
nos soins. 

Bien sûr ma mère est là. J'avais deviné qu'elle ne resterait pas à la 
maison. Déjà en mars 68, elle m'accompagnait aux meetings et lorsque 
j'essayais de l'en dissuader, elle répondait : «et si la milice se met à vous 
matraquer, alors? Je ne peux pas te laisser seule». Elle venait aussi à 
la Bibliothèque universitaire pendant la grève pour voir si tout allait bien. 

En 70, alors que j'étais arrêtée, elle avait repéré un immeuble, d'où 
l'on pouvait voir la cour de la prison et elle y venait me faire des signes 
de la main pendant les promenades. Et maintenant elle est là, elle salue 
tout le monde. Elle trouve que notre retraite est belle, que j'ai bonne mine. 
Comment aurait-il pu en être autrement alors que je me sens si bien ici... 

Mardi matin nous rangeons nos affaires pour la dernière fois, nous 
nous apercevons alors qu'il reste nombre de couvertures, de sacs de cou
chage, de tricots. Le père supérieur avait pourtant annoncé dès vendredi 
que nous ne manquions de rien ... 

Le dernier jour, nous allons visiter les sous-sols de l'église. Nous y 
trouvons, encastrées dans les murs de quelques petites salles, une multitude 

1. Les Religieuses, propriétaires des lieux, ont fondé il y a plus de cinquante 
ans une maison pour aveugles dont elles ont toujours la charge. 

2. Couleurs du drapeau polonais. 
3. Ville où se sont déroulés les principaux événements de juin 76. 
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de plaques portant des noms accompagnés de ces mots : « Mort à Katyn », 
«Mort à Starobielsk » '. 

Il nous reste à formuler notre dernière déclaration, très brève : « Ce 
soir, conformément à ce qui avait été annoncé dans notre déclaration 
précédente, nous arrêtons notre grève de la faim, entr-eprise en signe de 
solidarité avec les victimes de la répression qui a suivi les événements de 
juin 76, ainsi qu'avec ceux qui ont été emprisonnés pour avoir pris leur 
défense. 

Nous remercions les nombreuses personnes qui nous ont témoigné, de 
diverses façons, leur soutien moral et leur compréhension des buts qui nous 
ont guidés. Nous estimons que l'objectif que nous nous sommes fixés- la 
libération de toutes les victimes de la répression - n'étant pas encore 
atteint, demeure actuel. Le sens et la valeur de notre grève de la faim 
seront d'autant plus grands et plus durables que plus large sera la 
conscience de chacun que la cause de ceux qui sont injustement persécutés 
est et doit rester notre cause commune ». 

Vers huit heures du soir, après la dernière messe, la sacristie se remplit 
de monde. Une foule d'amis plus ou moins proches est venue nous cher
cher. A la demande des autorités nous sortons par la petite porte. En 
contrepartie nous avons la promesse qu'au cours des jours prochains, 
aucun des grévistes ne sera arrêté. 

* * * 

Lorsque, en juin 77, Jan Jozef Lipski a été libéré, nous avons appris 
que lui aussi avait commencé une grève de la faim après avoir appris la 
nôtre par la presse. 

A la fin du mois de juillet, lorsque les cinq derniers ouvriers ont quitté 
la prison, nous avons su qu'en plus de Chomicki, un autre ouvrier avait 
aussi fait une grève semblable. En effet, Zygmunt Zabrowski avait cessé de 
s'alimenter le 10 mai, avait été nourri artificiellement et avait perdu 
30 kgs. En quittant la prison, il fut directement transporté à l'hôpital. 

1. Lieux de massacre de plusieurs milliers d'officiers polonais par les sovié
tiques en 1940. Noms tabous dans la Pologne actuelle. 
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SANS ATTE:NDRE GODOT 

Je ne révélerai certainement pas un secret ignoré de la Sécurité en 
disant que l'initiative première du mouvement de la Charte 77 n'est pas 
à rechercher parmi les éléments les plus actifs des communistes réfor
mistes qui ont préféré la parole au silence. C'est-à-dire parmi ceux qui 
jusqu'à la fin de 1976 ont été pratiquement seuls à rassembler et à signer 
d'innombrables protestations et plaintes de tout ordre. Parmi, disons, les 
caciques de l'opposition. 

Le profess·eur de philosophie, Jan Patocka, mort tragiquement et le 
dramaturge Vaclav Havel font partie, quant à eux, de ces « non-profes
sionnels » sans lesquels la Charu: ne serait jamais devenue ce qu'elle 
est aujourd'hui. On peut même se demander si elle aurait vu le jour. 
Qu'on ne prenne pas cette affirmation à la lettre, à la manière des juges 
d'instruction de la S.T.B. 1 : nous citons ces deux hommes au nom de 
tous ceux qui ont agi et continue:ront d'agir sans ambition de devenir, 
au sens usuel du terme, des personnalités politiques. 

Le professeur Patocka était un penseur qui, surtout durant ses der
nières années, a systématiquement << dépravé la jeunesse » dans l'esprit 
originel de la tradition philosophique socratique, en donnant des confé-

1. KGB tchécoslovaque. 
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renees pour tous les cycles dans les appartements privés des praguois. 
Son autorité de philosophe et surtout d'homme intègre était d'une 

nature bien différente de celle des hommes qui s'étaient notoirement 
posés comme critiques du régime jusqu'alors. 

Vaclav Havel est un auteur dramatique dont les œuvres sont autant 
de sondes féroces plongées dans la mentalité de l'européen moderne, 
homme de consommation, à la morale relativiste, s'adaptant lui-même 
activement aux impératifs bureaucratiques de cette société de consom
mation. Il n'y a pas de hasard à ce que sa « lettre ouverte à Gustav 
Husak sur l'état de la culture tchèque et de la société dans son ensemble » 
ait été publiée dans les journaux du monde entier et surtout qu'elle ait 
été diffusée, puis lue en Bohème plus qu'aucun autre document de ce 
genre. Elle démontrait avec conviction la profondeur de la cris·e de la 
société tout entière et en dévoilait certaines causes avec une logique 
éclatante. 

Je crois personnellement que le prélude à toute cette évolution s'est 
joué en janvier 1977 sous la forme d'une pièce en un acte de Havel, 
intitulée l'Audience. Elle a brisé l'optique purement moralisatrice des 
dissidents jusqu'alors isolés. C'est une œuvre courte, un dialogue sans 
fioritures entre un auteur dramatique contraint par << sanction » de tra
vailler dans une brasserie, et son chef le brasseur. Perplexe et malheureux, 
celui-ci doit surveiller le dramaturge et informer la police de ses actes. 
(Le caractère autobiographique est évident, peut-être souligné à dessein. 
J'y vois aujourd'hui de la part de l'auteur une volonté de s'exposer 
personnellement au dilemme moral que les moyens politiques ne peuvent 
pas résoudre.) Un lecteur inattentif - il existe un certain théâtre en 
Bohème qui ne se regarde pas, mais se lit - percevra sans doute une 
image sarcastique de la faiblesse du brasseur. Mais ce dernier n'est pas 
et de loin un agent actif des forces du mal, bien que sans lui le mal 
perde probablement de son efficacité omniprésente. 

D'autre part, un journaliste anglais qui a vu la pièce à Londres en a 
déduit que le dramaturge finissait par devenir le confident du brasseur, 
même s'il ne fournissait que des informations sur lui-même. J'ignore la 
façon dont on a joué «l'Audience» en Angleterre, mais j'imagine volon
tiers que la perception devait en être plus compliquée au départ pour le 
public local, si je m'en ti·ens au slogan publicitaire du théâtre qui pré
sentait Vaclav Havel comme l'« ingénieur en chef de l'absurdité tchèque». 
Mais pour un spectateur de notre pays, même cette pièce a semblé pour 
ainsi dire dans les normes. La comprenant de la même façon que moi, il 
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ne peut se mettre en colère qu'après avoir constaté le refus de l'auteur 
de s'abandonner à la moquerie facile du brasseur pleurant sur son sort, 
formulant des plaintes d'un comique autrement plus pénible : il ne restera 
jamais qu'un brasseur, qu'il coopère ou pas avec la police. Alors que 
« Vanek » le célèbre dramaturge restera toujours un auteur fameux, qu'il 
soit finalement emprisonné ou pas. Et s'il l'était, il n'y trouverait que 
plus de gloire car il en tirerait certainement une nouvelle pièce - il 
parvient toujours à attirer les lumières de la renommée et leurs avantages, 
et préserve ainsi le luxe de son intégrité morale - et c'est probablement 
ce qui agace le plus le pauvre brasseur. (Car il croit que le dramaturge 
est déjà si célèbre que toute autre injustice à son égard ne fera qu'ac
croître sa gloire.) Pour lui tout est très facile ... Etant donné la distribution 
des rôles dans la pièce de la vie, le brasseur trouve à l'existence une 
fatalité bien déterminée, surtout lorsque la police vient s'intéresser à lui. 

Et dans la réalité : l'opinion publique de notre pays, qui s'est vue 
décimée plus d'une fois, a ouvert le ciel de l'honnêteté à plusieurs des 
hommes célèbres qui se sont « compromis », tandis qu'elle réservait l'enfer 
des malpropretés quotidiennes de la compromission morale (voire un oubli 
méprisant) à la large majorité des brasseurs (et des buveurs) de bière 
et autres personnages banals - donc à elle-même. 

Sans le dire de manière explicite dans la pièce, Vaclav Havel propose 
à ses lecteurs et ses spectateurs une réflexion au travers du silence embar
rassé de son héros, soit plus activement une méditation sur la philosophie 
déterministe d'auto-justification que bredouille avec désordre l'éxégète 
de comptoir, le brasseur. Havel ne sous-estime aucunement la tendance 
naturelle à une moralisation uniforme, à la moquerie malveillante et à 
la satisfaction facile : c'est bien fait pour lui, cette espèce de confident! 
Il se demande cependant implicitement au travers du jeu et de l'anti-jeu 
de ses personnages si la réalité est aussi simple ... Et il débouche ainsi sur 
le thème important et très actuel en Tchécoslovaquie de la compréhension 
entre ceux qui ont coutume de s'éviter mutuellement, les «caciques 
fermes sur les principes » et les « autres ». L'art et l'humilité de l'auteur 
jettent un pont au-dessus du goufl're de misère humaine et d'inefficacité 
politique démobilisatrice qui sépare les « sept courageux » d'une foule 
apparemment uniforme, les « héros » des « trouillards »... Aujourd'hui, 
j'interprète l'Audience comme un silence avant l'acte, lequel ne pour
rait que provenir de cette introspection des caciques. 
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« Les petits chanteurs » et la solidarité des ébranlés 

A cette même époque, la voix du professeur Patocka s'adressait dans 
le silence religieux des appartements à un auditoire de jeunes, générale
ment assis par terre du fait du manque permanent de chaises, et leur 
présentait la solidarité des ébranlés comme leur unique chance, qu'ils ne 
pourraient saisir que s'ils prenaient conscience de l'impasse où ils se 
trouvaient : s'ils en prenaient conscience non comme d'un état déroutant 
par son vide de sens mais comme d'un appel à prendre des risques per
sonnels lourds de conséquences et à consentir d'éventuels sacrifices, 
quand les solutions personnelles avanta[?euses n'ont résolument plus cours. 
Quand la force, l'argent, le talent même, sont inutiles et qu'une seule 
attitude est possible : « saisir le bon moment et arriver à temps ». Lorsque 
l'aimable mais sévère professeur de faculté, qui développait et analysait 
la pensée des autres philosophes se transforma en un penseur original 
de la crise sociale universelle et de ses particularités en Bohême, sa 
réflexion animée d'un tourment tout socratique, beaucoup y virent le 
signal qu'il ne suffit pas d'attendre le bon moment, qu'on peut soi-même 
aller à sa rencontre. Dans son sermon de Pâques à Ceska Lipa, le pasteur 
évangélique Svatopluk Karasek affirma qu'il ne serait bientôt plus pos
sible d'aller à l'église le matin et à une réunion de cellule l'après-midi ... 
(Il était arrêté une semaine plus tard.) Le texte de son homélie circula 
bientôt à Prague. Oui, affirmions-nous avec fièvre, cela ne sera plus, ce 
n'est déjà plus possible ! Il planait vraiment quelque chose de nouveau 
dans l'air ... 

Karasek fut incarcéré avec les membres des groupes musicaux « Plastic 
People of the Universe » et «DG 307 ». Je ne parviens plus à m'étonner 
de l'imprévisible qui préside à relier les causes et les conséquences des 
activités humaines, les motivations et les valeurs. La correspondance 
entre le mouvement spontané de défense des jeunes musiciens et la Charte 
m'apparaît aujourd'hui avec clarté. Mais au printemps de l'année dernière 
[1976] nul ne pouvait imaginer tout ce qui allait germer de l'effort d'op
pression et de condamnation mené contre cette musique âpre, déplaisante, 
aux paroles convaincantes et agressives interprétée par des « petits chan
teurs » inconnus, comme seul les appelait le sage et défunt professeur. 
Nous fûmes surpris de faire une constatation rassurante. Nombreux furent 
les disponibilités, les dévouements, les manifestations de courage et non 
des moindres, d'ingéniosité, les bonnes idées qui s'offrirent soudain à 
nous pour soutenir une action de solidarité avec les prisonniers. 
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Bien que les services de propagande aient dit n'importe quoi sauf la 
vérité, à savoir que les procès en préparation étaient aux yeux du régime 
une affaire essentiellement politique, il était cependant certain que les 
détenus se verraient infliger des peines exemplaires. Le pouvoir allait 
ainsi rappeler à la jeunesse anti-conformiste qu'il y a «certaines limites ». 
Et c'est bien un trait banal de la patrie de Hasek ' que de juger de « petits 
chanteurs » pour usage de vocabulaire grossier, donc pour << scandale 
public ». Pourquoi tourner autour du pot ? Littéralement, ils avaient 
été arrêtés et étaient jugés pour de la merde. C'est d'ailleurs autour de 
ce mot et de ses équivalences qu'ils avaient prononcés au cours d'une 
soirée privée devant leurs amis, que devaient tourner sans cesse les dépo
sitions des témoins. Le contenu politique implicite de leur contestation 
« anti-establishment » bien qu'évident à déchiffrer devait, bien entendu, 
demeurer caché au public. Et elle dura plus de six mois, la lutte pour 
leur droit à s'opposer à la civilisation de la consommation, leur droit à 
décrire, fût-ce de façon très explicite ce que « ras-le-bol » ou « des 
nèfles » sont incapables de traduire avec assez de justesse. 

L'insistance péniblement comique mais persévérante du procureur à 
faire répéter « ces mots » à un témoin, une jeune fille mineure, rougissante, 
les dizaines d'amis connus et inconnus qui passèrent les trois jours entiers 
du procès à attendre sur le trottoir, devant la porte close de la salle 
d'audience, entourés d'une douzaine de messieurs en civil d'une « indis
crète discrétion», la jeune Prague graduellement infiltrée par les mots 
et les mélodies évocatrices des chansons de Karasek - paraphrases 
actualisées de thèmes bibliques, l'amitié entre les accusés, les basses 
calomnies de la presse, de la radio, de la télévision, tout cela contribua 
à créer une atmosphère inoubliable. Cohésion humaine, disponibilité à 
l'aide active, abandon des politesses inutiles, en bref c'était une joie 
contagieuse qui régnait sur tous. 

II n'y a pas eu de miracle, sauf qu'une partie de la société qui ne 
s'était pas laissée briser était lasse des espoirs déçus de changement 
ou de réforme que l'administration malade du pays était incapable d'ap
porter au pouvoir, et avait cessé d'attendre Godot. Elle venait de compren
dre que le pouvoir ne ferait rien parce qu'il ne peut rien faire, s'était 
rendue compte que les plaintes isolées, les gémissements des vaincus, les 
exercices de style sur des thèmes critiques sont impuissants à provoquer 
une pression réellement efficace. Lasse d'attendre des changements qui, 

1. Jaroslav Hasek, écrivain tchèque, auteur du «Brave Soldat Sveik ». 
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dans tous les cas se feraient en dehors d'elle, elle avait compris qu'il 
valait mieux qu'elle se change d'abord elle-même. Au lieu de lorgner 
avec impatience vers les hauteurs blêmes des structures du pouvoir dans 
ce pays ou ailleurs, elle devait plutôt concentrer ses faibles forces pour 
défendre les derniers des derniers, pour défendre tous ceux que les eaux 
de l'oubli, il y a peu, auraient rapidement engloutis. Jusqu'alors la plupart 
se contentaient d'attendre, en spéculant gloutonnement sur l'attitude de 
Kissinger, de Carillo, de Berlinguer ou bien d'Indra et de Kempny 1 ... 

Avec la défense des « anti-caciques »,on avait affaire à un changement 
de fond dans la conscience du sens et du but de l'action et, en dernière 
analyse, du style même des protestations. Cette fois plus de « porte de 
sortie » idéologique, pas d'examen préalable des alliés dans le monde 
(s'il s'en trouve - et il s'en est trouvé - tant mieux !). Les non-confor
mistes patentés de la culture s'étaient tournés vers leurs collègues de 
l'Ouest pour défendre les « Plastics ». Ils avaient pour la première fois 
fermement refusé de jouer le rôle pesant de << dissidents » : encombrants, 
certes, mais finalement admis ; en somme, des prof.essionnels de la péti
tion, des « firmes installées », en quelque manière reconnues comme 
instances morales mais sans danger pour le régime. 

La lettre de quelques écrivains et philosophes à Heinrich Boil et 
la lettre de Zdenek Mlynar au procureur général (toutes deux en rapport 
avec l'affaire des « Plastics ») - étaient les premiers signes de cette orien
tation nouvelle. Les critiques incorruptibles de l'extrême-gauche, et même 
les porte-parole de l'underground jugèrent que cette position nouvelle 
éloignait les communistes réformistes de l'« opposition élitiste ». Jus
qu'alors au contraire, ils considéraient Mlynar et c• comme une compo
sante du régime au sens large. Ce qui est sans doute exagéré mais, de leur 
point de vue, tout à fait compréhensible, voire tout à fait exact. En effet, 
comment ne pas être sceptique face aux illusions, aux « bonnes raisons » 
et aux mensonges complaisants des communistes réformistes ? La faillite 
des communistes réformistes, quand ils tentèrent, en 1968, l'expérience 
de démocratiser un système politique non-démocratique, justifie ce scepti
cisme. Dans quelle mesure cependant est-il ou était-il fondé? 

1. Indra, président de l'Assemblée Nationale, membre du bureau politique du 
P.C.T. Kempny, membre du comité central du P.C.T. 
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L'ABC mêlé d'arrogance 

Ce serait, bien sûr, un non-sens d'espérer que l'échec des communistes 
réformistes puisse les transformer en chrétiens, ou en chauds partisans des 
« menus travaux » genre Masaryk. D'un autre côté, on peut comprendre, 
tant d'années après 1968, l'exaspération des « autres » devant l'inertie, 
nourrie de plaintes monotones, et ks protestations des anciens privilégiés. 
Qu'ils continuent à choisir pour alliés Berlinguer, Carillo et Marchais 
- d'accord. Mais ils doivent admettre que leurs conceptions ne pourront 
être acceptées par la fraction non-communiste de la société tchèque 
- c'est-à-dire par la majorité - que s'ils satisfont à sa revendication 
d'une même tolérance pour tous. Disons-le clairement : trop souvent et 
depuis trop longtemps, les communistes se contentent d.e pleurnicher sur 
les torts qui leur sont faits Gustement à eux, si « loyaux » et si « consé
quents » !). Comme s'ils ne connaissaient pas le système dont ils ont fait 
partie, et une partie non négligeable. Dans cet ordre d'idées il leur reste 
un pas à franchir : se débarrasser au plus vite de ce ton de répugnante 
bienveillance dont les communistes réformistes usent, ces derniers temps, 
quand ils parlent de ce qu'on pourraient appeler <c L'abc de la démo
cratie ». Il est parfois même désagréable d'entendre ces gens plaider 
fougueusement pour les droits et les libertés du citoyen, pour les droits 
politiques - comme si d'évidence c'étaient là les thèmes classiques des 
communistes, comme si c'était, de leur part tout naturel. Un tel revirement 
dans les principes devrait quand même être précédé d'une analyse, d'ail
leurs difficilement imaginable, de leurs propres erreurs... J'entends déjà 
des protestations indignées : «Vous voulez donc que nous fassions notre 
mea culpa, que nous allions les mains jointes au confessionnal nous 
livrer à un strip-tease moral ! » Nullement. Aucun homme sensé, en 
Bohème, ne demande rien de tel. Mais déjà, les occasions n'ont pas 
manqué pour eux de dire simplement à leurs partenaires possibles 
d'aujourd'hui (leurs «ennemis » et leurs victimes de jadis) : dans telles 
circonstances vous aviez raison et nous avions tort. Mieux encore : nul 
besoin même de le dire à la façon dont ici je l'écris ; plutôt (et d'abord) 
se conduire en conséquence - ce qui est sans doute plus difficile que de 
se livrer à de bruyants mea-culpa. Il serait souhaitable que la solidarité 
des communistes réformistes avec ceux qu'ils considéraient il y a peu de 
temps comme leurs adversaires principaux et qu'ils ne ménageaient donc 
pas, ne soit pas seulement l'occasion de sporadiques ménagements tac-
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tiques, mais - à défaut d'être un réflexe naturel - au moins une habi
tude solidement ancrée. 

Mais les longues années de la normalisation avaient fait plus que 
démontrer que leur volonté d'aller à la rencontre des vérités désagréables 
était faible. Ils avaient enfin reçu de leur maternel Parti cet enseignement 
si important et depuis si longemps refusé - comme l'a quelque part 
souligné Zdenek Mlynar. (C'est ainsi qu'un jour, dans l'avenir, le Parti 
ne regrettera jamais rien autant que cette juste leçon inconsidérément 
donnée.) Ils avaient enfin pu ressentir, à leurs dépens, en tant qu'évincés, 
dégradés, proscrits et même parfois persécutés, ce qui jusqu'alors dans 
leur système sonnait toujours comme une phrase creuse : que les droits 
de l'homme et les droits à la liberté sont indivisibles, qu'il est impossible 
de les attribuer de façon différenciée, même à l'aide de principes distri
butifs hautement bienveillants. Je dois toujours partager mes droits et 
mes libertés de manière égale avec tous, même et surtout dans le cas 
où je n'en aurai qu'une goutte. Partager, cela signifie ici quelque chose 
de très concret : me mettre précisément du côté de ceux qui sont les plus 
discriminés, quitte à y perdre le peu de liberté qui me reste. Je dois 
partager avec tous, y compris ceux avec lesquels je suis, par exemple, 
en désaccord sur des questions politiques de fond (à moins qu'ils ne 
veuillent justement attenter à mon existence de citoyen ou à celle de qui 
que ce soit) ... 

Les communistes réformistes se devaient depuis quelques temps de 
prouver qu'ils avaient compris la leçon en livrant ensemble un combat 
risqué contre le pouvoir totalitaire, dans les mêmes rangs si besoin que 
leurs adversaires traditionnels, sans avoir aucune garantie de voir les 
eurocommunistes venir à leur secours. Nos communistes tchécoslovaques, 
qu'ils soient ou non inscrits au Parti, doivent ainsi repenser et mesurer 
l'étendue de leurs responsabilités envers leurs concitoyens, et la ressentir 
comme un lien avec des hommes qui sont leurs égaux en tous points. 
Alors seulement ils pourront se permettre de manifester publiquement 
leurs sympathies pour l'évolution prometteuse du courant communiste 
non-soviétique. Faute de quoi ces sympathies seront perçues par la partie 
sensible de l'opinion publique comme une tentative ostentatoire de 
déculpabilisation : vous voyez enfin ce que nous sommes réellement, et 
nous n'avons jamais été rien d'autre ... 

Le mouvement pour la défense des << petits chanteurs » était peut-être 
le premier signe qui annonçait que les dur.es leçons données par le Parti
mère avaient porté les premiers fruits : je doute que Georges Mar-
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chais, personnage dont la rare élégance est de celles que prise l'Esta
blishment, intervienne jamais en faveur de Zdenek Mlynar, si celui-ci se 
trouvait en difficulté pour avoir, comme cela fut déjà le cas, défendu 
I.e droit d'Egon Bondy, un invalide retraité, à chanter son angoisse 
existentielle en même temps que sa constipation chronique. Mais peu 
importe, tout ce que j'expose ici doit s'interprêter à la lettre : dans la 
défense des droits les plus élémentaires de l'homme s'était dessiné un 
dénominateur minimal, mais commun à tout ce qui mérite que l'on 
encoure le risque d'une nouvelle défaite, fût-elle de celles que per
sonne au monde ne peut « apprécier ». Il faut, en définitive, supporter 
les inconvénients aussi bien que les avantages qu'il y a à « jouer sur son 
terrain ». Oui, il n'y a qu'à ce niveau de la « seule » humanité que nous 
devons établir notre camp de base, du fait unique que nous sommes tous 
(ou voulons être) des citoyens de notre pays. A partir de là seulement 
il devient possible de s'élever vers les hauteurs des rêves humains, vers 
les idéaux d'un avenir plus parfait et d'autres sommets de cet ordre. 
Toute construction fondée ailleurs que sur cette terre ferme des certitudes 
des citoyens dans leur pays ne peut être qu'un château de sable idéo
logique. Leur fragilité menace ainsi d'effondrement, surtout sur des pas
sants anonymes qui sont toujours plus nombreux que les architectes 
enthousiastes ou les décorateurs obligeants. 

La prise en compte des symptômes de la nouvelle orientation des 
meneurs communistes réformistes par d'autres courants politiques et 
d'autres idéologies entraînerait des conséquences éminemment positives : 
sans les communistes, avec leur art de l'organisation, leur abnégation, 
leur capacité de travail, leurs réseaux d'information déjà établis, leur 
courage face aux risques encourus et leur incomparable expérience des 
mécanismes du pouvoir (P.C.T. et S.T.B. !), aucun mouvement protesta
taire d'inspiration plus large n'aurait évité de courir à sa perte. Il est donc 
souhaitable, pour des raisons purement pratiques, que les anciens privi
légiés s'allient enfin aux anciens opprimés afin de construire un mouve
ment efficace à long terme. Il est bien temps que les expériences humaines, 
politiques et « techniques » des uns et des autres contribuent à un effort 
commun qui ne soit pas saisonnier. 

C'est un peu ce qui s'était produit à la fin de l'année dernière, quand 
les non-conformistes de la société tchèque, déjà relativement immobilisés 
par des résidus de schizophrénie idéologique et une méfiance réciproque, 
découvrirent «l'Amérique ll, à savoir que c'était précisément dans la 
solution civile que se trouvait le remède efficace à leur persistante faiblesse 
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devant l'action. Admettre mutuellement des orientations préalablement 
parallèles et entamer une collaboration concrète - tels étaient les fruits 
précieux de cette fin d'année. La preuve que quelque chose d'extra
ordinaire s'était produit réside dans la vive sympathie et le soutien actif 
de la part des jeunes qui se tiennent d'habitude à l'écart des mouvements 
politisés et d'autant plus idéologiquement marqués. La jeune culture 
non-officielle se rallia spontanément. Citons L. Hejdanek 1 : « La défense 
des " Plastics " conduisit la situation politique tchèque à s'assouplir 
quelque peu. » 

De surcroît, le mouvement de solidarité procura - c'était la première 
fois - des résultats tangibles inattendus : les condamnations prononcées 
au procès de Pilsen furent adoucies en appel ; à Prague on fit des modi
fications favorables à l'acte d'accusation et l'on réduisit le nombre de 
prévenus, du moins pour le premier procès. Les peines infligées aux prin
cipaux accusés à Prague furent somme toute modestes, si on les compare 
à celles de Pilsen où n'étaient jugés que les organisateurs des spectacles. 

« Rapport sur un procès » et le texte de Havel intitulé « Procès » évo
quèrent et précisèrent par la suite cette prise de conscience libératrice : 
l'action civique était le remède le plus efficace à la maladie idéologique, 
et, dans ce sens précisément, il n'était plus possible d'aller à l'église le 
matin et à une réunion de cellule l'après-midi... Ces deux textes illustrent 
l'atmosphère heureuse qu'avait créée cette nouvelle, car enfin nous nous 
étions retrouvés les uns les autres pour être capables, au-d.elà des plaintes 
et protestations, d'actions susceptibles d'aboutir à des résultats tangibles, 
capables d'être plus que des conformistes imitateurs, capables de faire 
mieux que des déclarations politiques méticuleusement équilibrées. Cette 
expérience nous a fait mûrir politiquement : enfin nous avons entrepris 
de changer la société en commençant par nous-mêmes. Parce que nous 
avions compris que le respect des droits de l'homme, des droits civiques 
et politiques n'était pas en premier lieu dépendant de la seule bonne ou 
mauvaise volonté du pouvoir d'Etat. Parce que nous avions accepté notre 
part de responsabilité pour l'accomplissement de ces droits et que nous 
ressentions qu'elle était finalement plus considérable que celle de l'Etat. 
Parce que nous étions prêts à une large solidarité fondée sur la volonté 
d'être d'abord tous égaux, par conséquent des citoyens lucides de ce 
pays, avant d'en devenir les réformateurs, les réparateurs ou même les 
gestionnaires. 

1. Philosophe et théologien évangélique. Depuis l'automne 77, porte-parole de la 
Charte 77. 
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Prison de Vladimir (U.R.S.S.). Cette petite 
maquette faite en pâte à modeler par Boukovski 
est la seule représentation de la fameuse prison 
que personne n'a encore pu ni filmer, ni 
photographier. 

Gabriel Superfine. "Pendant près de trois ans 
Superfine est resté dans cette même prison que 
nous connaissons par les récits de Boukovski. 
dans cette prison où Guinzbourg Ovait été avant 
lui et où il retournerait peut-être demain ~. 



Larissa Bogoraz et Pavel Litvinov. participants de 
la manifestation du 25 août 1968 sur la Place 
Rouge contre l'invas ion de la Tchécoslovaquie. 
tous les deux ayant passé des années e n ré légation 
sibérienne. " De Tchou na à Moscou. j'ai envoyé 
un téléxrumme : " Somme.f hien arrivés .. 
Pourquoi pas? Ne sommes-nous pas arrivés au 
terme du vo.vaRe? 1/ aurait pu en être 
autrement .. 

Adam Michnik à Paris , avec Leszck Kolakowski , 
philosophe polonais (à dr. ). " En nerroyant le 
passé des mensonf?eS qui le recouvrent. on 
retrouve parfois sa propre identité. La clef du 
passé e.ft le sésame de bien des portes 
d'aujourd'hui. C'est ainsi que les choses se sont 
passées pour moi ... 



Youri Galanskov (1939-1972). - A ce moment , un 
jeune homme qui aurait pu poser pour un placard 
publicitaire du parfait komsomol a demandé la 
parole . Nous nous attendions à une nouvelle 
aTtaque mais tout à coup nous enrendîmes des 
mots tels que tradition poétiquè russe du 
xx·· siècle, recherches nécessaire.\· de la form(' 
poétique ... Nous sommes sortis di~ la réunion 
avec un nouvel ami ". 

Alexandre Guinzbourg. " Cuinzhourli n'a pas le 
Tempérament d'un militant . Il n'est pas non plus 
un soi-disant " intellectuel " à la recherche 
d'aventures de la pensée et de formes d' expres
sion . C'est un caractère léger. amical. épris de la 
vie de famille et des enfants . ... Pourquoi a-t-il 
repris .'les activités? , 



Ludvik Vaculik. "Et maintenant je suis en quête 
de Ludvik Vaculik justement parce· que c'est un 
ÇJriginal. J'ai besoin de cet excessif qui existe en 
lui. 

" Photo de famille" des participants de la grève 
de la faim à l'église Saint-Martin à Varsovie. 
En-haut, à g., un gros monsieur âgé, Ozjasz 
Szechter, parmi les personnes à dr., Joanna 
Szczesna, Boguslawa Blajfer, Barbara Torunczyk, 
Bohdan Cywinski. A dr., en-haut et en-bas, 
vraisemblablement, la femme et la sœur de 
Chomicki, ouvrier détenu. En-bas, de dr. à g., 
Stanislaw Baranczak (barbu), Tadeusz 
Mazowiecki, porte-parole des grévistes, le Père 
Aleksander Hauke-Ligowski. "Monsieur Cywinski 
de Cracovie. rédacteur d'une revue catholique, a 
jugé opportun de se joindre à ces individus. On 
peut se demander qui a tiré le plus gros bénéfice 
de ce.'l sept journées? Les adeptes du trotskisme. 
ou M. Cywinski lui~même et son idéologie 
personnelle? L'atmosphère de cordialité qui 
régnait a peut-être permis un rapprochement 
idéologique? " - s'étonnait {e quotidien Zycie 
Warsawy · 



Piotr Grigorenko (en-bas, au centre), Svetlana 
Pavlenkova, femme d'un ancien détenu politique 
ayant passé 7 ans dans les camps et dans la prison 
Vladimir (à g. de Grigorenko), Zinaïda Grigo
renko (à dr. de son mari), Arina Guinzbourg avec 
son fils; en haut, dans les bras d'amis de la 
famille, le deuxième fils des Guinzbourg, et 
Alexandre Guinzbourg à droite. 
"Même dans notre milieu de dissidents nous 
connaissons A. Guinzbourx. Mikola Roudenko et 
d'autres, mais que savons-nous de leurs 
femmes', 



Enregistrement d'un disque aux environs de 
Prague. Svatopluk Karasek, prêtre évangélique, 
parolier du groupe Plastic Peoples (à g. ), Karel 
Soukup du même groupe (à dr.), tous les deux 
signataires de la Charte 77. "Karasek fut 
incarcéré avec les membres des xroupes musicaux 
Plastic People of Universe et DG 307 ... La 
correspondance entre le mouvement spontané de 
défense des jeunes musiciens et la Charte 
m'apparaÎt au jou rd' hui avec clarté. Mais au 
printemps de l'année dernière ( 1976) nul ne 
po"uvait imaxiner tout ce qui allait xermer de 
/'effort d'oppression et de condamnation mené 
contre cette musique âpre, déplaisante. aux 
paroles convaincantes et axressives , interpretft 
par des "petits chanteurs" inconnus. 

Jacek Kuron. "Il discute avec ses amis. il se 
di."ipute. il raconte .w malencontreuse carrière au 
Parti. son service militaire. il parle de ses 
copains de prison. il chante - avec beaucoup 
d'expressh•ité dramatique, mai."i un peu faux ... il 
rit beaucoup et très fort. il s'emporte parfois, 
parfois il explose ... Mais bien que Jacek ne soit 
aucunement un solitaire ... il porte toujours en lui 
une zone d'ombre " 

SIPA-f'RFSS 



Vac lav Havel. " . . le prélude à toute celle 
évolution s'est joué en janvier 1976 sous la forme 
d' une pièce en un acre de Havel. intitulée 
l'Audience. Elle a brisé /'optique purement 
morali.wtrice de.\· dissidents j usqu'a/on isolés u , 

Professeur Jan Patocka ( 1904- 1977). " . . . jusqu'à 
une heure avancée de la nuit, il nous parla de 
phénoménologie , d'existentialisme. de philosophie 
en f!énéral. C'était une jouissance de /'écouter . Il 
parlait lentement. s'arrêtait même parfois pour 
chercher le mot juste, mais il aimait parler. et le 
faisait de façon captivante. avec une ardeur relie 
que même les comédien.\· l' écouraient avec 
attention . 



Un livre du samizdat tchèque. ,L'homme désire 
vivre dans la vérité. Pourquoi? On peut 
énumérer des raisons. Mais au-dessous de ces 
raisons .. \·e cache, irriguant toutes les autres, la 
cause essentielle . l'aspiration à la vérité 
elle-même· 
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Parce que nous avions aussi <:ompris que la tragique désunion du 
peuple qui s'est manifestée le plus visiblement, d'après Erazim Kohak ', 
à l'époque de Munich et de la dernière guerre, n'était pas une fatalité 
qui déterminait l'avenir et qu'elle pouvait se guérir. Parce que le fossé 
tragique entre «vainqueurs » et «vaincus » (vous pouvez placer les guil
lemets différemment - selon votre envie) commençait enfin à se combler. 
Parce que les fruits de notre dernière défaite d'il y a 9 ans, défaite que 
dans une large mesure nous nous étions infligés à nous-mêmes, ces fruits 
pleins du goût amer de l'introspection commençaient - même tardive
ment - à mûrir. Parce que nous nous étions enfin montrés dignes de 
cette défaite, car même une défaite doit se mériter, pour qu'on puisse 
parler de défaite et non de décomposition, de résignation, de faillite. 

Parce que la Charte, bien que son texte fut à peine esquissé au cours 
de cet automne, existait déjà. 

Neuf niveaux d'un manifeste 

La scène qui se déroula le 6 janvier 1977, en plein jour dans une des 
rues les plus animées de Prague, paraîtrait plutôt invraisemblable sur un 
écran : une automobile est poursuivie, rattrapée puis coincée par d'autres 
voitures - non pas de chères et rapides voitures de sport conduites 
par d'intrépides gaillards des forces de l'ordre - mais des limousines 
noires gouvernementales. C'est au moment précis où les poursuivis ont 
enfin compris qu'ils n'étaient pas victimes d'un embouteillage normal, mais 
d'une action de police et qu'il leur faudrait descendre pour s'embarquer 
dans les grandes voitures noires, c'est à ce moment exact que la Charte 77 
entra dans la vie publique de Tchécoslovaquie. 

Cette entrée avait été prévue différemment : sans l'intervention des 
limousines noires, le texte de proclamation de la Charte 77 aurait été remis 
aux instances gouvernementales quelques minutes plus tard. 

Quelque 250 lettres comprenant le texte de la déclaration et la liste 
complète des signatures devaient ëtre envoyées aux premiers signataires 
de la Charte 77. Mais la déclaration n'a pas pu être normalement remise 
aux autorités : manifestement, même au prix d'une intervention drama
tique de la police, il fallait empêcher cette affaire de débuter calmement. 
L'opprobre de la criminalité devait s'abattre dès le commencement sur 
ceux qui avaient agi, conscients des risques et mus par le souci du respect 

1. Jeune philosophe tchèque résidant aux Etats-Unis. 
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des lois. L'existence du mouvement << Charte 77 » repose dès le début 
sur cette scène de rue. Y étaient déjà présents les protagonistes et plantés 
les décors avec lesquels se jouerait l'histoire à ce jour inachevée de la 
Charte. Du côté du pouvoir, de l'arbitraire et de l'escroquerie : la police 
dans les voitures gouvernementales et le gouvernement, plus ou moins 
silencieux, terré derrière des portes bien gardées. Au lieu d'un débat 
entre citoyens et pouvoir, une campagne de haine fomentée par des 
cerveaux policiers. De l'autre côté, la tranquille persévérance des faibles, 
d'hommes qui s'étaient ouvertement désignés - dénoncés pour Ruzyn, 
Bartolomejska, Kachlikarna 1 ••• 

Mais les actions de coulisse qui ont conféré à la Charte sa dimension 
dramatique et lui ont valu la relative attention d'un public peu engagé 
par ailleurs, ne m'intéressent pas ici. Du reste, elles remplissaient notre 
quotidien avec une telle arrogance et tellement, qu'en parler deviendrait 
ennuyeux. J'essaierai donc de définir ce que signifie la Charte, précisément 
en dehors d'un contexte qui ne peut attirer que des reportages et commen
taires superficiels. L'existence de la Charte 77 a suscité une vague de 
répression qui, dans l'écrasante majorité des cas, a frappé ses signataires. 
Mais on ne l'avait pas créée pour leur fournir protection et caution réci
proque, bien au contraire ! lis avaient décidé d'assumer leur part de 
responsabilités dans le dépérissement des droits civiques et libertés de 
tous. C'est pourquoi les premiers textes de base de la Charte (les « docu
ments ») ne portaient aucune attention à la répression contre les signa
taires. Nous ne voulions pas non plus laisser le pouvoir nous imposer son 
jeu : héros pourchassés, victimes pitoyables d'une lutte entre un pouvoir 
rude et une morale pure, martyrs de la cause sacrée - encore moins 
dans sa version négative : traîtres payés par des services étrangers, des 
provocateurs, etc. Le mouvement de la Charte 77 avait fait la preuve 
en six mois qu'il ne reflétait pas le pouvoir dans sa politique habituelle, 
ses manœuvres à court terme, ses pressions tactiques, ses offensives straté
giques. En tant que mouvement civique, la Charte continue de vivre son 
existence spécifique. 

En quoi consistent ses particularités et même son originalité ? A quoi 
a-t-elle abouti pour l'instant ? Quels buts a-t-elle atteints et en quoi, si 
elle l'a fait, a-t-elle modifié la situation du pays ? Quel est son poids 

1. Ruzyn : Prison de Sécurité d'Etat à Prague. Bartolomejska : Commissariat 
central de Prague ainsi appelé du nom de la rue où il se trouve. Kachlikarna : 
Bâtiment du ministère de l'Intérieur, communément appelé «maison des dalles». 
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dans le contexte international ? Que signifie-t-elle dans les perspectives 
historiques tchèques et tchécoslovaques ? Je vais tenter de le résumer. 

1. La Charte 77 est un mouvement de citoyens qui ont refusé l'illusion 
selon laquelle la liberté s'obtient de quelqu'un, par supplications ou par 
force. Ils ont compris que la liberté, c'est avant tout le souci de liberté ; 
et que, de ce fait, une acceptation de la responsabilité, du devoir, plus 
précisément de l'obligation, faute de quoi elle ne serait au mieux que 
l'émotion pubertaire d'un adolescent qui aurait eu le courage de faire 
l'école buissonnière au lieu d'aller passer un examen. Les textes de la 
Charte ne sont pas une critique du régime en tant que tel (pouvoir de 
gouvernement) et encore moins de l'organisation sociale et de sa rationa
lisation idéologique. Ils sont un.e critique de la pratique du respect des 
droits de l'homme et du citoyen que le pouvoir a pris l'engagement public 
d'assurer. Aussi les citoyens eux-mêmes portent-ils leur part de responsa
bilité dans les violations des droits d.e l'homme et du citoyen, lorsque, 
par exemple, ils ne profitent pas exhaustivement des possibilités offertes 
par les lois pour défendre leurs propres droits. C'est pourquoi les citoyens 
de première ligne doivent porter une attention permanente à la fluctuation 
des limites d'usage formel et effectif des droits de l'homme et du citoyen 
et de leur accomplissement. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut définir jusqu'où 
on peut aller impunément et où commencent les zones minées. Les gens 
sont souvent sceptiques par commodité (et s'accomodent de leur scepti
cisme) et se résignent inutilement. La Charte s'oppose à cette résignation. 

2. La Charte ne se borne pas ~L la critique de la pratique du respect 
des droits de l'homme et du citoyen. Ses documents, rapports, communi
cations, etc. présentent des propositions concrètes et si possible réalistes 
de remèdes aux insuffisances constatées. C'est en cela que se marque le 
plus sa différence avec les protestations exprimées avant elle. Il s'agit de 
propositions destinées à apporter une solution positive aux problèmes, 
sans effleurer les remèdes idéologiques préconisés par le pouvoir, sans se 
laisser influencer par la critique. C'est un élément nouveau dans la culture 
politique du pays : des solutions qui ont été passées jUsqu' à présent sou~ 
silence ; l'accent mis sur la responsabilité de tous et une collaboration 
constructive. Bien sûr le « réalisme » des propositions peut toujours être 
mis en doute : mais il nous faut y tenir comme à un critère qui n'est 
cependant pas nécessairement l'apanage du pouvoir. Ce qui importe 
n'est pas ce que ce dernier fera, mais ce qu'il pourrait faire sans se contre
dire, sans se contraindre à abandonner ce qu'il proclame lui-même. De 
ce qu'il pourrait faire, le pouvoir a justement une idée exagérément néga-
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tive. Egalement du point de vue de son prestige même, de nombreux 
projets réalistes peuvent finir par lui paraître, par raison de principe, irréa
lisables. Mais ce n'est déjà plus notre problème. li est de notre devoir de 
préserver autant que possible la conscience publique du fait qu'en toutes 
occasions il existe d'autres issues que les seules solutions idéologiques, 
démagogiquement simplifiées, que les fausses alternatives du type « tout 
ou rien », « pour ou contre ». Et que justement ces « autres issues » sont 
plus nuancées, plus concrètes, et se passent aisément, dans tous les cas, 
d'emballage idéologique. 

3. Le Mouvement de la Charte 77 n'est pas une campagne temporaire. 
Elle représente avant tout pour ses signataires l'engagement à un travail, 
qui ne peut aboutir sur la décision d'une quelconque conférence 
internationale. En signant la Proclamation, ils se sont engagés à faire 
en sorte de ne pas être un phénomène sporadique, à s'armer de patience 
et donc de ne pas se laisser emporter par leurs espoirs, à être exigeants 
envers eux-mêmes. Le rassemblement des informations et éléments néces
saires à la rédaction des divers textes de la Charte, leur diffusion dans 
les couches les plus vastes de citoyens, tout cela suppose dans les cir
constances actuelles un extraordinaire désintéressement pour son confort 
personnel, son temps et son argent. Mais cela demande avant tout une 
grande abnégation et une grande réserve, et l'abstention de toute autre 
manifestation que celle de l'attitude civique. 

En effet, le point de vue de la Charte interdit de privilégier tel pro
blème au détriment de tel autre, pour diverses raisons politiques ou 
idéologiques, dans le chemin vers l'accomplissement des droits de l'homme 
et du citoyen. C'est au seul niveau de la perspective civique, qui respecte 
l'indivisibilité de tous les droits et libertés pour tous, que le mouvement 
peut être activement et intérieurement cohérent, et solidaire dans les 
situations critiques. C'est à cette seule condition qu'il pourra survivre. 
S'habituer à cette perspective civique est au regard des inévitables change
ments politiques, bien plus important en définitive que les remplacements 
prometteurs de personnes à la tête de l'état. Seule une perspective civique 
vécue peut apporter à la confrontation des divers efforts politiques des 
éléments favorables, c'est-à-dire précisément la conscience des valeurs 
sociales. Sans une telle conscience du consensus social, toute modification 
plus importante de l'édifice politique menace de dégénérer en anarchie. 
Mais surtout, je n'imagine pas la réconciliation nationale, que beaùcoup 
considèrent comme la condition nécessaire à toute évolution, comme 
autre chose qu'un rapport mutuel entre citoyens. 
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Donc, continuer et tenir. Le danger de lassitude n'est pas mineur. 
Surtout si on garde à l'esprit cette malédiction qui frappe la vie publique 
en Bohème, où l'on ne met en cause l'épuisement de l'autorité morale ou 
politique qu'en parlant de qui a été brûlé, qui s'est brûlé, ou qui est 
décédé opportunément. Tenir plus longtemps, au-delà de l'euphorie dûe 
à l'action même - c'est là un défi lancé exceptionnellement et par des 
exceptions dans l'histoire tchèque. La Charte 77 vient, au bout d'un 
long moment, de lancer un appel dans ce sens. 

4. Tenir - aujourd'hui ce n'est plus tellement surmont-er la peur de 
la police, mais plutôt chercher une façon d'agir sans même s'insérer dans 
une organisation alix structures fortes et durables, sans même un 
système de rapports verticaux d'autorité et de subordination. TI est impor
tant de rappeler que notre mouvement ne se limite en aucun cas à ses 
seuls signataires : la proclamation initiale affirme qu'adhère à la Charte 
« quiconque est en accord avec sa réflexion, participe à son activité et la 
soutient ». De telles personnes, il n'y en a pas des centaines, mais des 
milliers. Alors que nous vivons une situation où téléphoner et encore 
moins écrire la moindre information relative à la Charte est impossible, 
la transmission d'une quelconque nouvelle, la rédaction d'un nouveau 
texte, suivent un processus extrêmement compliqué qui ne peut faire que 
l'effet d'une confusion absurde à tout observateur extérieur. Du reste, 
nous avons parfois nous-mêmes ce sentiment... Mais nous avons tous 
le sentiment qu'il nous est impossible d'admettre la moindre mise en 
cause des bases fragiles de la tolérance mutuelle qui règne entre les 
chartistes, même au nom de méthodes plus efficaces, mais en fin de 
compte plus autoritaires. Le seul principe admis par tous, c'est l'impératif 
de préserver la confiance de ceux qui œuvrent pour la Charte. 

A cet égard, la lutte entreprise contre un immense appareil policier 
rigoureusement centralisé est, à première vue, un combat d'une inégalité 
folle. A première vue, il apparaît en effet que la solidarité des gens qui 
se font confiance, leur permet de déjouer les tactiques sophistiquées de 
la police, sans même parler du nombre important des forces de l'ordre. 
Nous pouvons nous dire seulement que nos objectifs ne seront pas atteints 
aussi vite que nous le pensions... Mais, en définitive, nous ne sommes 
pas pressés. Nous ne sommes, hélas, pas prêts de nous défaire du devoir 
que nous nous sommes assigné. 

n est finalement possible d'affirmer que notre refus volontaire d'orga
niser, à l'aide d'accessoires, les divers leviers et prothèses de l'action 
sociale, rappelle quelque peu les thèses de Gandhi : opposer la faiblesse 
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à la force, si possible une faiblesse avisée. En général, dans ce type de 
confrontation, la force fait toujours un faux-pas, dérape et perd l'équi
libre. La campagne menée contre la Charte le montre bien : le simple 
fait qu'elle se soit terminée (car une campagne a toujours une fin)\ a 
provoqué un sentiment collectif d'impuissance du pouvoir. Cette impres
sion n'était pas très juste, mais elle a joué en faveur de la Charte. C'est 
peut-être ce qui a permis au Ministre de l'Intérieur de déclarer (officieuse
ment) qu'il était impossible de publier le texte de la Charte, car il était 
rédigé de manière si sophistiquée que les gens n'y comprendraient rien, se 
précipiteraient dessus et seraient à peu près deux millions à le signer. C'est 
ce que pensait Monsieur le Ministre ... 

5. Les partisans du mouvement de la Charte 77 représentent toutes 
les conceptions du monde, viennent de tous les horizons idéologiques, 
politiques, confessionnels, appartiennent à toutes les générations, toutes 
les catégories prof-essionnelles de la population tchèque. Bien sftr, dans 
des proportions différentes et pas sans exceptions. Chez nous, rien n'est 
factice, et surtout pas l'unité (à la façon des «conseils populaires » ou 
des « fronts nationaux» de sinistre mémoire). La Charte 77, c'est une 
solution commune pour des individus qui ne se dissimulent aucunement 
les divergences de leurs opinions sur de nombreux points, mais qui ont 
décidé de se conduire au sein du' mouvement avec une modération de leurs 
pulsions politiques propres, soit plus précisément de rejeter la « politique » 
dans le contexte de la Charte. C'est pourquoi l'on peut constater dans 
le texte de proclamation que le mouvement n'est pas une base d'activité 
politique d'opposition. Ceci n'enlève rien au fait que la campagne offi
cielle s'est attachée à la décrire comme telle. li est inhérent aux états 
totalitaires de « tout transformer en politique », puisque tout ce qui ne 
tombe pas sous leur gestion les met plus ou moins en péril et donc, 
dans la perspective du pouvoir, devient politique. 

L'étendue des tendances incarnées par les signataires est aussi le résul
tat de l'élargissement de la répression d'après 1968. Mais pas seulement : 
c'est également une image de l'accession à une certaine maturité politique 
d'une certaine partie de la population, qui s'est véritablement guérie, pour 
une large part, des leurres idéologiques et de ses illusions complaisantes. 
L'ampleur et le poids de la répression ont porté une conséquence qui 
n'est certes pas au bénéfice du pouvoir : une expérience commune de la 

1. Il s'agit de la campagne de presse contre les chartistes avant les premiers 
procès des signataires. 

134 



JOSEF SLADECEK 

persécution partagée par les communistes et non-communistes, croyants 
et athées, anciens meneurs et jeunes de l'underground, etc. Le principe 
d'indivisibilité des droits et libertés, d'abstrait qu'il a toujours été est 
devenu dans ce cas un vécu concret pour des milliers puis des millions 
de personnes. Nous avons été « poussés » à découvrir les valeurs qu'il 
nous fallait défendre ensemble et pour tous. Notre mouvement devint ainsi 
la preuve de ce que l'occupation d'août 1968 avait été un viol de la nation 
tout entière. 

6. L'exception dans la représentativité de la population au sein du 
mouvement, c'est le tiers des Slovaques qui peuplent notre pays. lis ne sont 
représentés dans la Charte que par quelques individus. Ceci n'est pas 
une critique, c'est un constat de fait. Dans ma situation personnelle, 
résidant à Prague, ma perception de ce qui se passe à Bratislava est trop 
distante et trop peu claire pour que je puisse ici fournir une explication 
substantielle à ce phénomène. D'autres le feront à ma place, je l'espère. 

7. Par le passé les Tchèques s'étaient fréquemment recherché un puis
sant auquel s'attacher comme de loyaux alliés à leur tuteur. lis étaient 
en quête d'amis influents, d'intercesseurs, d'admirateurs, de protecteurs. 
Mais les grandes déceptions, qui ne leur avaient été aucunement épargnées, 
ne les avaient pas conduits à plus de lucidité et à la volonté de se mettre 
à ne plus compter que sur eux-mêmes, mais plutôt à des revirements 
fébriles à 180° - à la quête d'alliés meilleurs et plus sûrs. Aussi beau
coup de mouvements politiques non-conformistes avaient-ils à l'étranger 
leurs représentants ou de puissants protecteurs déclarés. 

La Charte 77 n'a pas perpétué cette tradition malheureuse. Certes, 
les manifestations de sympathie ne peuvent que nous réjouir et à plus 
forte raison les mouvements de soutien. Mais ce n'est pas au monde exté
rieur que s'adresse la Charte. J'aimerais, dans ces pages, l'affirmer de 
manière catégorique. Le fait est que le retentissement du Mouvement 
dépend, dans une large mesure, de ce qu'on en dit, de ce qu'on en écrit, 
hors de Tchécoslovaquie ; ça ne change pourtant rien à l'affaire : du 
point de vue des objectifs de la Charte, c'est une question purement tech
nique. Si ceux qui, chez eux, veillent au respect des droits de l'homme 
(et cela est partout nécessaire) nous témoignent leur sympathie - tant 
mieux. Sinon ... nous ne serons pas cette fois trop déçus. Nous n'attendons 
pas grand-chose de la Conférence de Belgrade : ce n'est pas autour du 
tapis vert des diplomates que peuvent se régler les problèmes soulevés par 
la Charte. C'est à la maison qu'ils peuvent se régler, chacun là où il se 
trouve, par un effort constant, soutenu, de gens dont la majorité n'aura 
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pas droit aux honneurs de la presse internationale. Nous ne pouvons 
considérer comme alliés véritables que ceux qui, dans leurs pays, œuvrent 
au respect d'une norme internationale des droits de l'homme, et des droits 
civiques et politiques. 

8. Puisqu'on parle, désormais, de mouvements similaires au nôtre 
dans les pays voisins, une précision s'impose. Nous avons plusieurs fois 
mis l'accent sur le caractère apolitique de la Charte, comme étant son 
aspect spécifique. TI faut comprendre que cette caractéristique ne vaut qu'en 
fonction des données propres au pouvoir tchécoslovaque. Le mouvement 
est apolitique parce qu'il fait face à un pouvoir fondé sur l'idéologie, 
à un pouvoir qui par là même a sa propre définition de la politique. Ce 
pouvoir considère toute mise en cause de ses postulats idéologiques 
comme l'expression d'une hostilité politique, d'une volonté de bouleverse
ment politique, ou d'une diversion politique. Mais nous ne nous mettons 
pas en peine de formuler des postulats idéologiques. D'abord, parce que 
nous n'en voyons plus tellement l'intérêt. D'autre part, parce que cela 
nous diviserait inévitablement en tendances ou en fractions. Pourtant 
nous sommes éminemment politiques, nous sommes essentiellement poli
tiques au sens le plus immédiat du terme : nous sommes (autant que 
possible) concrets, constructifs ; nos critiques et nos propositions s'éten
dent sur des domaines de plus en plus vastes (comme en témoigneront de 
nouveaux documents en préparation), et touchent maintenant pour ainsi 
dire les intérêts de la société dans son ensemble. C'est en cela aussi que 
la Charte se différencie des mouvements analogues d'U.R.S.S., de Pologne, 
de R.D.A., dont le sens est nettement plus idéologique, ou lié à tel ou 
tel aspect, souvent circonstanciel, de la vie sociale. 

Ainsi chaque document nouveau que nous élaborons nous éloigne 
un peu plus du cadre de la Conférence de Belgrade, des accords d'Hel
sinki, et même de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. 
Le principe directeur de notre action civique est, autant que 
possible, la recherche d'une attitude concrète et constructive - et, par 
conséquent, le souci de prendre nos responsabilités dans le destin de 
notre pays. C'est par là qu'à la fin, après beaucoup d'années d'effort, 
la Charte peut devenir le premier mouvement politique. Réellement poli
tique, réellement positif, en ce qu'il implique l'acceptation de la respon
sabilité de tous, et non, à l'abri des formules toutes faites et du bavar
dage politique, une nouvelle phraséologie, un vague chahut, ou une déma
gogie de plus. 

9. Pour ce qui est du contexte international, on pressent que l'activité 
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des mouvements pour la défense des droits du citoyen dans les pays du 
bloc soviétique (et, en général, dans tous les pays) - assombrit plutôt 
les perspectives de la « détente ». Elle les assombrit pour les diplomates, 
pour les hommes d'Etat, pour tous ceux qui réfléchissent du point de 
vue du pouvoir, pour ceux qui se préoccupent avant tout de défendre des 
intérêts d'Etat. En revanche, elle éclaircit les perspectives pour les 
citoyens de ces pays, qui prennent ainsi conscience du sens réel de la 
libéralisation dans leurs vies quotidiennes. 

Ainsi, le glorieux concept de « détente » dévoile une dimension nou
velle : ou bien la « détente » signifiera la coexistence d'Etats où une norme 
de respect des Droits de l'Homme sera respectée. Ou bien il ne s'agira 
que d'une entente armée entre blocs militaires - sous le couvert de 
laquelle tout sera permis - y compris le pire. Entente sans cesse mena
cée, bien sûr, par l'instabilité interne des pays ainsi ligués, car il est pro
bable que le non-respect des Droits de l'Homme y engendrera une aussi 
juste conséquence. 

Des faibles qui aujourd'hui ont moins peur qu'hier 

Les signataires continuent leur existence de persécution quotidienne. 
Les licenciements abusifs s'ajoutent les uns aux autres, déguisés de motifs 
fallacieux - personne ne tient vraiment à mentionner la Charte, surtout 
lorsque les renvois sont signifiés par écrit. Les signataires perdent toutes 
les actions qu'ils intentent au Prud'homme. Ils ont canalisé à leur façon 
l'attention que le pouvoir avait dispersée avant janvier 77 sur des dizaines 
et même des centaines de milliers de citoyens déloyaux. La Charte a fait 
fonction de paratonnerre. Huit cents personnes ont à ce jour déjà déli
bérément « avoué » : nous avons notre conscience propre, nous voulons 
agir selon notre propre raison et nous sommes prêts à en supporter les 
conséquences. Les puissantes pressions exercées sur beaucoup (combien 
de promesses !) n'ont pratiquement servi à rien. Lorsque les premiers 
signataires se retrouvèrent sans emploi, sans moyens d'existence, on 
n'entendit personne pleurnicher. La Charte a, c'est certain, compliqué la 
comptabilité morale de ceux qui ont été contraints de la condamner, mais 
elle a purifié l'atmosphère de la vie publique : d'un côté se trouvaient 
ceux qui l'avaient signée - de l'autre tous ceux qui auraient pu le faire, 
mais s'en étaient dispensés ... 

(La S.T.B. estime qu'ils peuvent encore la signer, et son ministre 
croit que si «elle» était publiée, <<ça» embobinerait encore à peu près 
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deux millions de citoyens ... ) Oui, nous vivons dans une atmosphère d'après 
l'orage, mais beaucoup ont encore une sévère gueule de bois morale. 
Avant tout, il nous reste la crainte gênante que les chartistes ne se 
retrouvent dans un ghetto, groupe relégué dans un coin. Sauront-ils à 
chaque fois se tirer de leur relatif isolement ? Cela ne dépend pas seule
ment de ce que contiendront les documents que prépare la Charte, mais 
aussi de leur conduite à chacun envers leurs concitoyens. Il faut assu
rément se garder de s'intéresser à l'inventaire de ses propres plaies. Ce 
danger ne menace pas encore, il semble au contraire que les documents 
expriment des vues de plus en plus larges. 

La résignation de Havel à la fonction de porte-parole et le départ de 
Mlynar pour l'Autriche n'ont en rien contribué à la bonne humeur. Les 
« observateurs » en ont jugé plus sévèrement que les chartistes. Il a semblé 
un court moment que cela allait mal. Apparaissaient les premiers indices 
d'une capitulation. 

Rien n'y fait, cependant, pas même l'attitude du dramaturge dans 
l'Audience de Havel; cette compassion pour le brasseur est justifiée : 
c'est pourquoi ce dernier peut penser qu'il n'a devant lui qu'un homme, 
qui peut trébucher. Nous sommes tous sous la coupe omniprésente du 
pouvoir. Il n'existe pas de héros prédestinés, pas non plus de lâches pré
résignés. Je rappelle la grande phrase de Brecht : « Malheur à la nation 
qui a besoin de Héros. » Le Mouvement de la Charte 77 est, entre autres 
choses, une protection contre ce déplorable besoin : il suffira de nous 
conduire en véritables citoyens. 

En cela consiste notre force. La force de faibles qui ont aujourd'hui 
moins peur qu'hier. 
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DIALOGUE PAR-DESSUS LES BARBELES 

Cher ami, voilà bientôt près d'un an que je ne t'ai plus rien écrit 
sur notre vie au camp à régime sévère. Depuis il s'est produit beaucoup 
d'événements divers, du seul domaine possible dans l'uniformité de notre 
existence : protestations, humiliations, représailles, grèves de la faim, joie 
amère des rencontres avec les nouveaux « renforts », regrets emplis de 
joie au départ de nos amis remis en liberté, vivifiante douceur des nou
velles du monde libre, porteuses d'espoir ... 

Mais une pensée ne cesse de m'obséder : saurai-je rendre, en relatant 
le quotidien concentrationnaire, ce microcosme spécifique de la non-liberté 
qui, de jour en jour, d'heure en heure oppresse le prisonnier, y compris 
pendant les périodes de calme relatif où il deviendrait, même, plus pesant 
encore. C'est pourquoi j'ai décidé d'écrire cette lettre avec mon nouveau 
compagnon de détention, Viatcheslav Tchornovil, un prisonnier politique 
ukrainien. Puisse son expérience concentrationnaire et journalistique 
m'aider à exprimer tant soit peu l'inexprimable. 

Viatcheslav partage le destin commun à tous les intellectuels ukrainiens 
« séditieux », mais je lui passe la parole pour qu'il se présente lui-même. 

TcHORNOVIL. - J'ai 37 ans. Après avoir terminé l'université de Kiev en 
1960, j'ai travaillé pendant six ans dans cette ville ainsi qu'à Lvov dans 
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la presse, à la radio et à la télévision et, pendant quelque temps, au 
komsomol. Etant également critique littéraire, j'achevais de rédiger une 
thèse de doctorat sur l'histoire de la littérature ukrainienne. Mais, dès 
1965, je suis tombé dans la ligne de mire du K.G.B. : au début des années 
60, lorsque la vie sociale et littéraire ukrainienne sortit de sa torpeur, je 
pris part à une série de manifestations oppositionnelles, notamment à la 
campagne provoquée par la première vague d'arrestations politiques qui 
avait déferlé sur l'Ukraine en 1965. J'ai rassemblé dans deux recueils des 
documents sur ces arrestations et les procès qui ont suivi : « Justice 
ou récidive de terreur» (1966) et «Le malheur d'être intelligent» (1967). 
En 1966, mis au ban des journalistes, je fus définitivement écarté de 
l'édition. Les périodes de chômage succédèrent alors aux activités for
tuites : expéditions météorologiques, lectures de manuscrits, association 
pour la protection de la nature, travaux de terrassier, de peseur dans une 
gare, etc. 

Arrêté pour la première fois en 1967, j'écopai d'un an et demi de 
privation de liberté pour les recueils dont je viens de parler. En janvier 
1972, je comptai parmi les victimes d'un second coup de filet lancé par 
le K.G.B. au sein de l'intelligentsia ukrainienne. Cette fois j'étais inculpé 
pour les remarques critiques que j'avais écrites à propos d'une brochure 
inspirée par le K.G.B. : «Que défend Ivan Dziouba et par quels 
moyens? » ; cette brochure était destinée à l'intelligentsia ukrainienne, 
pour qu'une fois pour toutes celle-ci comprenne que le problème national 
ne se posait plus en U.R.S.S. où il avait trouvé une solution idéale ; 
par là-même on discréditait tous ceux qui s'élevaient contre le chauvinisme. 

L'acte d'accusation comprenait également mes interventions en faveur 
des victimes de la répression (V. Moroz, N. Strokata et autres) et l'énumé
ration de certaines œuvres littéraires - pour la plupart des poèmes -
que je conservais chez moi. 

En outre, forts de leurs seules présomptions, les kagébistes voulurent 
m'accuser d'avoir participé à la publication d'une revue littéraire 
illégale, «Le Messager Ukrainien », éditée entre 1970 et 1972. 
(L'enquête menée à propos de cette revue porta un coup dur à la 
réputation de fins limiers des « tchékistes » : elle s'acheva par un échec 
total.) Au cours des 14 mois d'instruction, je fis l'expérience de toutes 
sortes de pratiques illégales : provocateurs placés dans ma cellule, faux, 
chantage, intimidation psychique non déguisée ; je pense, notamment, aux 
insinuations concernant le destin de mes proches pour m'impressionner. 

Ce n'est que 19 mois après mon arrestation que je me suis enfin 
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retrouvé au camp, à la colonie Oziomy (GKh 385-17A). Théoriquement 
les camps pour prisonniers politiques relèvent du Ministère des Affaires 
Intérieures, mais en réalité, ici comme ailleurs, notre sort est toujours 
entre les mains du K.G.B. qui en dispose à sa guise par l'intermédiaire 
de ses représentants dans les camps. 

C'est ainsi qu'en automne 73, soucieux de ne pas laisser s'ébruiter les 
circonstances particulières qui avai•::nt entouré l'instruction de mon affaire 
et mon procès, le K.G.B. ordonna de chasser ma femme venue me rendre 
visite au poste d'entrée du camp. Deux semaines plus tard, ce fut le 
tour de ma mère et de ma sœur, parvenues jusque-là au bout d'un voyage 
de 3 000 kilomètres. Finalement, je rencontrai ces dernières, mais au prix 
d'une grève de la faim qui dura près d'un mois (décembre 73-janvier 74). 
Quant à ma femme, mes efforts furent vains. C'est aussi sur l'ordre du 
K.G.B. que l'on me harcelait continuellement : sans parler des brimades 
mineures, en moins d'un an de détention dans la 17• zone, j'ai été gratifié 
de 43 jours de Chizo 1 et de 6 mois de P.K.T. •. Quand nous parlerons 
par la suite de la manière dont on se débarrasse des « trublions », je 
décrirai ce qu'est l'incarcération dans les isolateurs. 

PENSON. - Je pense qu'il serait bon d'évoquer également les sévices 
subis par Viatcheslav avant qu'il ne soit transféré chez nous. 

Mais, soyons conséquent. Ma dernière lettre se terminait sur les événe
ments qui avaient secoué la 19• zone • (« Lesnoï ») au début de 1974. Je 
ne m'attarderai pas sur les semaines momes et plates qui ont suivi, repre
nant le fil de mon récit un jour heureux pour tous les prisonniers juifs 
et moi-même. Le 15 juin 1974, Anatoli Goldfeld franchit les portes du 
camp, pour aller vers la liberté et vers sa Patrie. Sans doute faut-il expli
quer brièvement ce qu'est la libération d'un prisonnier. Redoutant que 
des informations fraîches et, par-dessus tout, des déclarations écrites ne 
filtrent hors des camps, le K.G.B. a instauré un système complexe de 

1. Isolateur punitif, mitard du camp. La détention en Chizo ne doit pas durer 
plus de quinze jours. Souvent, après avoir relâché le détenu, on le rejette le len
demain au Chizo pour une nouvelle quinzaine. 

2.« Bâtiment de type cellulaire», prison intérieure du camp. La détention 
y dure jusqu'à six mois. 

3. Le mot «zone» désigne un camp (officiellement une «colonie») dans une 
unité régionale. Les camps politiques de Mordovie, avec quelques camps de 
droit-communs, sont unis sous l'appellation Doubrovlag (l'établissement GKh 385). 
Le chiffre après ce numéro désigne le numéro de la zone. Dans la langue quoti
dienne, «être dans la zone», • sortir de la zone» signifie • être détenu», «être 
relâché», d'où le fameux idiome ela Grande Zone» pour l'U.R.S.S. : sortant de 
la «petite zone», les gens restent prisonniers dans la «Grande Zone •· 
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mise en liberté. Dans la plupart des cas un transfert est improvisé quelques 
semaines avant la date de la libération. Le prisonnier est expédié soit à 
la prison locale de son lieu de résidence, d'où il sera relâché, soit dans 
une autre zone, ou bien encore, à l'hôpital. Les vêtements qu'il a porté 
au camp lui sont confisqués ; il reçoit un nouvel uniforme de zek. Les 
effets personnels - dûment fouillés. Les objets de fabrication personnelle 
et toutes les affaires suspectes, y compris les valises, - mis en morceaux 
(pour le cas où des notes s'y trouveraient cachées, ce que le K.G.B. craint 
plus qu'une bombe). Si le prisonnier, en passe d'être libéré, n'est pas 
astreint à une longue étape préalable, de toutes façons, quelques jours 
avant la fin de sa peine, il est convoyé (après fouille et échange de 
vêtements) au point de transit de la gare de Potma qui dessert la zone pour 
droit-communs GKh 385-18, point de transit pour tous les prisonniers 
politiques à leur arrivée et à leur départ de Mordovie. 

Deux jours après la libération de Goldfeld, une grève de la faim 
éclatait dans la 19• zone. L'initiateur en était Kronid Lioubarski, isolé 
sur le champ afin d'éviter la contagion du «mauvais exemple » (d'ordi
naire, selon une instruction secrète, l'isolement n'intervient qu'au 4• jour 
d'une telle grève, durant les trois premiers le prisonnier devant travailler 
et s'acquitter de la norme sous peine de représailles). 

Cette grève était provoquée par le problème de notre correspondance 
avec nos proches et amis. Le courrier a toujours été pour nous un point 
extrêmement sensible ; il avait déjà motivé plus d'une de nos plaintes et 
de nos déclarations antérieures. 

Mais ni les requêtes, ni les entretiens avec l'administration ne chan
geaient rien. De temps en temps on nous signifiait que telle ou telle lettre 
était confisquée, sans donner de précisions ni sur l'expéditeur, ni sur les 
raisons de la mesure prise. « En vertu de l'ordonnance du Ministère des 
affaires intérieures - b29A » - c'est tout ce dont nous devions nous 
contenter. Mais, en règle générale, les confiscations se font en catimini 
(aussi bien pour les lettres qui nous arrivent que pour celles que nous 
expédions), sans explication. En fait, on nous les vole. Finalement notre 
patience était à bout. 

TcHORNOVIL. - Des événements intéressants commencèrent à s'esquis
ser au P.K.T. et au Chizo après que Lioubarski y fut isolé. A part 
Kronid, nous étions quatre dans ce dépotoir. Dans la cellule du Chizo, 
il y avait moi, qui en étais à mon quatorzième jour d'incarcération ; au 
P.K.T., dans l'une des cellules, il y avait Vassil Stous, un poète 
ukrainien, victime de la répression en 72 - en train de terminer ses 
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6 mois, dans l'autre, Zorian Popadiouk, de Lvov, condamné en 1973 à 
7 ans de camp et 5 de relégation pour samizdat ukrainien et tracts 
antichauvins et enfin, Piotr Sartakov, un vieil ouvrier de Volgograd qui, 
au moment de l'exposition industrielle des U.S.A. qui s'y était tenue en 
1972, avait essayé de transmettre un appel aux américains (sur le manque 
de démocratie en U.R.S.S., exigeant une intervention des U.S.A. et des 
pays non-totalitaires), à la suite de quoi il avait été condamné à sept ans. 

Quand Lioubarsky nous eût expliqué les raisons de sa grève, nous 
nous y associâmes. Mais aux exigences portant sur le courrier, Stous et 
Popadiouk en ajoutèrent une nouvelle : qu'on cessât de me persécuter. 
Lioubarsky rédigea une déclaration complémentaire en ce sens. Ils vou
laient parler des persécutions dont j'étais victime : six jours étaient à 
peine passés depuis la fin de ma dernière incarcération au Chizo que 
je m'y retrouvais à nouveau, cette fois pour quatorze jours avec inter
diction de me rendre au travail, c'est-à-dire condamné à la famine. De 
tels cas sont extrêmement rares. D'habitude, entre deux tours de mitard 
on ménage une période de récupération un peu plus longue, pour que le 
prisonnier puisse retrouver une forme relative. Dans la déclaration que 
j'avais écrite pour annoncer ma grève, j'indiquais que six des douze 
lettres que j'avais envoyées à mes proches au cours du premier semestre 
74, avaient disparu, bien que toutes aient passé la censure du camp et 
que leur envoi ait été certifié par une quittance postale. Stous et Popadiouk 
faisaient état des mêmes choses. 

Si bien que les événements prirent une tournure indésirable pour le 
K.G.B. ; d'autant plus que la nouvelle de cette grève de la faim se 
répandit dans le monde libre. Le 20 juin, des collaborateurs du K.G.B. 
arrivèrent dans la zone ; la grève, cependant, continuait son train. Ce 
matin-là, je déposai une nouvelle déclaration dans laquelle j'explicitais 
qu'étant donné l'indifférence des autorités à ma déclaration précédente 
concernant le courrier, il ne me restait qu'un seul recours : la grève de 
la faim. A midi, je fus convoqué à l'état-major, au bureau du « patron ». 
Il s'avéra que le lieutenant-colone:! Drotenko (actuellement colonel), chef 
du K.G.B. de lavas (poste qu'il avait reçu peu de temps avant les évé
nements décrits) désirait faire ma connaissance. 

- Eh bien, Boris Solomonovitch, comment allez-vous ? Comment 
vous sentez-vous ? Il est vrai que nous ne sommes pas dans un sanatorium. 
Ainsi donc vous avez décidé de vous mettre à jeûner à l'instar de Liou
barski? C'est un geste gratuit. Vous exagérez avec vos lettres. Il y a 
des gens qui s'en occupent, qui décident et qui répondent de ces lettres. 
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Moi, je n'en ai rien à faire. Et pourquoi faire votre grève justement 
maintenant? Les lettres, ce n'est qu'un prétexte. C'est un branle-bas de 
souris pour la venue de Nixon. Mais ce n'est pas lui qui vous aidera et 
vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-mêmes ! 

TcHORNOVIL. - Puis tout un groupe de fonctionnaires envahit le Chizo 
pour essayer de nous faire fléchir. Ils me promirent d'examiner mes griefs 
contre l'administration, m'annoncèrent que ma punition était levée (il me 
restait encore sept jours) et que le lendemain matin j'allais être de retour 
à Ozemi. Dans les autres cellules, ils étaient tout aussi généreux en 
promesses, voulant à tout prix décharger l'atmosphère. Mais aucun de 
nous ne suspendit sa grève, même pas Popadiouk qui, atteint d'hypertonie, 
avait entre-temps supporté une crise très grave provoquée par le manque 
d'alimentation. 

Et de fait, le lendemain, j'avais réellement regagné la zone. Là, bien 
entendu, l'idée n'avait même jamais efileuré personne de donner suite 
à mes réclamations (annuler toutes les punitions arbitraires et mettre un 
terme aux pratiques terroristes de certains ex-policiers fascistes contre 
les prisonniers politiques), si bien qu'à nouveau je refusai de me rendre 
au travail. De toute évidence, une telle « insubordination » ne pouvait 
passer impunément, je me préparais donc à réintégrer le Chizo ou à gagner 
la prison de Vladimir, mais les jours passaient et personne ne me touchait. 
Ce n'est qu'au bout de deux semaines que je fus enfin convoqué par 
le responsable du secteur, le capitaine Dejourov, qui m'annonça que le 
président Nixon avait regagné les U.S.A., donc la trêve prenait fin : 
j'étais bon pour six mois de P.K.T. 

PENSON. - Entre-temps, les événements avaient pris de l'ampleur dans 
la 19' zone. Le 21 juin, Azemikov et Pachnine s'étaient joints aux gré
vistes de la faim. Le 22, c'est Komarov qui déclara une grève de la faim 
de vingt-quatre heures par solidarité avec nos exigences (ancien officier 
de l'Armée Rouge passé à l'Ouest, puis rentré de son plein gré, il est 
condamné à dix ans de camp). 

Notre grève prit fin d'un commun accord, le 23 juin, Puis, jusqu'à 
la mi-juillet nous avons joui d'une paix relative. Mais nous savions que 
le châtiment était inéluctable. 

TCHORNOVIL. - C'est là justement la différence entre les camps pour 
politiques et pour droit-communs : les prisonniers d'opinion sont privés 
même de l'objectivité relative dont bénéficient les criminels. J'en parle 
en toute connaissance de cause, puisque c'est parmi eux que j'ai purgé 
ma première peine, malgré une condamnation pour délit d'opinion. Dans 
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les camps pour politiques, même l'observation absolue du règlement ne 
garantit pas le prisonnier contre le Chizo. Il y a une loi qui prime : 
aucune action de protestation, surtout collective, ne doit rester impunie, 
quitte à inventer les prétextes des punitions. 

Aucun texte ne définit les actes passibles de représailles. Il arrive, 
cependant, que de vive voix, au cours d'« entretiens 11, les représentants 
de l'administration soient d'une franchise à la limite du cynisme. En 
novembre 73, un certain capitaine Tartachov du secteur politique auprès 
de la direction des camps GKh-385, me sermonnait ainsi : « Tchornovil, 
croyez-moi, toutes vos plaintes contre l'administration sont inutiles et ne 
feront que vous nuire. Vous aimez, par exemple, invoquer les lois. Mais 
vous êtes un criminel d'Etat, vous vous êtes élevé contre le pays des 
Soviets, aucune loi ne vous concerne donc plus. Si, par exemple, une 
guerre éclatait, on pourrait aussi bien vous emmener, avec vos pareils, 
quelque part en forêt et vous fusiller. Il serait temps que vous compreniez 
que vous êtes dans une situation particulière et que derrière toutes les 
mesures prises par l'administration en ce qui vous concerne, il y a le 
K.G.B. C'est sur son ordre que l'on vous a privé de visite. Et, en cas 
de contrordre, vous aurez votre visite, demain, malgré la décision initiale. 
A propos, ce que je vous dis là, ce n'est pas officiel, c'est pour que vous 
compreniez votre situation réelle ; gardez-vous de répéter ce que je dis 
à qui que ce soit ». 

Même ceux qui signent les ordres punitifs ne sont pas toujours exempts 
de franchise. Ainsi, à la suite de la grève de la faim que j'avais déclarée 
le 10 décembre 1973, je fus convoqué le 14 du même mois par la fine
fleur de l'administration concentrationnaire avec, en tête, le commandant 
de la 17• colonie, le capitaine Akmaïev. On me menaça du Chizo. «Pour 
quelle raison? - demandai-je. Je n'enfreins pas le régime, quant à la 
grève - c'est mon droit. » « S'il faut une raison, nous la trouverons » -
fut la réponse. Quant au lieutenant-chef Pavlov, responsable de la section 
opérative, il tint à préciser : « Si je veux, en l'espace de trois jours, ce 
n'est pas un, mais dix rapports que je ferai sur vous. » Et c'est ce qu'il 
fit. Trois jours plus tard exactement, je me retrouvai pour deux semaines 
au Chizo où je fêtai mon anniversaire et la nouvelle année 74. L'ordre 
de punition stipulait que je n'avais pas salué Pavlov et que je n'avais pas 
de matricule à mon nom cousu sur mon vêtement. 

Autre exemple. Le 9 mai 1974, plusieurs prisonniers politiques de la 
17' zone (Graour, Glezer, Kaminski, Korenblit, Petrov, Kouzioukin, 
Bolonkin, Rode, Pasilis, Vilciauskas, Mikitko, moi-même et d'autres) 
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s'adressèrent aux présidium du Soviet Suprême en exigeant d'être détenus 
à part des criminels de guerre - anciens policiers et volontaires des 
détachements punitifs (ceci dit, nous précisions que nous n'avions pas en 
vue les participants des mouvements nationaux de la guerre et des 
premières années de l'après-guerre, que nous considérions comme des 
prisonniers politiques). 

Cette initiative était inspirée par les droits particuliers que l'admi
nistration de la 17" zone avait octroyés à la confrérie policière. Si dans 
les autres zones, la collaboration entre ce genre « d'activistes » qui, par 
ailleurs, gardaient des attitudes relativement convenables et l'administration 
prenait essentiellement la forme de dénonciations écrites, chez nous ils 
en étaient arrivés à une persécution franche des prisonniers politiques. 

Un certain Prikmeta, ex-capo des camps allemands et maintenant 
brigadier au camp soviétique, rédigeait des dénonciations qui étaient 
toujours suivies de punitions, sans aucune vérification des faits. L'ancien 
policier fasciste, Lynkine, actuellement membre « du soviet du collectif» 
concentrationnaire, épiait sans vergogne les prisonniers politiques et consi
gnait dans un bloc-note les conversations entendues. Détail éloquent : 
en octobre, au moment de la guerre israélo-arabe, il ne dissimulait pas 
sa joie, écoutant les commentaires de la radio sur les victoires arabes : 
«Mais qu'est-ce que je fais ici? Moi aussi, j'ai tué des juifs ! » Fin avril, 
cet activiste, criant : « C'est nous qui ferons la loi ici, pas vous ! », déclen
cha une bagarre avec Ligoutine, un prisonnier politique. TI s'en suivit 
quatorze jours de Chizo pour Ligoutine ; Lynkine, lui, fut cité à l'ordre 
du jour dans la circulaire du 1•r mai. Le cynisme de celle qu'Akmaïev 
édita pour Je 9 mai nous indigna tout autant. Pour commémorer la 
victoire sur les fascistes, il ne cita à l'ordre du jour que leurs anciens 
complices, en tout une quinzaine de personnes, les remerciant pour leur 
conduite exemplaire et les gratifiant, pour les stimuler, d'autorisations 
d'achat à la cantine, de colis et de visites. « L'administration a pris une 
décision équitable. Sans ennemis, il n'y aurait pas eu de victoire » -
ironisa l'un de nous. 

Dans l'une de mes déclarations à la Procurature, je disais à ce propos : 
« TI serait bon d'ailleurs d'examiner les causes de la compréhension réci
proque et touchante qui règne entre l'administration du ministère des 
affaires intérieures et les volontaires des zonderkomandos. S'explique-t
elle uniquement par l'opportunisme de ces derniers et leur docilité, tandis 
que les prisonniers politiques sont constamment brimés, ou bien par une 
certaine identité de leurs racines socio-psychologiques ? » 
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Nos déclarations du 9 mai furent saisies et leurs auteurs convoqués 
l'un après l'autre dans le bureau du commandant, en présence d'un 
kagébiste, où chacun fut menacé de représailles. Les privations de colis, 
de visites, d'achats à la cantine se mirent à pleuvoir, puis ce fut quatorze 
jours de Chizo pour Petrov et Rode. Le 24 mai, ce fut mon tour. Il 
s'avéra qu'à nouveau Prikmeta avait rédigé quelques rapports sur moi. 
Lorsqu'aux portes du camp le commandant de la colonie, Akmaïev, me 
lut l'ordre d'incarcération au Chizo pour quatorze jours, j'essayai de 
protester, mais il me répliqua joyeusement : tout ce qui est écrit là-dedans 
n'est que balivernes ; ce n'est pas pour cela que je vous punis, mais parce 
que vous organisez toutes sortes de campagnes et que vous avez tenté 
d'établir dans ce but un contact avec la 19' zone. 

PENSON. - C'est d'après un sçhéma identique que les punitions se 
pratiquent également dans la 196 zone. Il est difficile de ne pas sentir 
que quelque chose se trame contre vous. Les surveillants commencent 
à vous narguer, les fouilles augmentent de fréqu-ence, la surveillance per
sonnelle s'accroît. Le premier à payer le prix de notre grève de la faim 
de juin fut ton insoucieux correspondant. En l'espace de trois jours, j'eus 
droit à trois rapports : pour port de tenue non conforme : à deux reprises 
j'avais été vu hors de la baraque en pantoufles et, d'autre part, je m'étais 
rendu au travail sans matricule à mon nom sur mon vêtement (à propos 
ces matricules sont une innovation assez récente, peut-être présagent-ils 
de l'apparition des numéros concentrationnaires comme au « bon vieux 
temps»). 

Chacun des rapports se solda par des représailles : interdiction d'ache
ter des produits à la cantine pendant un mois, suspension de la visite 
à venir et, enfin, quatorze jours de Chizo. 

TcHORNOVIL. - Il va de soi que personne n'examine nos plaintes, les 
réponses administratives se bornanlt à quelques formules stéréotypées. Ce 
qui fait que, parfois, il arrive d'étranges choses : dévorés par l'ennui, 
les bureaucrates ne se donnent même plus la peine de lire tant soit peu 
attentivement nos plaintes et renvoient des notes absurdes. 

En novembre 73 une visite de ma sœur avait été interdite ; j'avais 
donc écrit une plainte qui me valut, en réponse, une note où l'on m'expli
quait que la mesure prise était pleinement fondée, puisque notre mariage 
n'ayant pas été officialisé, elle ne pouvait prétendre être mon épouse (à 
l'origine de ce quiproquo il y avait une de mes requêtes antérieures 
concernant réellement une visite de ma femme ; le procureur de lavas, 

147 



NOUS, DISSIDENTS 

Novikov, ne prit pas la peine de lire la nouvelle, pensant qu'il s'agissait 
de la même chose). 

En été 74, l'incongruité de la note qui me parvint du procureur 
Fofanov, m'incita à lui répondre par la lettre suivante, que j'adressai 
également à la Procurature de la R.S.F.S.R. : « La réponse stupéfiante que 
vous m'avez envoyée, sans aucun rapport avec ma requête, prouve votre 
incompétence à assurer le contrôle de l'activité des établissements de 
rééducation par le travail, puisque vous n'êtes capable ni de comprendre 
le sens des lettres qui vous sont adressées, ni de rédiger une réponse 
conformément aux lois de la logique formelle. C'est pourquoi j'attire 
l'attention de la Procurature de la R.S.F.S.R. sur votre incompatibilité 
avec les fonctions que vous exercez et sur l'opportunité de vous assigner 
à un autre poste où vous serez d'une plus grande utilité à la société, 
par exemple dans le domaine de la production matérielle ». Cette décla
ration fit l'effet d'une bombe sur le représentant, habituellement imper
turbable, de la tribu des procureurs. Accouru sur le champ au P.K.T., 
il ne lui fallut qu'une conversation de cinq minutes pour émettre son 
diagnostic : « La rapidité de votre débit et l'excitation que vous montrez 
en parlant, ont quelque chose de suspect. Peut-être qu'il faudrait vous 
faire examiner par le psychiatre. » Les cas d'internement de personnes 
mentalement saines en asiles psychiatriques que l'on connaît rendent cette 
« allusion » plus que transparente : il s'agissait de m'enlever tout désir 
de m'en prendre aux absurdités des procureurs. 

PENSON. - A la fin du mois de juin 1974, une période de transfert 
actif de zone à zone commença pour les prisonniers politiques de 
Mordovie. Je n'étais pas encore sorti du Chizo, quand Azemikov fut 
expédié dans la 3• zone réputée pour être un véritable trou. L'officier 
de service qui vint me libérer de l'isolateur, me signifia qu'au matin je 
devais me présenter au poste d'entrée avec mes affaires - j'allais à 
l'étape. 

Il est toujours pénible de quitter des amis et encore plus au camp. 
Au matin du 9 août, c'était l'adieu traditionnel : le thé, les amis qui 
nous accompagnent jusqu'aux portes. J'étais triste de quitter Kronid 
Lioubarski, cet homme exceptionnel, devenu mon ami, que j'avais eu la 
chance de rencontrer ici. Je ne soupçonnais pas alors le chemin de croix 
qui l'attendait. Un mois plus tard, il fut transféré dans la 17• zone, à 
Oziomy, où il entama une nouvelle grève de la faim, faute d'avoir pu 
obtenir l'autorisation d'emmener ses livres, grève à laquelle s'associèrent 
llia Glezer (candidat de biologie, ancien professeur de l'université de 
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Moscou, condamné à trois ans de camp et trois de relégation pour propa
gande sioniste) et Iaromir Mikitko (ancien étudiant de l'institut des eaux 
et forêts de Lvov, condamné pour cinq ans dans le cadre de la même 
affaire que Popadiouk). Drotenko, colonel du K.G.B., se rendant alors 
dans la-dite 17' zone, promit de transférer Lioubarski dans un autre 
secteur, où il pourrait recevoir l'assistance médicale que son état de 
santé exigeait. En fait, sur décision du tribunal, c'est à la prison de 
Vladimir que Lioubarski fut expédié dans la deuxième quinzaine d'octobre 
pour y finir de purger sa peine. 

TcHORNOVIL. - Quelques mots s'imposent sur le soi-disant « tribunal » 
qui entérine ce genre de décisions. Même les apparences de légalité 
formelle que revêt le procès initial tombent dans ce cas. D'ordinaire, la 
procédure est la suivante : le prisonnier reçoit l'ordre de se préparer 
pour une étape, sans autres détails sur sa destination. Une fois sorti 
du camp, on l'emmène dans le premier bâtiment administratif venu, où 
un juge lui donne lecture du jugement, rendu au terme d'un procès dont 
le prisonnier ignorait tout jusqu'à ce moment même. Pour ce qui est 
d'une défense quelconque, de la présence d'un avocat, etc. en parler 
serait dérisoire : l'accusé n'a même pas le temps de proférer une parole 
pour contester les fautes disciplinaires qu'on lui reproche. C'est ainsi 
que Lioubarski avait été jugé. Au cours de l'automne 1974, le K.G.B. 
procéda à une nouvelle série de transferts. Kaminski et Korenblit, jus
qu'alors détenus dans la 19' zone, se retrouvèrent dans la 17', alors que 
Babitch, lui, en partat pour la 3'. En octobre un groupe d'Ukrainiens 
fut ramené au pays pour subir un (( traitement opératif » dans les prisons 
du K.G.B. : en l'occurrence, I. Guel et M. Osadtchi, détenus dans la 
zone de régime particulier, N. Strokata, détenue dans la zone pour femmes 
et moi-même que l'on vint tirer du P.K.T. de la 19" zone. Tous ces 
déplacements n'étaient nullement le fait du hasard. Une conversation que 
j'avais eue avec Drotenko donnait tout lieu de penser que les kagébistes 
connaissaient notre intention de célébrer, pour la première fois, le 30 
octobre, la journée du prisonnier politique en U.R.S.S. et faisaient tout 
leur possible pour prévenir cette action ou, du moins, pour en affaiblir 
la portée. 

PENSON. - Quant à moi, cette stratégie du K.G.B. me valut un voyage 
à lavas, dans un « voronok » ' atrocement secoué, progressant par à-coup 
à travers les « montagnes russes ». Il faut dire que rouler sur un terrain 

1. « Corbeau noir •, véhicule pour le transport des détenus. 
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de forêt non déblayé n'est pas une mince épreuve. Elle est, hélas, assez 
fréquente pour chacun de nous, à chaque fois qu'on le convoie de Lesnoï 
ou d'Oziorny à l'hôpital, ou bien à Lesnoï en cas de punition, faute d'iso
lateurs dans les microzones 3 et 17. 

TcHORNOVIL. - Parfois cette route devient celle de la mort. Ainsi 
pour Kalju, un Esthonien, qui, en 72, périt dans ces fondrières, alors 
qu'après une opération, on le ramenait à Oziorny : il était considéré comme 
guéri. C'est sur vingt kilomètres, sans un seul tronçon de route, que 
Ierchov, victime d'un infarctus, fut balloté en 1974 : il est mort à son 
arrivée à l'hôpital, sans reprendre connaissance. Certains prisonniers, 
souffrant de maladies graves (par exemple, Kaznovski de la 17• zone), 
refusent catégoriquement d'être transportés à l'hôpital, pris de panique à 
la seule idée de ce voyage. Jadis, les zones pour prisonniers politiques 
en Mordovie étaient implantées le long d'une branche de chemin de 
fer. Qu'actuellement elles soient reléguées au fin fond des forêts ne 
s'explique pas seulement par l'isolement accru qui en découle ; c'est une 
épreuve supplémentaire imposée aux prisonniers et à ceux de leurs proches 
qui veulent les voir. 

PENSON. - Mon transfert à la « Troïka » ne me valut que quelques 
contusions en souvenir et, bientôt, après une fouille en règle au poste 
d'entrée (procédure inévitable et maintes fois renouvelée au cours d'une 
étape). je fus enfin lâché dans la 3• zone. où m'accueillirent les sourires 
d' Azernikov et de Zalmanson. En fait, il est inexact de parler de 3• zone 
dans la mesure où elle est constituée par des secteurs découpés par des 
barbelés et comprend une zone pour droit-communs (secteur 1). l'hôpital 
central du Doubrovlag (avec des services pour criminels et politiques). 
une zone pour les prisonnières politiques (secteur 4) et, enfin, notre secteur 
à nous (secteur 5). Près de mille prisonniers (y compris les malades) 
sont concentrés à la « Troïka » ; les effectifs de surveillance (surveillants 
et soldats) se montent à deux cent cinquante personnes. 

Cœur de la «Troïka 11, l'hôpital central de la direction mérite indé
niablement une description particulière. Vassil Stous est le mieux placé 
pour cela, car une grave maladie l'a astreint à y faire plusieurs séjours. 

STous. - L'hôpital du camp est, en effet, un établissement assez 
spécial. Sa vocation est de combiner la cruauté particulière aux kagébistes 
et le devoir professionnel du médecin. Or, ce n'est pas là chose facile. 
Il n'est pas exceptionnel d'entendre un médecin proférer : «Je suis 
tchékiste avant tout et médecin après. 11 Il n'y a personne. par contre, pour 
dire : « Je suis d'abord médecin, ensuite seulement... » «Il faudrait vous 
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fusiller au lieu de vous soigner » -· c'est ce que les zeks peuvent entendre 
de la part de la femme de Samsonov, adjoint du commissaire politique, 
qui fait partie du personnel médical. En fait, cette phras-e peut lui coûter 
des remontrances, mais uniquement parce qu'on ne doit pas divulguer 
ce qui doit rester secret. L'hôpital comporte des services de chirurgie, 
de thérapeutique, un service dentaire et des bâtiments spéciaux pour les 
malades mentaux, les tuberculeux et les personnes atteintes de la maladie 
de Botkine. Il existe aussi des consultations de physiothérapie et de 
radiologie. Mais tout cela, en réalité, n'est qu'un décor dont l'aspect 
imposant sert à camoufler une vérité combien plus laconique : le cœur 
de l'hôpital, c'est la morgue. 

Il y rentre au moins un, sinon deux-trois cadavres par semaine. En 74, 
elle en a reçu 68. Aussi n'est-il guère étonnant qu'elle soit le centre 
d'intérêt des malades et du personnel. Une fois par semaine un véritable 
aéropage de médecins la visite. C'{:st une occasion unique pour se rendre 
compte qu'ils sont une douzaine à l'hôpital. Les vivants peuvent envier 
les morts pour l'attention que les médecins leur portent. D'ordinaire, un 
zek hospitalisé n'a droit qu'à une seule visite, lors de son admission. 
On lui prescrit alors des médicaments : le minimum ou rien du tout. 
Puis, c'est le lit pour trois-quatœ semaines, le temps imposé pour se 
remettre. Si, une fois ce délai passé, aucune amélioration n'est intervenue, 
c'est tant pis pour le malade, il n'avait qu'à guérir. C'est ainsi que 
P. Yakovlev a fait ses quatre semaines de lit réglementaires, sans aucun 
autre traitement, sans même obtenir une consultation chez le chirurgien 
(il souffrait du cœur, de l'estomac, d'une trombophlébite négligée). A sa 
sortie de l'hôpital, considéré comme guéri, il ne pouvait plus s-e déplacer ; 
c'est sur un chariot qu'on l'a transporté jusqu'au train. Deux mois après, 
il était de retour, mais cette fois pour être amputé des deux jambes. 
Il est mort sur la table d'opération. Ce genre de soins est le lot commun 
des détenus. 

Parmi les maladies qui sévissent dans les camps, l'hypertension occupe 
l'une des premières places. Mais pour que les malades soient transportés 
à l'hôpital, il faut attendre, la plupart du temps, qu'une hémorragie céré
brale, un infarctus ou une crise de paralysie les frappe sur place, dans 
la zone. Plus d'un détenu est mort des suites d'une hospitalisation trop 
tardive. Ce fut le cas notamment, de M. Chestov, I. Kozlovski et de 
M.V. Ierchov, un moine qui a passé plus de quarante ans dans les camps 
socialistes. 

Il y a aussi ceux qui sont les « piliers » de l'hôpital : les aveugles, 
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les sourds, les amputés, les paralysés, les vieillards agonisants - vision 
digne de cercles de l'enfer dantesques. N. Youkhovets a perdu ses deux 
jambes à cause de la négligence criminelle des médecins : les soins ont 
commencé à lui être prodigués au moment où seule l'amputation restait 
possible, P. Gougalo, sombré dans la folie, 1. Zakhartchenko, atteint de 
débilité sénile à l'âge de 85 ans, en ont encore pour 6 à 8 ans avant la 
fin de leur peine. On les garde sous clé, comme des fous ou des bêtes ; 
ils respirent encore, bien que morts depuis longtemps, mais cela n'empêche 
pas de continuer à traiter en << criminels d'Etat particulièrement dange
reux » ces victimes de la cruauté systématique d'une parodie de justice. 

Pour celui qui y pénètre pour la première fois, le service de théra
peutique est un lieu d'horreur perpétuelle : la puanteur permanente qui 
émane des cabinets de toilette, des pots de chambres et des salles où 
se trouvent les vieillards mourants, prend à la gorge. Les lavabos res
semblent à des tinettes. Chaque salle a son « malade de service » aux 
ordres du K.G.B. Recrutés parmi les criminels, les infirmiers, dont les 
visages ont perdu toute apparence humaine, terrorisent les malad·es et 
les volent à chaque pas. Parmi eux, Daugaviejtis et Tchmara, particu
lièrement ignobles, sont des informateurs en civil, vivant en parasites 
sur le malheur d'autrui. De temps en temps, des kagébistes défilent dans 
le bâtiment et désignent ceux des malades qu'il est temps de faire sortir 
et ceux dont l'hospitalisation doit être prolongée. Il n'existe pas d'avis 
plus autorisé que le leur : ne sont-ils pas les meilleurs méd·ecins ? Ce 
sont eux qui soignent les malades ... En les tuant. 

La pharmacie du camp mérite aussi une halte. Les médicaments de 
première urgence y sont inconnus et. d'ordinaire, on ne les trouve pas 
non plus à l'hôpital. Par contre, il n'est pas rare qu'on fasse ingurgiter 
aux malades des produits dont la date de validité est depuis longtemps 
révolue. 

En deux ans et demi, je ne pourrais citer un seul cas où il y ait eu 
de la vikaline à l'hôpital. A sa place, les personnes souffrant d 'ulcèrê, 
reçoivent des « médicaments plus efficaces » : novocaïne, anesthésine, 
belalguine, dont il serait vain d'espérer le moindre soulagement. J'ai 
réclamé à plusieurs reprises l'autorisation de me faire envoyer les médi
caments manquants par mes proches ou de les acheter à mon compte. 
Mais ces deux recours sont interdits par une « circulaire » secrète, 
faisant force de loi. Je me suis adressé à ce propos au Ministère de la 
santé. Je n'ai pas eu de réponse. La Croix-Rouge soviétique, quant à 
elle, m'a répondu que les conditions de détention des prisonniers poli-
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tiques en U.R.S.S. n'étaient pas de sa compétence. Les événements chi
liens et les tremblements de terre pakistanais constituent son unique 
souci. 

Un vocation particulière singularise le 12' bâtiment du complexe 
hospitalier du Doubrovlag : c'est le service psychiatrique pour droit
communs qui, à l'occasion, accueille aussi les prisonniers politiques. Bien 
entendu, dans la plupart des cas, il s'agit de personnes mentalement 
saines. C'est là que fut interné Igor Ogourtsov, une fois qu'il eut fini 
de purger sa peine à la prison de Vladimir; fin 73, c'est Algirdas Zipre, 
un Lithuanien, qui y fit un séjour; fin 74, ce fut le tour de V. Balakhonov, 
un moscovite et de Kalinitchenko, un prisonnier politique de Perm. 
A. Romanov a eu, lui aussi, l'occasion de se familiariser avec ce lieu, 
après qu'il se fut jeté sur les barbelés pour abréger ses souffrances. 

Il faut dire que dans les conditions du camp, la mort perd tout 
aspect tragique. Elle fait partie de la vie quotidienne. Les défunts béné
ficient même d'une certaine bienveillance : au point que, depuis quelques 
temps, ils ont droit à un uniforme neuf, à des chaussettes et à des 
pantoufles aux frais de la princesS<:: (jusqu'alors les morts étaient enterrés 
nus) ; c'est la dernière occasion de manifester la sollicitude vigilante que 
l'on nous porte, même morts. 

Bien sûr, tout le monde n'a pas la force de résister, enfermé dans 
cet espace entre la vie et la mort. Les uns (surtout les policiers), dégrin
golant rapidement la pente de la dégradation spirituelle, perdent jusqu'aux 
dernières apparences de l'humain ; les autres versent dans le repentir et 
la collaboration avec le K.G.B., y compris, hélas, certains accusés de 
l'article 70 (je pense, notamment, aux ((marxistes » O. Sénine et I. Belo
khov) ; d'autres perdent la raison à force de souffrances. Au début de 
73, Sviklans, un partisan letton, s'est planté une lame aiguisée dans 
le cœur ; incapable de surmonter l'épreuve du mitard, Kozlovski s'est 
pendu dans le Chizo de la 19• zone. Devant l'accroissement du nombre 
des suicides qu'on observe ces derniers temps, les autorités ont mis en 
place toute une série de mesures pour priver les zeks de l'ultime chance 
d'abréger leurs souffrances et, par là-même, de l'ultime illusion quant à 
leur liberté personnelle, car des décisions qu'un homme peut prendre, 
celle-ci est loin d'être la plus négligeable. Un homme reste un homme 
tant qu'il a la possibilité de cet ultime choix. 

Apparemment, l'une des fonctions de l'hôpital est d'assurer une fin 
paisible au prisonnier, loin de la zone, loin de ses camarades. Ici, à 
l'hôpital, chacun meurt doucement et presque toujours - seul face à 
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lui-même. Mourir sans témoin est la meilleure des morts pour un zek. 
c'est son ultime devoir. 

PENSON. - Le s• secteur. où j'ai été transféré, compte environ cin
quante-soixante détenus, tout ce qu'il reste du contingent, jadis important, 
du 1•r secteur. C'est qu'en 1972, une disloquation des deux plus grosses 
zones pour prisonniers politiques (la 1re et la 3') a eu lieu en Mordovie 
conformément au décret N°. 014 du G.U.I.T.U. (Direction générale des 
camps de rééducation par le travail). La plupart des prisonniers furent 
alors déportés dans l'Oural du Nord (région de Perm), quant à ceux qui 
demeurèrent en Mordovie, on les répartit dans trois mini-zones : le s~ 

secteur de la « Troïka », la 17• « A » et la 19' , un peu plus importante. 
La Mordovie conservait, en outre, quelques femmes détenues pour délit 
d'opinion et un camp de régime spécial. 

TCHORNOVIL. - C'est une initiative qui fait partie intégrante de la 
stratégie kagébiste : elle correspond à son désir de disperser la partie 
active des prisonniers politiques entre des micro-zones pour prévenir 
des manifestations massives et limiter au maximum les contacts avec 
le monde libre. 

PENSON. -Le 5'' secteur me fit une impression déprimante. La majeure 
partie de la population concentrationnaire y est composée de vieillards 
originaires des pays Baltes, détenus depuis quinze à vingt ans et plus. 
Certains - « pour la guerre ». les autres - « pour le bois ». (Les vieux 
zeks les plus actifs, ceux qui avaient participé au mouvement d'O.U.N. en 
Ukraine, ont presque tous été expédiés dans l'Oural.) Gris, fanés, menta
lement déficients, la plupart atteints d'eczéma ou infirmes, ils se meuvent 
à peine. marmonnant sans cesse quelque chose entre leurs dents. De 
temps en temps. les malades et les mourants sont évacués à l'hôpital. C'est 
un spectacle sinistre st pitoyable, un véritable théâtre de l'absurde. Bien 
sûr, dans la 19' zone on rencontrait aussi ce genre de personnages, mais 
leur concentration dans un même lieu a quelque chose d'insensé et de 
sauvage. Quant aux «jeunes » (concept relatif, car il englobe aussi des 
personnes d'un certain âge), ils se comptent sur les doigts. Je vais essayer 
de les présenter brièvement. Au départ, nous étions trois. Mais, dès sep
tembre Azernikov fut incarcéré au P.K.T. jusqu'à la fin de sa peine pour 
avoir manqué un jour de travail. Malade, fiévreux, il n'avait pu obtenir 
la dispense nécessaire et maintenant payait sa désinvolture. Si bien que 
nous nous retrouvâmes à deux, lzrael Zamalson et moi-même. 

Trois Ukrainiens de Kiev étaient là également : le poète Vassil Stous, 
Vassil Lissovyï, un licencié en sciences et un étudiant en droit, Vladimir 
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Roketski. Puis Roketski fut envoyé dans l'Oural, Lissovyï- au P.K.T. : 
en contrepartie, le 19 février, nous arriva Viatcheslav. Arrêtés en 1972, 
au moment de la campagne de répression en Ukraine, ils avaient tous 
été condamnés sous des chefs d'inculpation semblables : création littéraire, 
conservation de documents non-censurés, protestations contre les répres
sions. Les peines sont particulièrement dures pour les Ukrainiens, si l'on 
considère les articles du Code et le caractère des accusations : de cinq à 
sept ans de camp, plus la relégation. 

TcHORNOVIL. - Oui, c'est vrai que l'Ukraine - et c'est de tradition 
ancienne - jouit d'une attention particulière quand il s'agit d'écraser 
une pensée dissidente. 

PENSON. - Les Lithuaniens du « dernier contingent » sont représentés 
ici par le tout jeune Rimas Cekelis, dont j'ai déjà parlé dans ma lettre 
précédente, car jusqu'à présent, il était de la 19• zone et par Isidor 
Rudajtis, un médecin de soixante ans, arrêté en mars 73 pour avoir fait 
circuler des documents sur les circonstances de l'occupation de la Lithuanie 
en 1940. Vidas Pavilionis, un jeune ingénieur chimiste, a été lui aussi 
condamné dans le cadre de cette affaire à deux ans de camp; en décembre 
1974, il a été transféré dans la 19• zone. Parmi les Lettons victimes 
de la répression ces dernières années, nous avons, dans la 3• zone, Felix 
Nikmantis, un étudiant de l'université de Riga, condamné en 1972 à trois 
ans pour diffusion de tracts anti-chauvins et Petr Ozolins, homme de 
lettres d'un âge respectable, condamné à trois ans pour la même affaire 
que Felix. Voldemar Kuziks, un ouvrier de l'usine V.E.F., a de son côté 
écopé de trois ans pour avoir diffusé des tracts et accroché le drapeau 
national ; il a déjà eu le temps de faire plusieurs tours au Chizo et 
six mois au P.K.T. 

Plus encore trois-quatre personnes - c'est là tous les « jeunes », ou 
d'après l'expression consacrée - les « semidesiatniki » (condamnés en 
vertu de l'article 70 du Code Pénal de la R.S.F.S.R.) que j'ai rencontrés 
en arrivant à la « Troïka ». 

TCHORNOVIL. - Je pense qu'il faut également dire quelques mots des 
Arméniens arrivés de fraîche date : Parouïr Aïrikian et Azat Archakian. 
L'un et l'autre ont été condamnés pour leur appartenance au Parti National 
Uni (N.O.P.), fondé en 1966 en Arménie, dont l'objectif est la constitution 
d'un état arménien indépendant dans les limites de ses frontières natu
relles. Aïrikian a vingt-six ans, il a déjà tiré quatre ans en Mordovie et, 
maintenant, après quelques mois de liberté, il en a repris pour sept autres, 
suivis de cinq années de relégation. On lui reproche les lettres envoyées 
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officiellement (c'est-à-dire ayant passé la censure) à ses parents, datant de 
sa première peine au camp, ses déclarations adressées aux person
nalités officielles pendant l'instruction de son dossier, le fait d'avoir 
réclamé le retrait du portrait de Lénine accroché dans la salle du 
tribunal et, enfin, d'avoir «voulu répandre des informations dif
famatoires sur le compte de l'U.R.S.S., essayant, à cette fin, de 
transmettre une copie de son acte de condamnation de 1967 à 
l'étranger». Eloquent aveu sur ce que peuvent avoir de compromettant 
les accusations fabriquées de toutes pièces et les textes des condamnations 
en tant que tels! 

Environ un mois après Parouïr, la 3' zone accueillit un autre ressor
tissant arménien de vingt-cinq ans, condamné à sept ans de camp et cinq 
de relégation pour son appartenance au N.O.P., où il avait ensuite dirigé 
l'une des cellules, Azat Archakian. Les activités de son groupe étaient 
les suivantes : inscriptions anti-chauvines dans les rues et sur les murs 
des bâtiments, fabrication typographique et diffusion de plus de 10 000 
tracts et d'autres documents du N.O.P., destruction par le feu d'un portrait 
de Lénine, en plein centre d'Erivan, en signe de protestation contre les 
arrestations et les procès politiques ... 

ll faut dire que dans une société fermée sur elle-même, dont les 
dirigeants «auto-éligibles » s'acharnent à prouver à chacun que «l'unité 
morale et politique du peuple soviétique » est une réalité, c'est avec le 
plus grand soin que l'on s'évertue à cacher les manifestations opposition
nelles tant à l'opinion de son propre pays, qu'à celle du monde. Si bien 
que le niveau des répressions est devenu en fait l'unique critère qui 
permette de mesurer l'ampleur prise par les mouvements d'opposition dans 
telle ou telle république. Aujourd'hui, on peut affirmer sans crainte que 
ce genre de mouvement existe en Ukraine (près de quarante procès poli
tiques pour 72 et 73, sans compter les internements psychiatriques de 
personnes mentalement saines), en Arménie (onze procès pour 73-74), en 
Lithuanie (au moins dix procès au cours de ces dernières années); c'est 
moins évident pour la Lettonie. On sait que des arrestations ont également 
eu lieu en Esthonie. Les affaires de Mati Kiirend, Kaliu Matik, Arvo 
Varato et d'autres membres du Front national esthonien sont actuellement 
en cours d'instruction. Plusieurs dizaines de Russes ont été condamnés 
ces dernières années pour des manifestations individuelles ou au sein de 
groupements divers (essentiellement de tendance démocratique). Une cer
taine libéralisation de la politique d'émigration des Juifs fait qu'ils ont 
cessé d'affluer dans les camps de Mordovie (le dernier étant Ilia Glezer). 
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Ainsi, comme vous pouvez le constater, même dans notre «micro-zone» 
nous avons des représentants des mouvements nationaux existant en 
U.R.S.S. 

PENSON. - Comme nous nous y heurtons aussi à tous les problèmes 
des «macro» zones. Je m'en suis vite convaincu au cours de l'été 74 : 
dès mes premiers jours à la « Troïka », je me suis trouvé engagé dans 
un conflit opposant les prisonniers à l'administration à cause de conditions 
de vie insoutenables. 

TCHORNOVIL. - Une particularité de l'alimentation au camp. Le 
manque de vitamines fait que de nombreux zeks profitent du printemps 
et de l'été pour se mettre « à la pâture » : ils préparent des « salades » 
avec les herbes qui poussent dans la zone : mille-feuille, arroche, etc. 
Certains sèment parmi les fleurs des misérables parterres du camp des 
graines de persil et de fenouil ; c'est alors que les bottes des surveillants 
vont les fouler : c'est le temps du o: sarclage ». 

Au printemps 73, dans la 17• zone, ce sont des officiers qui s'adonnèrent 
à ce passe-temps, le capitaine Dejourov et le lieutenant-chef Zinenko, 
mais ils durent se rendre à l'évidence : Lassai Kaminski réussissait quand 
même à faire pousser quelque chose sur son « mètre cube ». Les agents 
avaient fait leur rapport : ils mangent des capucines. Et les prisonniers 
furent témoins de la « réunion opérative » qui suivit. « Il faut les arracher 
immédiatement » - proféra Zinenko, prenant l'initiative. « Bien sûr qu'on 
peut les arracher -dit Déjourov, profondément pensif- mais la capu
cine, c'est quand même une fleur .. . Et si les juifs se mettent à mâcher 
des feuilles de tilleul, alors qu'est-ce: qu'on va faire : couper les tilleuls ? » 
Et les capucines furent épargnées ... 

Il reste à ajouter qu'il est formellement interdit de recevoir des 
vitamines de l'extérieur, même envoyées dans les colis autorisés. 

PENSON. - La faim, dans l'arsenal des moyens de pression sur les 
détenus, constitue la méthode «d'éducation» principale. En juillet 74, 
indignés par cet étai de choses, les prisonniers politiques de la 3• zone 
se mirent à exiger que le procureur attaché au contrôle vienne au camp 
examiner sur place, avec eux, les questions de l'alimentation, de l'assis
tance médicale, de l'acheminement des plaintes, etc. Mais l'administration 
intercepta cette requête. L'indignation montait. Des vers trouvés dans 
la nourriture mirent le feu aux poudres. Le 19 août, huit personnes 
refusèrent de se rendre au travail et le 20, une grève de la faim éclatait : 
nous exigions la venue du procureur. Le jour même, le commandant 
adjoint de la direction pour le régime, le colonel Michoutine, arriva dans 
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la zone. Il nous reçut à tour de rôle, nous écouta, prit des notes, agita 
une cuillère dans la « balan da » 1 que nous refusions de manger, puis la 
renifla, après quoi il promit de donner l'ordre d'améliorer l'alimentation 
et de satisfaire, dans la mesure du possible, nos autres revendications. 
Notre grève cessa. Après le départ de Michoutine, le chef de la colonie, 
le commandant major Chorine, en guise de représailles, parce que nous 
avions refusé de travailler, priva les uns de cantine, les autres de la 
prochaine visite. Mais le lendemain, des couvertures et des draps neufs 
furent remis à tous les prisonniers, la cantine fut approvisionnée en cer
tains produits et la « balanda », pendant un certain temps, fut préparée 
avec plus de soin. 

TcHORNOVIL. - Le hasard voulut que la qualité de la nourriture 
provoquât au même moment des remous de mécontentement dans la 17• 
zone. 

L'alimentation y est aussi mauvaise qu'à la « Troïka », la cantine n'est 
guère plus fournie. Dans la deuxième quinzaine d'août, les détenus 
d'Oziorny tombèrent eux aussi à plusieurs reprises sur des vers dans la 
nourriture, ce dont dût convenir la commission du contrôle des plaintes. 
Mais, après son passage, les vers refirent leur apparition. Il s'en suivit 
un refus de travailler, lui-même suivi de représailles. J'ai appris les 
événements de la 17• zone enfermé entre quatre murs au P.K.T., faute 
de place au Chizo occupé pour quatorze jours par les « instigateurs » : 
Pétrov et Graour. Réclamant leur libération, plusieurs prisonniers poli
tiques de la 17• zone (Kaminski, Korenblit, Glezer, Mikitko, Rode et 
d'autres) refusèrent à leur tour d'aller travailler et se retrouvèrent eux
mêmes au Chizo, tandis que Rode écopa de trois mois de P.K.T. Comme 
il est d'usage en de telles circonstances, cette « explosion » fut suivie 
d'une légère amélioration de la nourriture qui dura une à deux semaines, 
puis tout recommença comme par le passé. 

PENSON. - Mais il nous arrive aussi des événements heureux. Le plus 
marquant a, bien sûr, été la libération inattendue de Silva Zalmanson 
qui nous a apporté joie et espérance. Le dernier à apprendre la nouvelle 
fut son frère, Izrael, parce qu'à ce moment-là il était au Chizo ... 

... Une fois les transferts de zone à zone terminés et après une certaine 
période d'acalmie vint enfin « notre jour » : le 30 octobre nous avons 
célébré pour la première fois la journée du prisonnier politique en U.R.S.S. 
Stous, Lissovyï, Nikmantis, Kuziks, Pavilionis, Rudajtis, Masalskis, 

1. Balanda : espèce de bouillie servie en guise de soupe. 
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Zalmanson et moi-même avons, à cette occasion rédigé des protestations 
et, d'autre part, nous déclarâmes une grève de la faim ... 

TcHORNOVIL. - Nous savons maintenant que la journée du prisonnier 
politique en U.R.S.S. a été commémorée dans toutes les zones pour poli
tiques de Mordovie et de Perm, y compris dans les camps de régime 
particulier et par les femmes qui, outre les pétitions et les grèves de 
la faim, refusèrent d'aller travailler. En représailles N. Svetlitchnaia, 
I. Kalynets, S. Chabatoura furent jetées au Chizo ; puis, au début de 75, 
S. Chabatoura et N. Strokata - incarcérées au P.K.T. 

PENSON. - Nous avons achevé l'année 74 en commémorant deux 
dates :Le 10 décembre, à l'occasion de la Journée des droits de l'homme, 
nous avons envoyé la pétition de protestation, devenue maintenant tradi
tionnelle. Le 24 décembre, date anniversaire du verdict du « procès des 
aviateurs »',nous étions cette fois en cercle plus étroit. Zalmanson et moi
même l'avons célébrée par une grève de la faim, comme toujours en 
cette occasion. 

TCHORNOVIL. - Et 1975 se leva sur les espaces russes. Les rotatives 
crachaient des journaux par millions d'exemplaires, les vœux de bonne 
année y étaient accommodés de digressions sur la démocratie socialiste, 
la détente, les succès dans le domaine de la production... Les coupes 
s'entrechoquaient aux douze coups de minuit, les toasts fusaient. Au 
même moment dans les îles de l'archipel du goulag régnait le silence 
et la paix. Dans les baraques à l'air vicié (la norme étant de 2 m3 par 
tête), les zeks exténués par le travail, dormaient d'un sommeil de plomb. 
Quelqu'un gémissait, en proie aux cauchemars ... Et le vent d'hiver balan
çait les lanternes au-dessus de la zone interdite, découvrant dans l'ombre 
des barbelés décorés de flocons de neige. Les sentinelles s'interpellaient 
avec mélancolie. Et dans le « regard » de ma cellule, à la prison de Lvov, 
où je célébrais la nouvelle année, je voyais, de temps à autre, apparaître 
l'œil vigilant du geolier. Rien ne venait rompre ce rythme monotone et 
destructeur, élaboré au fil des ans, que d'habiles politiciens avaient baptisé 
d'un joli euphémisme : « fidélité aux mœurs et aux traditions du pays ». 

PENSON. - C'est vrai, la non-liberté n'est guère fertile en variétés. 
La nouvelle année commença dans notre zone comme toutes les années 
précédentes. Dans les coins des baraques, les prisonniers prenaient le thé 
du Nouvel an (le thé est l'attribut irremplaçable de toutes les fêtes concen-

1. Le procès d'Edouard Kouznetsov, Boris Penson et des autres, condamnés 
pour un projet de détournement d'avion. 
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!rationnaires). Puis, le 12 janvier, selon une tradition solidement établie, 
les Ukrainiens commémorèrent le troisième anniversaire du dernier 
pogrome en Ukraine. C'est toujours par les mêmes fondrières que, le 
17 janvier, Lissovyï fut emmené au P.K.T. et que Zalmanson s'en alla au 
Chizo, le 24. 

Il est vrai que la monotonie est parfois rompue par les lubies des 
surveillants. Zalmanson fut convoqué au poste d'entrée avec toutes ses 
affaires. Nous nous fîmes nos adieux, puisqu'en principe c'est le signe 
du transfert dans une autre zone. Mais, après une fouille minutieuse, 
on laissa ses effets au poste et on l'envoya, tel qu'il était, pour sept jours 
au Chizo. Il s'avéra que c'était un moyen pour fouiller ses affaires. 

Lorsqu'Israel revint du Chizo, on refusa de lui rendre ses livres. Leur 
restitution demanda une lutte acharnée. Entre autre, Zamalson déclara une 
grève de la faim, le 1er mars, pour protester contre les limitations discri
minatoires dont s'accompagne la délivrance des livres aux prisonniers ; 
surtout, s'ils sont en langue nationale. 

L'action suivante, entreprise collectivement à la Troïka, fut déclenchée 
par les circonstances qui entourèrent l'arrivée de Viatcheslav. Pendant 
près de quatre mois il avait été détenu illégalement par le K.G.B. dans 
la prison préventive de Lvov. D'après une disposition du code de la 
rééducation par le travail un prisonnier détenu en camp ne peut être 
transféré dans un isolateur d'instruction que pour un temps limité, sur 
mandat du procureur et dans le but d'y subir un interrogatoire en tant 
que témoin, et non pour y être astreint à un « traitement punitif ». Mais 
le K.G.B. enfreint souvent cette loi, espérant que le prisonnier deviendra 
plus conciliant sous les verrous (qu'il acceptera, par exemple, de dénoncer 
ses camarades, une fois revenu dans la zone). Pour ne parler que de 
ces dernières années, la prison du K.G.B. de Mordovie a été expérimentée 
par L. Korenblit, L. Kaminski, Dymchits, Babaïan, Loukianenko, et de 
nombreux autres, moi y compris. Il arrive que les prisonniers soient 
emmenés dans des prisons plus lointaines, en Ukraine, dans les pays 
Baltes. Nos protestations contre ces transferts illégaux ne produisaient 
aucun effet. Détenu à la prison du K.G.B., Viatcheslav déclara une grève 
de la faim pour exiger la révision de son affaire complètement fabriquée 
et la légalisation de son mariage, afin que sa femme puisse lui rendre 
visite. Ce qui a suivi, sans être exceptionnel, la déclaration de Vassil 
Stous en donne une idée : 

Déclaration adressée au Présidium du Soviet Suprême de l'U.R .S.S. 
cc Par cette déclaration, je veux exprimer mon indignation extrême 
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devant les actes criminels, à la limite de la vengeance animale, perpétrés 
par les kagébistes ukrainiens à l'encontre des hommes de lettre, victimes 
de la répression en Ukraine. Comme on sait maintenant, Choumeiko, 
représentant du K.G.B. de Lvov, au cours d'un entretien avec M. Osadtchi, 
un écrivain ukrainien transféré illégalement de son camp de détention 
dans un isolateur', a essayé de briser l'irréductibilité de celui-ci en le 
menaçant de toutes sortes de mésaventures qui risquaient de lui arriver 
à son retour dans la zone. 

Les promesses du kagébiste furent mises à exécution par des détenus 
de droit-commun. Lorsque, début avril, Osadtchi fut transféré à la prison 
de transit de Potma, Belmesov et Gotsoulak, des criminels qui parta
geaient sa cellule, le rouèrent de coups après l'avoir complètement 
dépouillé. Satisfaisant la directive du K.G.B. de Lvov, ils passèrent quatre 
jours d'affilée à le torturer ainsi, sans que les autorités pénitentiaires 
n'interviennent, tandis qu'Osadtchi, assommé, gisait sans connaissance. 

Le cas de Viatcheslav Tchornovil, un journaliste ukrainien, est encore 
plus ignoble. Au cinquième jour de la grève de la faim qu'il avait entamée 
dans l'isolateur du K.G.B. de Lvov, le 6 février, des surveillants du K.G.B. 
et des soldats du M.V.D. • firent irruption de nuit dans sa cellule et traî
nèrent le malade pour une étape. Tchomovil, exténué par la faim, refusa 
de partir, évoquant la législation appropriée. Alors, les convoyeurs le 
saisirent, lui passèrent des menottes, lui enfoncèrent un baillon dans la 
bouche et, le traînant à demi-nu dans les couloirs de la prison, le jetèrent, 
après l'avoir tabassé, dans le fourgon pénitentiaire, où il perdit connais
sance. Quand il revint à lui, Tchomovil demanda des vêtements, mais 
en réponse il n'entendit que des railleries. C'est dans cet état qu'il a passé 
plusieurs heures dans le fourgon gelé, après quoi, une fois arrivé, à la 
gare, on le fit marcher pied-nus, vêtu uniquement de linge de corps, 
jusqu'au wagon. Et ce n'est que là qu'on lui lança de quoi se vêtir. 

Ce genre de représailles s'instaurent déjà en système. 
Sans craindre d'exagérer, j'affirme que de ce genre de sévices à l'assas

sinat pur et simple il ne reste plus qu'un pas à faire. 
Il faut dire qu'aucun autre mouvement démocratique, parmi tous ceux 

qui existent en U.R.S.S., ne se heurte à une répression aussi monstrueuse. 
Ce genre de traditions, héritées de Staline et de Béria, sont ancrées en 
Ukraine plus que nulle part ailleurs. J'exige que l'on mette un terme à 

1. «Isolateur de l'instruction», c'est··à-dire prison de détention préventive. 
2. Ministère de l'Intérieur. 
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l'arbitraire du K.G.B. et que les coupables soient jugés en vertu du code 
pénal. 

Le 3 mars 1975 >> 

La seule chose que l'on puisse ajouter à cela, c'est que l'étape de 
Viatcheslav a duré huit jours, au cours desquels il est passé par trois 
prisons de transit (Kharkov, Rouzaevka et Potma), sans avoir interrompu 
sa grève de la faim qu'il ne cessa qu'en arrivant au camp - au bout 
du 13• jour. 

Si même un homme en bonne condition physique, ne peut évoquer 
sans frisson l'épreuve de l'étape, on peut imaginer ce qu'elle a coûté à 
un malade, exténué par une grève de la faim. Outre Stous, plusieurs 
prisonniers politiques de notre zone écrivirent des protestations contre 
les sévices infligés à Tchornovil. 

TCHORNOVIL. - A vrai dire, je ne vois rien d'extraordinaire dans la 
conduite des kagébistes de Lvov. Pris de rage devant ma grève de la 
faim, ils ont desserré les freins, révélant leur véritable visage. Quant à 
moi, cette épreuve du sadisme m'a été une impulsion pour procéder à 
une (( auto-détermination » définitive : 

Déclaration au Président du Présidium du Soviet Suprême de l'U.R.S.S., 
N. V. Podgorny 

« Au cours de ces dix dernières années, ma situation dans la société 
soviétique n'a pas été déterminée par mes études, mes capacités et mes 
aspirations, mais par le diktat du K.G.B. Parce que j'ai voulu avoir une 
opinion personnelle sur différents aspects litigieux de la vie soviétique 
et parce que j'ai voulu l'exprimer ouvertement, j'ai été privé de tout : 
de la possibilité de travailler dans ma profession, de faire publier mes 
écrits, du droit à l'inviolabilité de la vie privée, du droit de me défendre 
contre les calomnies et, enfin, j'ai perdu ma liberté pour de longues 
années. 

Les organes de la répression m'ont fait jouer (de même qu'à tout un 
groupe d'intellectuels ukrainiens) un rôle qu'ils avaient imaginé : il 
m'incombait d'être la (( preuve matérielle » de la validité de la théorie 
du renforcement de la lutte et des diversions idéologiques accompagnant 
la détente des relations internationales (on peut y voir une variante 
douteuse de la thèse stalinienne de l'intensification de la lutte des classes 
durant la première étape de l'avènement du communisme, qui servit de 
prétexte aux répressions massives des années 30-40). 

Pour monter mon ((affaire», le K.G.B. ne s'est pas contenté d'une 
interprétation des faits digne de la science-fiction, il a carrément fabriqué 
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une partie importante de « l'acte d'accusation ». Le procureur et le « tri
bunal », lors de «l'examen » de mon dossier, se sont révélés être des 
instruments dociles du K.G.B., confirmant ainsi une nouvelle fois l'incon
sistance des lois soviétiques et l'impossibilité de leur faire confiance. Mon 
arrestation et ma condamnation s'accompagnèrent d'un harcèlement 
permanent de mes parents et amis, y compris des enfants, qui n'a pas 
encore cessé à ce jour. 

L'enregistrement des éléments indésirables sur les listes noires étant 
toujours en vigueur, le K.G.B. me transforme en victime à vie, à moins 
que je n'accepte une mutilation spirituelle, alternative que je rejette. 

Si bien qu'il n'existe aucune garantie qu'une fois ma peine purgée, 
le K.G.B. ne montera pas une nouvelle affaire et ne me jette une troisième 
fois derrière les barbelés. 

Si bi·en qu'il n'existe aucune garantie que, le cas échéant, je ne sois 
déclaré malade mental (ce dont on m'a déjà menacé) et enfermé dans 
la « salle 6 », à l'instar de Plakhotniouk, Rouban et autres ukrainiens. 

Si bien, enfin, qu'il n'existe aucune garantie que l'on ne me supprime 
physiquement ou qu.e l'on ne me rende sciemment infirme. Car ce n'est 
que ce désir qui puisse expliquer la scène de sadisme, orchestrée par le 
K.G.B. de Lvov le 11 février de cette année, lorsque non seulement 
on m'a envoyé faire une longue étape dans un état qui excluait toute 
possibilité de transfert, mais, en plus, on m'a fait subir des sévices phy
siques : malade et exténué par la faim, on m'a passé les menottes, après 
quoi on m'a gardé nu et déchaussé dans la neige pendant plus de trois 
heures. Parce que je refuse d'être une victime à vie du K.G.B. et de 
vivr·e dans des conditions où mes droits civiques élémentaires et ma vie 
même se trouvent constamment menacés, je demande au Présidium du 
Soviet Suprême de me déchoir de la citoyenneté soviétique et de me 
donner la possibilité de quitter l'U.R.S.S. après ma libération. Au courant 
de certains précédents, je déclare n'avoir aucune objection à être libéré 
par anticipation et expulsé d'U.R.S.S. 

Soucieux cependant de ne pas rompre mes liens spirituels avec ma 
Patrie, sans lesquels je considère ma vie impossible, je précise qu'au 
cas où je serai déchu de la citoyenneté soviétique, je continuerai de me 
considérer en citoyen de l'Ukraine, pays que je réintégrerai, dès que le 
patriotisme ukrainien aura cessé d'être un crime et qu'il sera affranchi 
de la tutelle du K.G.B. 

Quelle que soit votre réponse, je déclare que je cesse de me considérer 
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comme citoyen soviétique à partir du jour de l'expédition de cette lettre, 
c'est-à-dire à partir du 1•r mars. 

Jusqu'au moment où l'un des pays démocratiques m'aura accordé la 
sienne, je me considérerai comme personne sans citoyenneté officielle, 
avec toutes les conséquences que cela implique. 

J'adresse une copie de cette déclaration pour information au présidium 
du Soviet Suprême de la R.S.S. d'Ukraine. 

Le 1•r mars 1975 » 

J'envoyai en même temps une déclaration aux instances de la Procu
rature, signifiant que dès le 1er mars « je me considérais comme une 
personne retenue de force en U.R.S.S. », j'ajoutais que « je refusais tout 
contact avec le K.G.B. (entretiens, etc.), considérant cette organisation 
comme amorale et antisociale ». La réponse ne se fit pas attendre, venant 
sous la forme d'une convocation chez le lieutenant Zouïko, représentant 
du K.G.B. pour la zone. Devant mon mutisme, il fit le commentaire 
suivant : « J'en ai vu d'autres qui refusaient de parler, mais ce que je 
leur ai dit, a vite fait de leur délier la langue. C'est ce qui va vous 
arriver. » Quel sera la concrétisation de cette menace, l'avenir le dira. 
Entre-temps j'adressai une demande au gouvernement du Canada pour 
solliciter sa citoyenneté et le prier d'entreprendre les démarches néces
saires à ma libération et à mon départ d'U.R.S.S. Je l'envoyai directement 
à l'ambassade du Canada à Moscou, mais je doute que la direction l'ait 
acheminée à bon port. 

PENSON. - Le mois de mars s'est avéré riche en événements dans 
notre micro-zone. 1975 ayant été déclarée Année internationale de la 
femme, le 8 une grève de la faim marqua notre solidarité avec les prison
nières politiques d'U.R.S.S. Y participèrent: Aïrikian, Archakian, Zalman
son, Kuziks, Stous, Tchornovil et moi-même. Parouïr et Azat firent, 
en outre, savoir qu'ils s'abstiendraient du petit déjeuner, tant que durerait 
la détention d' Anait Karapétian, une patriote arménienne. Viatcheslav 
s'associa, à son tour, à cette grève de la faim partielle qu'il tint du 8 mars 
jusqu'à la fin de 1975, pour exiger la libération des prisonnières politiques 
ukrainiennes : 1. Kalynets, N. Svetlitchnaïa, 1. Senik, N. Strokata, et 
S. Chabatoura. Quelques autres personnes, sans se mettre en grève, 
adressèrent des pétitions de protestation dans différentes instances et, 
notamment, au Comité des femmes soviétiques, à Nikolaieva-Terech
kova. Des manifestations semblables éurent lieu dans toutes les autres 
zones de Mordovie également. En témoigne la déclaration suivante signée 
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par un groupe de prisonniers politiques, détenus dans différentes zones 
de Mordovie : 

• Déclaration des Prisonniers Politiques de Mordovie adressée au 
Comité Soviétique pour la Commémoration de l'Année Internationale de 
la Femme et à la Commission des Droits de fHomme à l'O.N.U. : 

• Sur décision de l'O.N.U., 1975 a été proclamée Année internationale 
de la femme. Ce qui nous amène à constater avec tristesse que l'U.R.S.S. 
est l'un des rares pays au monde où il existe des femmes détenues pour 
délit politique. La plupart d'entre elles sont concentrées dans le camp 
voisin du nôtre GKh 385/3-4 (A.S.S.R. de Mordovie, Tengouchevski raïon, 
pos. Barachevo ). Parmi les quelques dizaines de détenues de ce camp, 
il y a des femmes condamnées pour leurs convictions religieuses, d'autres 
qui ont été victimes de la répression massive de 72, en Ukraine ; certaines 
ont à purger des peines de quinze et même de vingt-cinq ans. D'autres 
femmes condamnées pour délit politique sont détenues avec les criminelles 
dans les zones de droit-commun (par exemple, Anaït Karapetian en 
Arménie, Aleskeviciute en Lithuanie, etc.). 

Une femme emprisonnée est toujours une image tragique, un reproche 
vivant à la société, quel que soit le motif de sa condamnation. L'ana
chronisme paraît total quand, à notre époque, des mères, des épouses 
et des amies sont inculpées pour leurs opinions : pour quelques poèmes 
qu'elles ont écrits, pour avoir lu des documents non-censurés, pour avoir 
discuté avec des amis, pour avoir défendu d'autres personnes arrêtées. 
C'est une chose pour laquelle même certains régimes totalitaires n'osent 
poursuivre, alors que c'est la « faute » dont sont incriminées la plupart 
des prisonnières du camp GKh 385 3/4. Nous attirons aussi votre attention 
sur les conditions dans lesquelles sont détenues les prisonnières politiques 
en U.R.S.S. Le transfert à des milliers de kilomètres de leur patrie, un 
travail harassant et monotone, la discrimination culturo-nationale et 
linguistique, l'absence d'assistance médicale, des contacts réduits à 
l'extrême avec les familles (même pour les mères ayant des enfants 
mineurs), des punitions régulières et dures d'ordre disciplinaire - ce 
sont là les attributs de la vie quotidienne de ces malheureuses. Même 
l'Année de la femme a été commémorée ici d'une façon originale : par 
des incarcérations réitérées au mitard de N. Svetlichnaïa, 1. Kalinets, 
N. Strokata, S. Chabatoura et autres prisonnières politiques qui avaient 
voulu défendre leurs droits et protester contre l'arbitraire de l'adminis
tration et du K.G.B. ; en outre, S. Chabatoura, membre, jusqu'à son 
arrestation, de l'Union des peintres et N. Strokata, chercheur en micro-
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biologi·e, ont été incarcérées, en cette année de commémoration (la 
première pour six, la seconde pour trois mois) au P.K.T. (cellule péni
tentiaire) pour y subir le froid, la faim, être humiliées dans leur dignité 
de femmes. 

Nous vous informons qu'aujourd'hui, à l'occasion de la Journée inter
nationale de la femme, nous, les prisonniers politiques, nous entamons 
une campagne de solidarité avec les prisonnières politiques d'U.R.S.S., 
campagne qui comprendra des grèves de la faim de caractère politique, 
des pétitions adressées aux instances soviétiques et internationales et 
d'autres manifestations. 

Nous avons notamment l'intention d'entreprendre une grève de la 
faim politique en signe de solidarité avec elles le jour de l'ouverture du 
Congrès international des femmes. 

Nous vous demandons de soutenir nos exigences, de libérer immédia
tement toutes les prisonnières politiques des camps et des prisons où elles 
sont détenues et de permettre à celles qui le désirent, de quitter librement 
l'U.R.S.S. pour échapper à des représailles ultérieures ». 

Aïrikian, Archakian, Bolonkine, Vilciauskas, Guel, Graour, Gim
putas, Dolichni, 1. Zalmanson, Zograbian, Kaminski, Karavanski, Kvetsko, 
Korenblit, Kuziks, Kouznetsov, Kourtchik, Lissovyï, Makovitchouk, 
Markosian, Matviouk, Mikitko, Mourjenko, Nikmantis, Ovsienko, 
Osadtchi, Pachnine, Petrov, Popadiouk, Poulajtis, Penson, Rode, Roma
niouk, Rudajtis, Sarantchouk, Sartakov, Simukajtis, Stous, Talmasian, 
Fedorov, Kheïfets, Cekelis, Tchornovil, Choumouk. 

Le 8 mars 1975 11 

PENSON. - La situation des prisonnières politiques a également inspiré 
la déclaration de Sviatoslav Karavanski qui, faisant route entre le camp 
de régime particulier où il est détenu et l'hôpital, rencontra sa femme 
que l'on ramenait dans la zone après une incarcération au P.K.T. : 

« Au Premier Secrétaire du Comité Régional du P.C. de Mordovie 
En faisant étape entre la gare de Sosnovka et celle de Barachevo, j'ai 

rencontré ma femme, N.A. Strokata, acheminée au même point que moi 
depuis la gare de lavas, d'où on la ramenait après une incarcération, à 
la prison du camp. Je l'ai à peine reconnue, tellement ses trois mois 
de P.K.T. l'avaient changée. Elle était extrêmement amaigrie, aphone, 
sans parler des traces qu'ont laissé sur elle les persécutions continuelles 
qu'elle connaît. 

Pour quelle raison ma femme avait-·elle été incarcérée pendant trois 
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mois à la prison du camp? Parce qu'elle avait refusé de se rendre au 
travail. Est-ce vraiment un crime si terrifiant? 

Depuis deux ans et demi au camp de Sosnovka (établissement 385/1-6), 
j'ai eu le loisir d'observer les mesures prises à l'encontre des criminels 
de droit-commun qui refusent d'aller au travail. Kostikov en deux ans 
de détention n'a jamais travaillé. En deux ans, il a été incarcéré au Chizo 
à deux reprises, à raison de dix jours chaque fois. Sigatchev, condamné 
pour une série de meurtres perpétrés dans les camps et pour cannibalisme, 
depuis plus d'un an ne se montre plus au travail, mais il n'a jamais 
souffert de représailles. D'autres criminels, condamnés pour meurtre, n'ont 
pas travaillé non plus depuis deux ans, sans qu'on leur inflige la gamme 
de punitions que connaît ma femme. 

Apparemment, le refus de travailler dans l'établissement GKh 385 
(Doubrovlag) ne constitue pas un péché aussi grave pour les criminels 
et les cannibales, que pour un ancien médecin, chercheur et capitaine 
du service médical. Ma femme a une expérience professionnelle de vingt 
ans. Elle en a passé dix comme médecin de campagne, les dix autres 
travaillant comme chercheur à l'Institut de recherches. Certains de ses 
travaux scientifiques ont été publiés. Mais au camp de concentration pour 
femmes de Barachevo, elle a été recyclée comme couturière à la machine ... 

Ma femme n'a ni tué, ni mutilé, ni brûlé personne sur un bûcher. 
Peut-être est-ce la raison de la haine et de la cruauté que le personnel 
concentrationnaire manifeste envers eUe. 

Il lui reste huit mois à purger avant sa libération, après quoi elle 
devrait pouvoir reprendre ses activités. Pourquoi donc l'administration 
fait-elle tout son possible pour que du camp sorte une invalide, incapable 
d'être d'aucune utilité à la société ? D'ailleurs, ces mêmes sévices sont 
infligés à S. Chabatoura, membre de l'Union des peintres de l'U.R.S.S. 
qui, refusant les travaux coercitifs, a été incarcérée à la prison du camp 
pour six mois. 

La responsabilité pour les abus perpétrés au Doubrovlag incombant 
à la direction du comité régional, je m'adresse à vous pour qu'il soit 
mis un terme à la répression subie par une citoyenne soviétique qui, 
pendant vingt ans de sa vie, a honnêtement travaillé pour le bien de la 
société et refuse maintenant d'exécuter un travail coercitif qui n'est pas 
de sa spécialité. 

Considérant que cette question ne peut être remise à plus tard, je 
vous demande de me communiquer votre décision au plus vite, car si 
ma femme continue à subir des sévices, je serai contraint de recourir 
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à des moyens extrêmes jusqu'au rejet de la citoyenneté d'un pays qui 
permet de persécuter quelqu'un, parce qu'il refuse d'exécuter un travail 
coercitif qui n'est pas de sa spécialité, en contradiction avec la Convention 
internationale sur les droits sociaux et économiques. Cet état de chose 
inspire une indignation d'autant plus forte que ces tortures sont infligées 
à des femmes pendant l'Année internationale de la femme. 

6 avril 1975 » 

Quelques jours après la grève de la faim du 8 mars, un autre « événe
ment extraordinaire >> se produisait, qui déclencha une série de protes
tations tant orales (à l'administration) qu'écrites (aux instances supérieures). 
Voici l'une des déclarations : 

«Au Procureur de l'A.S.S.R. de Mordovie 
Le 17 mars de cette année, Archakian, un prisonnier politique, attendait 

une visite de sa femme. Il en avait informé l'administration du camp 
mais, malgré cela, le 16 mars (remarquez : un dimanche) des travaux 
de réparation furent soudain entrepris dans les chambres des visites. La 
femme d' Archakian passa trois jours à attendre à Barachevo et après 
qu'on lui ait signifié la suppression de la visite à la suite des « travaux », 

elle repartit, le 19 mars, faire ses milliers de kilomètres pour l'Arménie. 
Plus tard, le chef de la section, Alexandrov, apprit à Archakian qu'elle 
avait demandé à le voir, ne serait-ce que brièvement pendant deux heures, 
mais que cela aussi lui avait été refusé. 

Il est symptômatique que ce même 19 mars, un autre prisonnier de 
notre zone, A.F. Skibtchik, fut transféré dans un autre secteur de la 
3• colonie pour pouvoir bénéficier d'une visite de longue durée (trois 
jours). 

Ce qui était impossible pour Archakian s'est révélé très facile à faire 
pour Skibtchik. Il s'agit d'une mesure de répression et d'arbitraire non
déguisée. Il ne suffit pas de nous avoir emmené d'Arménie jusqu'ici, 
il faut en plus faire du mal à nos familles. 

Il est également symptômatique que le 20 mars, le lendemain du départ 
de la femme d'Archakian, les «travaux» prenaient fin. 

Il n'est pas difficile de comprendre par qui et dans quel but a été 
monté ce spectacle. Par cette déclaration j'exprime ma protestation contre 
de tels agissements ; je réclame le châtiment des coupables, le rembour
sements des frais supportés par la femme d'Archakian à la suite de la 
mesure prise à son encontre et qu'on lui accorde la visite à laquelle 
elle a légalement droit. 

168 



VIATCHESLAV TCHORNOVJL ET BORIS PENSON 

Pour mettre un terme aux représailles d'ordre chauvin, j'exige que 
tous les prisonniers politiques arméniens soient transférés en territoire 
d'Arménie. 

Le 24 mars 1975 - Aïrikian. » 
Les collaborateurs du K.G.B., instigateurs réels des représailles contre 

Archakian et sa femme (elle s'en souviendra, la pauvre Kariné, de cette 
Année de la femme ... ) sont peu imaginatifs dans leurs procédés. En 
novembre 1973, apprenant l'arrivée imminente de ma sœur, ils ont à 
nouveau fait entreprendre, la veille, des travaux dans les mêmes chambres 
des visites, renvoyant ma sœur d'où elle venait; mais avec elle durent 
rebrousser chemin des proches malchanceux d'un <<activiste» parmi les 
policiers (plus tard on lui fit des excuses, lui accordant six jours de 
rendez-vous au lieu des trois légaux:). 

C'est qu'à la Troïka on a décidé de ne pas faire de peine à « l'acti
viste », accentuant d'autant plus le cynisme de la situation. 

PENSON. - Nous avons dû encore faire une série de pétitions fin mars, 
à la suite du traitement infligé à Vassil Stous, gravement malade (aggra
vation d'un ulcère à l'estomac). Les médicaments les plus courants man
quant aussi bien à l'infirmerie de la zone qu'à l'hôpital, où Stous a dû 
être placé, le médecin l'autorisa à faire venir de chez lui ceux que son 
état de santé exigeait (vikaline, e:tc.). Mais lorsque le colis arriva, la 
section opérative se mêla de l'affaire et les médicaments ne furent pas 
remis à Stous, tandis que le médecin terrorisé commençait à revenir sur 
sa décision. Dans les déclarations que nous adressâmes au service médical, 
nous rappelions que Stous était condamné à cinq ans de privation de 
liberté et pas à la peine de mort par extermination lente ... 

TCHORNOVIL. - Le soleil bas du matin, filtrant ses rayons par les 
fenêtres des baraques, projette sm· les murs et les visages endormis les 
ombres allongées des barrières et des miradors. Un coup de sonnette 
strident et c'est une nouvelle journée de camp qui commence. Nous nous 
mettons en rang par cinq pour l'appel matinal. Pendant que le surveillant, 
se trompant, recommence à nous compter, le regard erre sur la foule grise 
et morne des vieillards déjà morts psychiquement et physiquement - à 
demi. Au-dessus des têtes, le regard se heurte à une longue lignée de slo
gans « éducatifs », fixant les plus familiers : << Condamné ! Fais le bien 
aux gens et ils te le rendront ». « Pour chaque condamné - une production 
d'ouvrier d'avant-garde ». Et la loi immuable de l'association ressuscite 
dans la mémoire ces autres slogans, connus par les films et les livres : 
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<< Jedem das Seine», « Arbeit macht frei» . «Dispersez-vous! » - l'ordre 
tombe, interrompant le cours des pensées et la masse se disperse, se 
traînant vers le bol de cette bouillie matinale que l'on appelle soupe, vers 
le bruit assourdissant des machines à coudre, vers les petites choses abêtis
sants d'un quotidien sévèrement circonscrit. 

PENSON. - Cette chronologie insipide du quotidien concentrationnaire 
ne t'aura-t-elle pas. lassée, ami lointain ? D'autant plu:s, qu'aujourd'hui, 
pour un lecteur aussi averti que toi, l'archipel du Goulag n'est plùs terra 
incognita. Espérons tout de même que tu trouveras ici de nouveaux faits 
pour illustrer des vérités sur lesquelles certains cherchent à fermer les 
yeux, bercés par les refrains de la propagande. 

TcHORNOVIL. - Et ne pense pas que nous ayons voulu effrayer ton 
imagination par un choix d'horreur. Le désespoir qui a poussé Sacha 
Romanov à se jeter sur les barbelés en 1974, les tortures que j'ai subies 
en février de cette année, les épreuves endurées par V. Moroz à la prison 
de Vladimir, et qui sont désormais connues du monde, - ne sont quand 
même que des exceptions, des manifestations ataviques. Le fanatisme 
dans la cruauté quotidienne recquiert cette haine des victimes qui était le 
propre de ceux qui ont précédé nos «éducateurs». L'administration 
concentrationnaire actuelle et ses inspirateurs du K.G.B. ne nous aiment 
pas, car nous sommes pour eux une source de soucis (à la différence des 
ex-schutzmann). Mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils nous haïssent ; ils 
comprennent bien que des gens comme nous, il y en a beaucoup « en 
liberté >> (ou, comme nous disons, « dans la grande zone » ), que nous 
ne sommes que les victimes d'une campagne, arrêtées pour « remplir la 
norme ». C'est aussi « pour la norme » et pour donner l'apparence d'une 
« éducation» active qu'on nous inflige régulièrement des punitions ou 
qu'on nous fait d'insignifiantes concessions «pour nous stimuler». Parfois 
même on décèle un manque d'assurance dans les actions des kagébistes 
et de l'administration, un certain esprit de conciliation qui est le résultat 
de motivations intérieures et même, peut-être, extérieures. Il arrive qu'il 
devienne gênant d'évoquer le Chili ou l'Espagne au moment même où 
l'on resserre la vis dans ses propres réserves pour les « autrement-pen
sants » en Mordovie, à Vladimir ou à Perm. 

Pourtant, tout en perdant ses pièces et en se déformant, la machine à 
niveler continue à avancer cahin-caha, mue par la force d'inertie, brûlant 
des destinées humaines en guise de carburant. Pour combien de temps 
encore? 
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AU LOUP SffiERIEN! 

Ce titre exclamatif est en réalité une réponse. Une réponse à la 
question : A qui sert cette vérité qui est la vôtre ? 

Revenons doucement en arrière. L'homme formule une opinion. Dans 
le meilleur des cas, il ira jusqu'à la publier (il y a longtemps que ce 
« meilleur des cas » ne se présente plus); quelqu'un d'opinion contraire 
en prend connaissance et c'est alors que survient la question sympto
matique : au lieu d'un « je ne suis pas d'accord avec vous », « je vois 
ça autrement », « vous vous trompez », ou « vous avez tort », on entend : 
« Mais à qui sert cette vérité qui est la vôtre ? » 

Et puisque c'est une question oratoire, donc au fond une fausse 
question, plutôt une invite à répondre dans le sens désiré, ou même la 
réponse fournie avec la question. Elle comprend un ou, généralement, 
plusieurs synonymes du mot « ennemi ». Ce sont la plupart du temps des 
équivalents peu flatteurs, voire agressifs, tirés d'une mythologie de bas 
étage. Plus la réponse est riche en mythologie, plus elle est pauvre en 
contenu. Le susdit « loup sibérien >> fait exception parce qu'il existe pour 
de vrai. 

Le sens de cette opération est donc de prestement diriger l'opinion 
exprimée vers son effet prétendu nuisible, de bâtir un pont entre la réalité 
et une construction hypothétique, entre ce lieu sûr de la réalité et l'horreur 
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de l'irrationnel. La première intention de la question est d'arrêter le 
mouvement de la réflexion au niveau politique. 

Mais cette question masque un danger très profond : que de suppo
sitions implicites dans la formule : « cette vérité qui est la vôtre » ! La 
vérité semble être multiple : la vôtre, la nôtre, la leur, celle d'avant, 
celle d'après, l'américaine, la russe, la chinoise, la martienne ... Vous 
auriez donc chacun une certaine vérité ? La vérité serait relative ? 

Il est vrai que chacun d'entre nous peut penser posséder la vérité, 
mais << cette vérité qui est la vôtre », n'est plus la vérité. Le pronom 
démonstratif l'a mise sur la balance, rejetée, dégradée. En fin de compte, 
que ce soit « cette », « une telle », ou encore « une quelconque », «une 
certaine », et même « cette fameuse » ... Dès que « la vérité qui est vôtre » 

devient « cette >> vérité vôtre, c'en est fini de votre vérité. Vous vous 
trompez, avant même que quiconque vous réfute. 

Tout ceci peut résulter de vices d'argumentation et n'est pas encore 
le pire. Le pire vient ensuite : « à qui sert ? ». Oui : à qui sert ... la vérité ? 

Sommes-nous encore capables de saisir l'absurdité de cette question? 
Ne sommes-nous pas encore tombés assez bas ? 

A qui sert la vérité - question pour un enfant ou pour un philo
sophe ! Eux répondraient selon mon cœur : à elle-même. A personne 
d'autre, à rien d'autre. « Ce qui en plus est, du diable provient. » 

Rien ne passe la vérité dans l'ordre de ce qui est accessible à l'homme ; 
elle porte sa fin en elle-même. Du même ordre est la beauté. Elle aussi, 
sous sa forme pure (par exemple, dans la musique) se suffit à elle-même. 
Adjoignons-leur le bien. Depuis des années j'essaie de retrouver une 
citation que j'aime, de L. Tolstoï, qui dit : « Le vrai bien n'appartient 
pas à la chaîne des causes et des effets. Si le bien a une cause et un 
effet, ce n'est plus le bien, c'est autre chose. » Il en est vraiment ainsi. 
Mais dans cette trinité vérité-beauté-bien, vérité et beauté se détachent, 
irréductibles ; alors que le bien comporte les éléments primordiaux des 
deux autres : l'homme qui fait le bien ouvre la voie à l'authentique, 
donc à la vérité intérieure, et éveille le désir d'être pur et de toucher 
la beauté. 

Mais la beauté elle-même suppose une vérité intérieure : la loi du 
nombre d'or exprime la vérité de la forme ; l'accord final est la réponse 
véridique aux questions qu'a posées la mélodie. 

On ne parlera pas de même façon de la vérité. Elle est par elle-même 
fondamentale. Elle n'est par son origine ni belle, ni laide. ni bonne, 
ni mauvaise ; éthiquement et esthétiquement elle est autonome. Et pourtant 
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elle apporte la catharsis, d'autant plus orageuse, qu'elle fut plus long
temps attendue. 

Elle ne peut jouer les servantes, surtout pour servir des fins tempo
raires ou partielles. Elle excède ce genre de buts, elle les plie à sa 
souveraineté. S'ils se soumettent, ils peuvent espérer. S'ils veulent à 
l'inverse se l'inféoder, la diviser et tirer parti de cette division, ils suc
combent. 

Semblable aux corps physique:s, la vérité défend son intégrité par 
une tension particulière. Elle tente de rassembler ce que l'inadvertance 
ou la force ont disjoint. Si quelqu'un essaie de s'en approprier une partie 
ou de l'asservir, la partie repoussée accourt et recrée au-dessus de la 
tête du menteur la plénitude tonnante de la forme. Ainsi les hommes 
qui, par inadvertance ou par force, ne furent élevés que dans moitié de 
la vérité, aspirent avec ferveur à la présence de celle qui fut mise à l'écart. 
lls manifestent une aptitude extraordinaire à la découvrir et à l'approcher. 
Et s'ils sont spirituellement assez indigents pour n'en être plus capables, 
ils gardent comme les marques physiques d'une grave dénutrition et 
perdent de leur humanité. Plus le temps passe, moins ils sont en état 
d'accepter la vérité quand elle s'offre à eux, semblables à ceux qui, 
longtemps affamés, ne peuvent prendre tout de suite la vraie nourriture. 
Aussi puissant est le besoin de la vérité pour la santé de l'homme, aussi 
puissante est sa carence, l'anémie des valeurs humaines quand elle est 
fractionnée, partagée, écartelée. 

La demi-vérité, le quart de la vérité, la non-vérité tuent les valeurs 
humaines. La vérité guérit. Non au figuré, au sens propre. Le névrosé 
guérit, s'il est capable de se voir te:l qu'il est, s'il apprend à véritablement 
vivre. La société, infectée des dizaines d'années durant par le mensonge 
programmé, dissociée dans sa conscience, vivra alors le choc salutaire 
et le miracle de la catharsis, quand un beau jour elle verra et entendra 
ses représentants animés par la vérité et par la justice. (La justice, c'est 
en fin de compte la vérité passée du plan de la pensée et de la parole 
à celui des actes'.) La vérité est le plus accessible des médicaments. 

L'homme désire vivre dans la vérité. Pourquoi ? On peut énumérer 
les raisons. Parce que cela répond à son hygiène spirituelle. Parce que 
la vérité viendra nécessairement. Parce que c'est ce que nous apprit 

1. En tchèque, ainsi qu'en toutes autres langues slaves, les mots « vérité • et 
« justice » ont la même racine. 
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maman. Parce que mentir est souvent compliqué. Parce que nous voulons 
réaliser notre authenticité, la vérité de notre être. 

Oui, sans doute. Mais au-dessous de ces raisons se cache, irriguant 
toutes les autres, la cause essentielle : l'aspiration à la vérité elle-même. 

La vérité sert d'abord à elle-même, et au-delà à tout ce qui est bon. 
Le chemin inverse est impossible. Si on suppose une soumission à des 
buts partiels, elle cesse d'être elle-même. Elle n'est pas une entremetteuse, 
elle est le but suprême en soi-même. 

L'homme ne dit et ne vit la vérité que pour la vérité seule et pour 
rien d'autre. Cela suffit amplement. Et combien cette autonomie est 
agréable, rien n'est plus agréable ! Combien la vérité rend l'homme libre 
et heureux! 
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POURQUOI JE NE SUIS PAS TOUT A FAIT UN CHRETIEN 

Tous les lecteurs n'auront pas remarqué que le titre des réflexions 
qui vont suivre paraphrase celui d'une brochure qui remonte à une cin
quantaine d'années : « Pourquoi je :ne suis pas chrétien ? », une conférence 
prononcée par B. Russel en 1927, éditée chez nous en 1956 et rééditée 
plusieurs fois par la suite. Il y a quelques années encore - si mes 
souvenirs sont exacts - c'était un petit livre assez populaire ; il fut une 
des grandes lectures de ma jeunesse. 

Je fais place ici à mes souvenirs personnels car il m'est impossible 
dans ces réflexions de ne pas me référer à ma propre biographie. Mon 
attitude à l'égard du christianisme fut longue à se former et n'a sans 
doute pas pris encore sa forme définitive ; ses racines plongent dans 
mon enfance et dans ma prime jeunesse. Il ne s'agit pas seulement de 
mes lectures, mais peut-être davantage de l'influence de mon entourage 
et de ce que l'on appelle l'esprit de l'époque. Je suis né et j'ai été élevé 
dans une ville traditionnellement obscurantiste, d'un catholicisme aussi 
superficiel qu'intolérant, voire fanatique : c'étaient déjà les années d'après
guerre, mais les comportements n'avaient guère changé. Mes parents, par 
contre, étaient athées. Des athées de « fraîche date », sans doute « conver
tis » à l'athéisme juste après la guerre et méprisant leur ancienne foi 
avec l'outrance des néophytes. Ce n'est pas au hasard que je parle ici de 
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conversion et de zèle de néophytes : mon père surtout en était l'exemple 
typique : tout en fondant son athéisme assez superficiel sur des arguments 
scientifiques, il le considérait en fait comme une foi irrationnelle. Bien 
entendu, je subissais alors l'influence de mon père et j'étais d'autant 
plus du côté de mes parents que leur entourage - famille, voisins, amis 
- critiquait de plus en plus leurs idées, moins leurs idées d'ailleurs que 
le fait <<qu'ils n'allaient pas à l'église ». L'athéisme de mon père était 
intolérant, mais mon père était seul et cet entourage malveillant repré
sentait la majorité. Ainsi mon athéisme enfantin de l'époque n'était-il 
pas tant une idéologie qu'un parti pris émotionnel en faveur du plus 
faible et le refus instinctif d'une réalité hostile, pétrifiée dans son conser
vatisme, imprégnée des parfums de l'encens et de la fumée des cierges. 
Lorsqu'en 1956 on introduisit la religion à l'école, je fus sans doute le 
seul à ne pas aller au catéchisme, m'exposant aux piques de mes cama
rades et même à une sorte d'ostracisme : c'était une expérience nouvelle 
que cette intolérance de la part de la majorité ; elle m'affecta à l'époque, 
mais elle m'obligeait, ne fût-ce que par obstination, à ne pas en démordre. 
La religion me posait alors un problème, mais un problème plus émo
tionnel qu'intellectuel : l'athéisme était une réaction négative, forte mais 
superficielle, pas une vision du monde personnelle. 

2. 

C'est seulement bien des années plus tard que j'ai commencé à réfléchir 
vraiment à la question de la foi et de la religion, lorsqu'en mars 68, 
étudiant, je reçus le choc certainement le plus fort de ma vie. Je ne 
sais si je me trompe, mais la religion et l'athéisme ne peuvent aujourd'hui 
aborder les vraies questions morales tant que leur controverse reste sur 
ce plan scolastique de l'existence ou de la non-existence de Dieu, qui ne 
concerne personne concrètement. A notre époque surtout, une controverse 
réelle au sujet de la religion ne peut se dérouler que sur un plan éthique. 
En d'autres termes, la croyance ou la non-croyance ne posent un problème 
véritable que lorsqu'à un moment donné de notre vie nous affrontons 
un désarroi moral, la nécessité de choisir une ligne de conduite et d'opter 
pour telle ou telle valeur. C'est alors qu'on a besoin de repères, et il est 
certain que la religion est l'un des premiers que l'on envisage. 

J'en ai pris conscience à travers ma propre vie. Mars 1968 est pour 
moi la date symbolique de mon accès au monde des décisions éthiques 
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« adultes », la première susptcwn sur les distinctions entre bien et mal 
jusque-là si évidentes. Voyant des hommes que je respectais mordre 
sans hésiter à l'hameçon de la propagande antisémite la plus grossière 
- je me suis peu à peu rendu compte que ces gens-là ne s'appuyaient 
pas sur un système de valeurs solide, sur une éthique fondée. Certes, 
c'étaient parfois des gens âgés, dont les esprits étaient encore empoi
sonnés par les toxines des nationalismes d'avant-guerre. Mais il y avait 
aussi parmi eux des gens de mon âge, élevés dans des conditions sociales 
identiques et fréquentant les mêmes écoles que moi ; là on leur inculquait 
entre autres la conviction définitive que le racisme sous toutes ses formes 
n'est qu'un préjugé criminel. Et c'était justement ces mêmes gens qui 
prenaient la parole aux réunions pour discourir d'un prétendu complot 
juif qui allait mener la Pologne à sa perte. 

Ce fut donc pour moi un choc. Je compris que cette idéologie reçue 
à l'école et puisée dans les journaux échouait à nous assurer l'indépendance 
morale et la capacité de résister à. l'assaut de la haine animale. Il lui 
manquait la transcendance, cet appui que l'esprit trouve dans un système 
de valeurs humanistes immuables, indépendantes de la conjoncture et 
des pressions extérieures. Au fond, le comportement de ces hommes c'était 
une résultante des forces du milieu. Dans leur milieu intellectuel cela 
ne se faisait pas d'être un antisémite déclaré, cela aurait été le fait d'un 
obscurantiste, d'un primaire - donc ils n'étaient pas antisémites ou bien 
ils n'en montraient rien. Puis Mars est arrivé, et tout - les hurlements 
de la presse, de la radio et de la télévision, les rumeurs de la rue, l'exemple 
des autorités - tout manifesta un large consensus sur l'antisémitisme : 
ils sont donc devenus antisémites, canalisant ainsi docilement tous leurs 
réflexes émotionnels, sans se rendre compte qu'ils trahissaient leur «moi» 
précédent. Ce « moi », fonction de tout un système de valeurs confessées, 
ils ne l'ont jamais vraiment possédé. 

3. 

Il serait absurde d'affirmer qu'en Mars la distinction entre lucides 
et bornés recoupait la division entre croyants et athées car il y avait 
partout des gens qui se comportaient avec une probité et un courage 
civique dignes d'admiration. Dans cette situation infamante le simple 
sentiment de l'humain, qui veut que l'on ne frappe pas les êtres sans 
défense, avait toute l'efficacité d'un code éthique, on refusait simplement 

179 



NOUS, DISSIDENTS 

toutes les formes de chasse aux sorcières - il aurait d'ailleurs suffi de 
se souvenir des analogies historiques. Mais pour moi en particulier, qui 
traversais cette violente crise de confiance à l'égard de l'idéologie officielle, 
Mars m'inspira des réflexions qui m'emmenèrent plus loin. Je raisonnais 
ainsi : pour moi et pour beaucoup d'autres Mars était une situation 
paradoxalement claire, pas un instant je ne me suis demandé quel parti 
prendre ; ce n'était qu'un instant de crise où des attitudes définies pou
vaient se cristalliser avec une netteté particulière. Et pourtant dans ma 
vie de tous les jours le monde social est également un Mars continuel, 
mais sous une forme adoucie, exempte de tensions, apparemment sans 
décision éthique ; « à chaque instant je dois choisir » - entre le mensonge 
et la vérité, entre le bien et le mal, entre la turpitude et la probité. A 
quel critère ce choix doit-il obéir puisqu'on doit rarement faire face à 
des situations extrêmes, dramatiques ? Existe-t-il un système de valeurs 
infaillible pour toutes les situations embrouillées de la vie ? Je n'arrivais 
pas à me débarrasser de mes préjugés affectifs à l'égard de l'Eglise, mais 
c'est justement alors que je me mis à réfléchir sérieusement à une 
acception plus large du christianisme et à mieux apprécier sa fonction 
sociale profonde dissimulée sous des dehors ennuyeux. J'éprouvais dans 
mon désarroi, comme beaucoup d'autres, le besoin d'un décalogue qui 
dissipe cette pénombre dans laquelle nous nous débattons jour après 
jour. L'idéologie officielle, même dans ses versions « révisionnistes », ne 
nous l'a pas donné : il s'est avéré (pour la énième fois d'ailleurs dans 
le cours de l'histoire) que l'on pouvait être communiste et antisémite à 
la fois, et que l'un n'empêche pas l'autre. Donc le décalogue chrétien ? 

A cela vint s'ajouter un autre argument dont le rôle devint fondamental 
pour moi au fur et à mesure que je faisais après ma crise idéologique 
plus ample connaissance avec les écrits clandestins qui circulaient dans 
le milieu de la jeune intelligentsia : surtout les écrits portant sur l'histoire 
la plus récente, le monde du G.P.U., les camps, les procès politiques. 
Cet argument a été formulé de la façon la plus claire par A. Soljenitsyne 
dans son « Goulag ». Il écrit que pendant la répression stalinienne les 
comptes rendus truqués des interrogatoires, qui chargeaient lourdement 
des innocents « étaient signés par tous » - sous la contrainte de la torture 
ou la pression psychologique. << Tout le monde signait » : seul ne signait 
pas - si l'on met à part de rares cas d'héroïsme surhumain - un 
groupe un peu plus important de personnes interrogées : des vieilles 
femmes arrêtées «pour leur foi ». Il fallait donc être fanatique de la 
foi chrétienne pour pouvoir affronter la terreur : tous les autres s'effon-
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draient, même les plus fanatiques d'une idéologie ou d'une autre. Cet 
argument a un poids exceptionnel. Il s'avère que la condamnation de 
dizaines d'êtres humains à la mort et à l'esclavage sur la foi d'un témoi
gnage quelconque entre dans n'importe quel cadre idéologique pourvu 
que ce cadre s'élargisse suffisamment sous l'effet de la torture et de la 
peur. Mais ce comportement n'entre pas dans le cadre de l'idéologie 
chrétienne : il est fondamentalement en contradiction avec elle et avec 
elle seule. 

Il y a cependant une faille dans l'argumentation de Soljenitsyne. Ces 
femmes croyantes étaient le seul groupe important de gens qui n'avaient 
pas cédé - c'est vrai. Dans le « Goulag» Soljenitsyne relate pourtant 
aussi des cas individuels de résistance héroïque où l'inflexibilité devant 
la terreur n'étaient pas due à une conviction religieuse. On se rappelle 
surtout l'exemple de Wlassov (à ne pas confondre avec le Général 
Wlassov), ce secrétaire régional qui ne signa pas parce que son caractère 
et l'idée qu'il se faisait de l'humain inspiraient sa conduite, parce qu'il 
avait horreur qu'on l'oblige à des actes mensongers dirigés contre des 
hommes ; parce que dans un pays réduit à l'esclavage il était un homme 
libre. Cette faille pose sans doute un problème essentiel. Malgré le respect 
que j'ai pour ces vieilles femmes héroïques, je dois dire en soulignant 
que toutes comparaisons et jugements de valeur seraient déplacées ici, 
que l'attitude de Wlassov représente à mes yeux une valeur plus grande 
encore. Les vieilles femmes ont su « ne pas signer » grâce à l'amour 
du prochain, qui était pour elles un principe suprême, c'est un fait, mais 
cet amour du prochain, tout en étant leur bien propre leur a été en 
même temps, d'une certaine façon, imposé d'en haut, elles l'ont reçu par 
l'autorité de la tradition religieuse et l'institution de l'Eglise orthodoxe. 
Je voudrais que l'on me comprenne bien : je répète une fois encore que 
j'ai une admiration immense pour ces femmes. Mais j'ai une plus grande 
admiration encore pour ces hommes peu nombreux qui, ne s'appuyant 
sur aucune transcendance extérieure - qu'elle soit idéologique, religieuse 
ou sociale ont su se la créer par eux-mêmes. Qu'était-elle? C'est 
« l'autre ». Celui que je peux dénoncer mais que je ne donnerai pas car 
c'est un homme comme moi, il œssentirait à ma place la même peur 
et la même douleur. Je suppose que c'est ce que pensait ou ressentait 
Wlassov, tout comme ses semblables - telle cette jeune fille (qu'évoque 
également N. Mandelstam dans ses écrits) qui n'a donné personne, et qui, 
lorsqu'on lui a demandé plus tard pourquoi, s'est contentée de hausser 
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les épaules avec perplexité «je n'étais simplement pas capable de le 
faire». 

Vous me direz que c'est là une façon d'agir chrétienne et que par 
conséquent toute distinction des deux attitudes serait artificielle. Et 
pourtant... Un homme croyant peut-il être un homme libre ? Est-ce que 
toutes ses décisions ne dépendent que de lui-même? Peut-on s'imaginer 
une religion sans autorité, un homme religieux qui ne serait pas, au 
moins par une part de son être autoritaire ? L'éthique religieuse est un 
ensemble de commandements et d'interdits dont le noyau concret, l'amour 
du prochain, précisément, est infiniment précieux, mais nous les voyons 
généralement comme des commandements et des interdits irrationnels. 
Ils proviennent d'une autorité suprême au-dessus de nous et nous ne 
pouvons discuter : (( credo, quia absurdum ». Peut-être, ignare dans ce 
domaine, simplifiai-je d'une façon abusive, mais même en considérant 
le problème dans sa complexité, je me heurte à cette nécessité intrinsèque 
qu'il porte : quiconque croit, reconnaît l'existence de Dieu et comme 
Dieu est inconnaissable, la distinction entre le bien et le mal dépend 
d'une décision inconnaissable, souveraine ; la conscience des motifs et 
des buts de nos actes peut faire défaut, il nous suffit d'accomplir les 
commandements divins. Ce défaut de la conscience implique un renon
cement à la liberté, valeur aussi importante que l'amour du prochain. 

A parler franc, j'aimerais que quelqu'un éclaire mon ignorance en 
matière de religion (tant pis mes absences au cours de catéchisme se 
font sentir) et rectifie ma conviction peut-être erronée que le fait religieux 
est toujours, pour une part au moins, de nature autoritaire. Je lui en 
saurais gré car, à mes yeux, ce côté autoritaire est une chose dangereuse 
par définition. Certes, il faut tenir compte des arguments pragmatiques : 
il serait difficile de condamner l'individu, et davantage encore de grandes 
communautés humaines, à se passer d'autorité et à ne prendre que des 
décisions éthiques autonomes. Mais inciter des gens à croire à l'autorité 
irrationnelle de quiconque me semble, toujours et partout et malgré 
la noblesse des motivations, comporter un danger en puissance : qui se 
laisse convaincre d'aimer son prochain d'un amour irrationnel peut aussi 
bien, dans un autre contexte, se laisser convaincre de le brûler sur un 
bûcher. Est-ce que la morale n'est donc possible que dans le cadre de 
la religion ? Pour retourner le problème : est-ce que tout être qui n'est 
pas en état de croire est automatiquement - comme le proclamait Dimitri 
Karamazov en ces mots : (( puisqu'il n'y a pas de Dieu, tout est permis » 
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- condamné pour l'éternité? Et pour fondre ces deux questions en 
une seule : un christianisme sans religion est-il possible ? 

5. 

Je pense que oui. Je pense que je puis avoir 11 un droit moral en 
moi », même si 11 le ciel étoilé au-dessus de moi » est vide. Bonhoeffer, 
qui est une autorité pour moi - mais une autorité rationnelle - a 
développé ce point dans son 11 Ethique » : il a confirmé (tout comme 
le Christ d'ailleurs) ses thèses éthiques par une destinée qu'il s'est en 
toute conscience choisie. Je passe sur le fait subjectif que je ne sais pas 
me forcer à croire en Dieu - à quoi, comme chacun le sait, on ne peut 
rien. Je passe aussi sur les diagnostics des philosophes de l'histoire quant 
à 11 la mort de Dieu 11 dans la société actuelle, trop banals pour qu'on les 
répète et qui, d'ailleurs n'ont pas un caractère contraignant pour tout le 
monde. L'argument qui me prouve personnellement la nécessité d'un 
11 christianisme sans Dieu 11 est le suivant : c'est plus difficile ainsi. Cela 
exige une plus grande responsabilité. De cette façon, je peux à la fois 
aimer mon prochain et être un homme libre. Cependant l'athée que je 
suis ne pourra sans doute être aux yeux de beaucoup que 11 pas tout à 
fait un chrétien 11. 
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Lettre au « Messager Orthodoxe » 

... La jeune génération qui vient actuellement à l'orthodoxie, ne peut 
se contenter d 'une vérité étriquée et partielle, étant passée par la tentation 
du « nihilisme absolu » qui l'a rendu méfiante envers tout a-priori. 

La façon dont vous traitez les problèmes de l'esthétique chrétienne 
est d'une importance primordiale, car il y a beaucoup d'artistes parmi 
les néophites. Le problème de la « gnoséologie religieuse » que vous 
traitez est d'une grande importance, ayant été insuffisamment étudié par 
les orthodoxes. Merci encore pour Chesterton, sa prose brillante, intel
ligente. L'orthodoxie ne doit pas éviter ce genre de rencontres. Le croyant 
d'aujourd'hui appartient au monde entier et se pose des questions que 
de nombreux orthodoxes « timorés » préfèrent ne pas soulever .. . 

... Je voudrais dire quelques mots à propos d'une des plus terribles 
maladies de la conscience religieuse contemporaine (surtout à Moscou). 
Cette maladie consiste dans la confusion de l'orthodoxie avec l'anti
intellectualisme et l'anti-culture. Notre brève expérience nous a appris 
quelles pouvaient être les conséquences de cette confusion. La dégradation 
rapide de nombreux croyants, l'appauvrissement de leur vie spirituelle 
et religieuse, un sentiment oppositionnel exacerbé et névrotique, l'into
lérance, le mépris de la liberté de l'autre, tels sont, parmi d'autres, les 
traits de ce confusionisme religieux qui détournent du christianisme 
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beaucoup de ceux qui seraient dignes d'y adhérer. Un de mes amis (athée 
de << principe ») a donné la définition suivante du crédo de ces néophites : 
<< Puisque Dieu existe, tout est permis ». De nombreux jeunes chrétiens, 
qui se sont détournés du carriérisme social, des formules idéologiques 
étouffantes, d'une pseudo-éthique, se raccrochent désormais à une transcen
dance abstraite du religieux, à une pure verticale de la foi, négligeant 
l'horizontale de l'expérience laïque. Le christianisme, qui exige de l'homme 
une tension énorme, sert de paravent à toutes sortes de << fainéants » et 
<< d'oisifs », devenant une espèce de << trip» pour ceux qui y sont venus 
par hédonisme narcotique. 

C'est pour cela que la question de la pratique << horizontale » du 
croyant acquiert une telle importance. La conscience religieuse doit suivre 
toute une voie de développement, et ne pas être ce point mort qui ne 
peut engendrer que le ressentiment. 

Nous appréhendons le rejet qui se dessine de plus en plus face à la 
culture, le refus de la peinture, de la poésie. Car c'est bien la culture 
(vu l'absence de dynamique sociale et l'ébranlement des valeurs morales) 
qui s'oppose actuellement à la destruction qui domine dans tous les 
domaines. Elle est, pour beaucoup d'entre nous, une nouvelle ascèse, 
qui permet de transformer le chaos d'une existence de semi-bohème en 
un cosmos de signification. Affranchissant, elle rassemble et libérant, elle 
oblige. La culture nous protège des << glissements » vers les extrêmes. 
C'est un contre-poison éprouvé contre le fanatisme et le débridé. Elle 
met un frein à la critique excessive d'une part, au fanatisme idéologique 
de l'autre. 

Pour moi tout cela n'est pas qu'une réflexion parmi d'autres, ni l'exposé 
d'un quelconque point de vue. Il s'agit de l'essentiel, de la mort spirituelle 
de gens qui nous sont proches, dont nous observons la chute jour après 
jour, sans pouvoir l'arrêter. La religion s'est avérée être pour eux non un 
facteur de consolidation de leur personnalité, mais de sa dissolution. Elle 
n'a fait que recouvrir un négativisme dissolu et maladif, fondé sur la même 
paresse de l'int·elligence et du cœur, sur l'incapacité d'entreprendre quoi que 
ce soit de constructif. Il y a parmi nous des hommes qui ont perdu tous 
les critères et tous les points de référence, qui désirent la prison, n'étant 
plus capables de supporter la liberté ... 
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LES OMBRES DES ANCETRES OUBLIES 

Ecrire sur soi-même n'est pas chose facile. Il faut pourtant que ceci 
soit un texte sur moi-même, puisque à son sujet à lui des tonnes de 
papier ont déjà été noircies. Je n'ai pas fait de recherches approfondies ; 
ce que je suis en train d'écrire n'est pas non plus un essai de biographie, 
car d'autres le feront sans doute mieux que moi. Qu'est-ce donc ? Un 
texte sur lui tel qu'il apparaît dans ma propre biographie intellectuelle 
et visant à montrer pourquoi son personnage a pris - pour moi - une 
telle importance. Je serais incapable de parler des expériences de ma 
génération en général. Je ne sais pas de quelle manière chez d'autres 
la tradition familiale s'est heurtée à l'enseignement d'école, ni comment 
les récits de leurs proches et de leurs amis correspondaient à la propa
gande. Ce que j'écris ici est censé être le témoignage d'un homme pris 
au singulier et, peut-être, différent du cas type. 

* * * 

Le trait fondamental du regime sous lequel je vis est la tendance 
à dominer les esprits. Celle-ci se manifeste dès l'école, dont l'objectif 
est de construire un monde intellectuel où tout est clair, univoque et 
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bien défini. « La définition », imposée par les nécessités du pouvoir, ne 
se limite pas à un modèle du présent. Le passé lui aussi est modelé. 
Rien d'étonnant à cela : qui gouverne les idées sur le passé touche au 
mode de penser sur le présent et l'avenir. Cela arrive surtout dans ce 
pays où l'histoire sert si souvent de masque aux controverses sur le 
présent. En nettoyant le passé des mensonges qui le recouvrent, on 
retrouve parfois sa propre identité. La clef du passé est le sésame de 
bien des portes d'aujourd'hui. C'est ainsi que les choses se sont passées 
pour moi. .. 

* .. 

Le chemin n'a pas été facile. Né après la dernière guerre, je considérais 
la réalité environnante comme parfaitement normale, comme un monde 
basé sur la vérité et la justice. Je n'étais certainement pas un cas type. 
D'autres avaient des expériences différentes. Une grande partie de 
l'intelligentsia polonaise s'était trouvée, en 1945, jetée au fond des prisons 
politiques, forcée à l'émigration - extérieure ou intérieure. Ceux qui 
restaient ont été contraints de collaborer avec l'ennemi qu'ils haïssaient 
et méprisaient. Seuls quelques-uns pensaient que le moment était venu 
où la Pologne allait être poussée sur une voie de civilisation nouvelle, 
du progrès social, de la démocratie et de l'humanisme. Les communistes 
étaient de ceux-là. Mes parents étaient des communistes d'avant-guerre. 
Plus précisément : des communistes polonais d'origine juive . 

.. 
* * 

A la maison, on ne m'a jamais assuré que je vivais dans le meilleur 
des mondes, mais on ne parlait pas non plus devant moi de la bonne 
vie d'avant la guerre. Car tous n'étaient pas heureux alors. Dans la 
Pologne indépendante il y avait des gens pauvres, des humiliés, des 
victimes d'injustice, des persécutés. lls devenaient communistes non pour 
gagner de l'argent et des postes au gouvernement mais pour mener une 
vie digne. C'est pourquoi sans doute je n'ai jamais opposé à la méchante 
Pologne d'après la guerre la bonne Pologne d'avant-guerre. D'ailleurs 
aujourd'hui je ne le fais pas non plus. 

Sur mon image de la Pologne indépendante tombait l'ombre immense 
de son chef, Jozef Pilsudski, le dictateur responsable des procès politiques 
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de Brzesc (contre l'opposition) et du camp d'internement de Bereza, 
l'auteur de la constitution fasciste, l'ennemi du progrès . 

• 
** 

Ma critique de la réalité polonaise est le résultat de la confrontation 
entre les idées proclamées officiellement et leurs applications. Je suis 
vite arrivé à la conviction que la révolution avait été trahie, les idéaux 
du socialisme abandonnés, que la démocratie politique et sociale n'exis
taient que sur le papier. Cependant, je me référais rarement à l'époque 
d'avant la guerre. 

Je considérais comme définitivement réglée la « question des minorités 
nationales ». La Pologne de 1963 apparaissait à mes yeux comme un 
pays auquel l'Octobre 1956 avait rendu sa souveraineté (en quoi je 
commettais une erreur fondamentale). 

L'année 1968 m'a réellement bouleversé. Les événements de mars 
attendent encore leur monographie. Je recommande à leur futur historien 
de réfléchir sur la question de savoir quelles cultures politiques tradi
tionnelles ont ressuscité à ce moment-là. Une analyse des journaux de 
l'époque, à certains égards plus libres que jamais, serait riche d'ensei
gnements. Même après la crise de 1956, la censure aurait confisqué des 
articles, par exemple, manifestement antisémites. Les moments de crise 
du système mettent partiellement en évidenc·e l'image réelle de la 
conscience sociale. La crise de 1956 a mis à jour le contour de la pensée 
démocratique polonaise. Celle de 1968 a montré un contour fragmentaire 
de ce qu'il y avait en elle de rétrograde, de borné, de chauvin, de 
xénophobe. 

Evidemment, on peut toujours affirmer que ce n'était pas la nation 
mais les affreux communistes, ces monstres au pouvoir, qui, s'étant dis
tribué les rôles, hurlaient - comme au temps des procès staliniens -
en réclamant du sang. A mon avis, en le disant on prend s·es propres 
illusions et désirs pour des réalités. La différence fondamentale entre, 
par exemple, l'année 1952 et 1968 consiste précisément en ce qu'en 1968 
le pogrom de l'intelligentsia et le pogrom antisémite s'accomplissaient 
avec une approbation plus ou moins active d'une bonne partie de la 
société. En Pologne, le communisme a sécrété une sub-culture propre 
dont le noyau est le nationalisme traditionnel. Cet élément n'a pu être 
exploité jusqu'au bout, vu la présence du Grand Frère. Mais les innom-
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brables allusions dans la presse et les cancans répétés par mille bouches 
ont suffi pour qu'une partie de l'opinion voie dans le forban de la police 
politique un héros national, patriote et combattant de l'indépendance. 
Qui sont les Polonais qui avaient pu le croire ? Existait-il en Pologne 
une tradition qui justifiât de telles opinions? Y avait-il eu dans ce pays, 
avant aussi, des hommes pour qui la participation à un pogrom de Juifs 
fût un titre de fierté nationale ? 

* * * 

La leçon tchécoslovaque a guéri de ses dangereuses illusions quiconque 
avait cru à la souveraineté de la Pologne, regagnée en octobre 1956, 
ou qui (comme l'auteur de ces pages) avait tiré des conclusions insou
ciantes des cas albanais ou roumain. C'est alors que toutes les cartes 
de cette partie de poker politique ont été dévoilées. La leçon a démontré 
que c'était le Grand Frère qui gouvernait la Pologne, et les héros polonais 
de la chasse au Juif ont marché à la tête des armées portant «l'aide 
fraternelle aux paysans et ouvriers tchécoslovaques souffrant sous le joug 
du révisionnisme ouest-allemand ». 

Hélas, mon ironie ici est déplacée. Seul quelqu'un qui n'a pas parlé 
avec des habitants de Varsovie de toute origine sociale peut en sourire. 
Pour une bonne part, l'homme de la rue avait approuvé la participation 
de régiments polonais à la destruction de la peste libertaire chez son 
voisin du sud ; le mal risquait de s'étendre en Pologne. Une fois de plus, 
je me suis posé la question de savoir qui, dans notre histoire, aurait 
été prêt à s'allier avec l'occupant russe pour combattre la peste de la 
révolution ? Qui appelait patriotisme une action commune avec le « gen
darme de l'Europe » ? 

* * * 

L'une des faiblesses de l'esprit consiste à rechercher des analogies. 
Désemparées devant la réalité totalitair·e, nous essayons de trouver dans 
le passé des situations pouvant nous indiquer le comportement que 
d'autres avaient adopté en face de dilemmes semblables aux nôtres. 

C'est précisément en 1968 que j'ai lu une relation de la rencontre 
de Dmowski (le leader de la démocratie nationale polonaise) avec Witte 
(le premier ministre russe), en 1905. Les visages des acteurs d'événements 
vieux de soixante ans ont émergé de l'ombre. 
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Qu'est-ce qui m'a frappé dans cet entretien? Voici : l'homme poli
tique polonais fait savoir au premier ministre russe que les mouvements 
révolutionnaires en Pologne sont l'œuvre de Juifs venus de Russie et 
que le seul remède à c·et état de choses serait de remettre le pouvoir à 
Varsovie aux Polonais qui se chargeraient eux-mêmes de mater les 
commandos socialistes. 

A la tête de ceux-ci se trouvait Jozef Pilsudski, traîné dans la boue 
par les journalistes démocrates-nationaux qui le traitaient d'instrument 
passif entre les mains des agitateurs Juifs russes, sans lesquels, affirmaient
il, jamais les Polonais n'auraient eu l'idée de lutter pour l'indépendance 
et les réformes sociales. 

Pilsudski avait surgi de la nuit tombée sur le Royaume de Pologne 
après la défaite de l'insurrection de 1863. J'ai pensé qu'il importait tout 
d'abord d'analyser cette << nuit », de voir de près ce que les gens pensaient 
alors, comment ils agissaient. 

Dans la plupart des cas, ils avaient choisi le silence, l'émigration 
intérieure. Compréhensible et fondé tout de suite après la défaite, au 
bout de quelque temps ce choix prenait un caractère ambigu. La conser
vation de la langue maternelle, des coutumes et des traditions dans 
la quiétude du foyer, la défense de la substance nationale entre quatre 
murs de la maison familiale et au cours de contacts fortuits avec des 
voisins et des cousins, avaient créé un genre particulier de patriotisme 
et un type particulier de patriote. Celui-ci manifestait son caractère 
national en consommant des plats traditionnels et en chantant des can
tiques de circonstance au moment où d'autres conspiraient déjà. Lui ne 
conspirait pas. Pour lui, les complots étaient le fait de démagogues russes 
irresponsables qui, une fois de plus, exposaient le pays aux hécatombes 
de la répression. 

La défense de la « substance nationale » réduite à la langue et à 
la coutume faisait oublier le fond du conflit qui opposait les Polonais 
à la Russie impériale. Le but essentiel de l'école russe était non seulement 
de détruire la langue polonaise mais aussi, et surtout, de « russifier » les 
esprits, de les dépraver, les dresser à. vivre dans le mensonge et la servitude. 
Les défenseurs de la « substance nationale » sauvegardaient la forme 
polonaise tout en perdant son contenu profond. 

Russe. Comme il est malaisé d'employer ce mot aujourd'hui où la 
haine de la Russie masque souvent une dose de conservatisme, ou plus 
simplement de conformisme. En ce temps-là, dle permettait aux démo
crates nationaux d'inviter la jeunesse étudiante polonaise à boycotter 
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les manifestations des étudiants russes. Aujourd'hui, la même hostilité 
fait regarder d'un œil approbateur des écrivassiers polonais couvrir 
d'injures Soljenitsyne(« ce slavophile réactionnaire»). N'est-il pas Russe? 

J'ai entendu l'un des défenseurs actuels de la « substance nationale » 
dire: u Craignons Soljenitsyne! »Quelqu'un a rétorqué: u Moi, je redoute 
plutôt Brejnev, bien qu'il ne soit peut-être pas slavophile ». C'est le second 
qui avait raison. Le chauvinisme polonais, par définition saturé d'hostilité 
envers la Russie (celle-ci n'étant que l'une des formes de la xénophobie), 
peut conduire (parfois) au loyalisme. Le général Moczar 1 et Boleslaw 
Piasecki, le créateur de l'association «Pax» •, en fournissent aujourd'hui 
un parfait exemple. 

Pilsudski était-il ennemi de la Russie? 

* ** 

Oui. Cependant, il n'est pas inutile de noter que sa révolte n'était 
pas dirigée contre la seule Russie. Elle l'était tout autant contre une 
grande partie de la communauté polonaise, contre son conformisme, son 
indolence intellectuelle et morale, ses idées rétrogrades. Pilsudski compre
nait très bien qu'il ne suffirait pas de vaincre la Russie pour regagner 
l'indépendance : il faudrait encore que les Polonais veuillent être libres. 
L'action du Parti socialiste polonais qu'il dirigeait était une éducation 
des Polonais pour l'indépendance. Comment se faisait-elle ? Par le journal. 
Par la parole imprimée libre, non soumise à la censure. Pour connaitre 
la vérité sur elle-même, voir son image réelle, entendre sa voix authen
tique, une société vivant dans l'asservissement doit produire une littérature 
illégale. C'est l'étape indispensable de la lutte contre l'enchaînement des 
esprits. 

Pilsudski, rédacteur de « L'Ouvrier » illégal, le savait bien. Dans un 
bel article sur les publications clandestines - qui résume les expériences 
du samizdat de l'époque - il insiste sur la nécessité de défendre les 
esprits, les sentiments authentiques, la vérité. On trouve dans ce texte, 
outre le récit des aventures des colporteurs de la parole libre, des instruc
tions : quoi faire et comment. Comment imprimer des brochures dans 
le pays, comment passer en fraude des livres publiés en émigration. 

1. Ministre de l'Intérieur des années 60. 
2. Association catholique vendue au régime. 
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Pilsudski n'a jamais admis le point de vue absurde des émigrés se plaçant 
d'eux-mêmes en dehors de la communauté nationale. Il avait été un 
émigré, il savait que pour un peuple conquis l'émigration est un trésor 
inappréciable, sa fenêtre ouverte sur le monde, sa bouche non bâillonnée. 

Tandis que nous ... Je me souviens du procès des « taterniks » '. 
Accusés d'avoir introduit frauduleusement en Pologne de la littérature 
des émigrés, ils ont été condamnés. Cependant, ce ne sont pas les 
sentences - draconiennes - qui m'ont bouleversé, mais la réaction 
de certains raisonneurs des cafés de Varsovie. «Voilà le résultat du 
petit jeu de la conspiration », disaient des intellectuels qui se font impri
mer dans des canards ignobles, mais condamneront toujours la colla
boration avec un mensuel des émigrés. Pourquoi ? Eh bien, parce que 
celui-ci sera trop à droite (ou trop à gauche), trop radical (ou pas assez), 
en réalité parce que la crainte et leur propre asservissement leur ordonnent 
de se poser un bâillon, de renoncer au devoir professionnel le plus 
élémentaire, celui de dire la vérité. 

* • * 

Personne mieux que Pilsudski n'avait compris qu'un peuple qui ne 
sait ni ne veut lutter pour sa liberté ne la mérite pas, qu'il désapprend 
la vie libre. 

Une nation esclave ne peut se composer uniquement de conspirateurs 
héroïques. Il lui faut des constructeurs de ponts et d'usines, des maîtres 
d'école, des médecins et même des administrateurs conciliants sachant 
s'entendre avec l'occupant. Mais malheur à un peuple qui considère ses 
conspirateurs comme des blanc-becs ou des démagogues renégats ; qui 
voit dans l'action de ses meilleurs fils l'inspiration étrangère et l'argent 
étranger ; qui confie le gouvernement des âmes à ces conformistes raison
nables pour qui la cause polonaise ne fait qu'un avec leur propre cause : 
un tel peuple est condamné à dépérir. 

Le réel est rarement identique au bien : une pensée « réaliste » 
en politique diverge souvent de la :réalité matérielle . 

.. *. 
1. Colporteurs des livres polonais publiés en Occident, acheminés à travers les 

Tatras. 
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Je ne suis pas sûr de pouvoir comprendre les problèmes des hommes 
de 1905, mais je me sens proche de la colère que soulevait en Pilsudski 
cette façon d'appeler « action réaliste » n'importe quelle bassesse. En fin 
de compte, qu'est-ce qui s'est avéré réaliste? Est-ce bien Dmowski, qui 
avait opté pour la collaboration avec la Russie impériale ? Pourtant, 
cet homme politique polonais à la pensée cohérente, adroit, calculateur 
et réaliste froid, n'avait ni perçu ni compris la dynamique des processus 
sociaux surgis à l'intérieur de l'Empire. En acceptant «avec réalisme » 
la présence (pour un temps indéterminé) de régiments russes à Varsovie, 
il avait concentré ses efforts sur l'éducation de ses compatriotes dans 
l'esprit de son idéologie du « Polonais moderne ». Celui-ci devait obéir 
au général-gouverneur russe, démolir les magasins juifs et attendre le 
changement de la conjoncture internationale. Alors seraient peut-être 
réunies sous le sceptre du tsar toutes les terres polonaises, autrement 
dit, non seulement Varsovie, mais aussi Poznan et Cracovie se trouveraient 
à la portée du knout cosaque. Le « Polonais moderne » avait le devoir 
d'entreprendre une polémique de principe avec les «porteurs d'idées 
sociales ». Et il l'a fait, en 1905, lorsque des commandos armés de 
casse-têtes et de revolvers ont aidé les soldats russes à détruire la peste 
révolutionnaire. 

Pilsudski n'était pas « moderne » à ce point. n condamnait le fait 
de canaliser les passions nationales vers l'antisémitisme, favorable à la 
Russie dans ses effets, en y voyant, avec raison, une imitation des agis
sements des « centuries noires » russes. Pour lui, il était stupide et ignoble 
de remplacer la lutte contre le tsar par la dévastation de magasins juifs ; 
il appelait par son nom - qui était trahison - la collaboration avec 
des gendarmes russes pour briser les grèves ouvrières. 

Réalisme, réalisme... Sans ces romantiques du socialisme qui levaient 
la main contre le colosse {plus tard seulement on allait voir qu'il se 
dressait sur des pieds d'argile), la Pologne aurait-elle existé? Les Polo
nais auraient-ils «percé vers l'indépendance » s'ils n'avaient eu ces 
hommes pour leur parler du besoin de liberté nationale ? Une nation 
dépourvue d'impondérables peut-elle exister ? 

Renonçant à défendre l'insaisissable, souvent impossible à nommer, 
la nation renonce à sa propre culture et tombe au niveau de tribu. 
Réalisme et esprit de conciliation sont parfois des vertus chez un homme 
politique mais elles demandent à être surveillées de près, car ce sont des 
vertus de simulation. Elles consistent à masquer le vrai visage et les 
objectifs réels. N'arrive-t-il pas souvent que le masque adhère à la figure, 
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l'instrument de réalisation des valeurs devenant une valeur en soi ? 
Pilsudski en avait conscience, qui réhabilitait la tradition de la résistance, 
encourageait la révolte : « Chaque génération doit rappeler au prix de 
son sang que la Pologne est vivante et qu'elle n'accepte pas l'esclavage. » 

Ces paroles résonnent à nos oreilles comme un testament d'outre
tombe. Nourris de la bouillie du « réalisme », nous avons vu, après 1956, 
le dédoublement de « héros masqués ». Entrés dans les appareils du 
pouvoir, ils ont vite oublié les raisons qui les avaient poussés à « collaborer 
à la réalité » et bientôt leur contribution au pouvoir s'est transformée 
pour eux en une valeur en soi et principale. 

* "* 

Pilsudski a écrit : « Je lutte et je vais mourir uniquement pour cette 
raison que je ne peux pas supporter de vivre dans cette latrine qu'est 
notre vie, cela m'offense - tu m'entends ! - cela offense la dignité d'un 
homme qui n'est pas un esclave. Que d'autres s'amusent à cultiver des 
fleurs ou le socialisme, ou la polonité, ou n'importe quoi, dans cette 
atmosphère de latrines, pas moi ! Ce n'est pas du sentimentalisme ni 
de la sensiblerie, il ne s'agit pas de l'évolution sociale ni de rien de ce 
genre, il y va de la société tout court. Je veux vaincre ; si je ne mène 
pas le combat, un combat violent, je ne serai même pas un athlète mais 
simplement une bête rouée de coups de bâton et de knout. » 

La revue « Kultura », de Paris, a reproduit cette lettre en 1968. La 
date n'a pas été choisie au hasard. Jamais autant qu'à ce moment-là 
ma génération n'a respiré l'atmosphère de purin dont les torrents se 
déversaient quotidiennement dans les colonnes des journaux. La voix 
de Pilsudski a été pour moi salutaire, soixante ans après : quelqu'un, 
enfin, rendait leurs proportions exactes à des problèmes inconcevables, 
que je ne pouvais pas m'expliquer. Mais oui, les latrines sont ce qu'elles 
sont, elles se passent de subtiles analyses. 

Chose tout aussi importante, je me suis trouvé placé dans une 
perspective plus que nationale - elle est humaine. Ce ne sont plus des 
motifs patriotiques ou politiques, c\::st mon propre bien qui m'impose la 
lutte salutaire, m'empêchant de m'enfoncer dans la masse anonyme et 
informe d'hommes soumis, corrompus, asservis ... 

* ** 
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Pilsudski jugeait sévèrement l'intelligentsia polonaise : « des demoi
selles hystériques qui ne supportent pas le grincement du couteau dans 
l'assiette, mais encaissent des baffes sans broncher ». n parlait de la 
«société retombée en enfance par couardise »,qui «ne sait pas se défendre 
et recule devant le fouet lui cinglant le visage ». Quels conseils donnait-il 
à l'intelligentsia ? Sortir des cafés, écrire des brochures illégales, rédiger 
des journaux illégaux, donner des cours illégaux dans une université 
illégale. De cette façon elle pourrait briser son isolement, bâtir le mou
vement ouvrier, en devenir le cerveau. Son rôle était d'éduquer la société. 

En vue de quels objectifs et par quels moyens ? Pilsudski voulait 
une «éducation pour la liberté». Avilis et dépravés - pensait-il -, 
les Polonais ne voudront pas et ne sauront pas se battre pour l'indé
pendance. D'où la nécessité d'un enseignement basé sur un programme 
de transformations sociales, de lutte contre la Russie menée côte à côte 
avec les autres peuples conquis, un programme pour la Pologne future. 

Les instruments de cette éducation étaient le journal, le livre et, avant 
tout, l'action. On n'a pas le droit, répétait-il, de s'habituer à la servitude, 
on n'a pas le droit de se taire quand les valeurs essentielles sont violées. 
Renoncer aux valeurs, c'est renoncer à la spécificité culturelle, accepter 
l'anéantissement de la culture. 

Pilsudski n'a stigmatisé personne avec plus de passion que les poli
ticiens conciliateurs venus saluer le tsar Nicolas II à Varsovie. Dans un 
tract du Comité Central Ouvrier du Parti Socialiste polonais, le camarade 
Victor (pseudonyme de Pilsudski) écrivait : « Pour la première fois, 
Varsovie doit rencontrer le tsar non comme une révoltée menaçante et 
secouant ses chaînes, mais comme une esclave soumise, humblement 
couchée aux pieds de son maître. » 

« Du moins c'est ce que nous annoncent ceux qui, ayant rejeté les restes 
de leur dignité humaine, se voient déjà échanger leur humilité contre 
des roubles, des distinctions et des charges. lls veulent absolument nous 
forcer à étouffer sous des cris de joie les gémissements qui s'échappent 
de cette terre gorgée de sang, à rasséréner le front du bourreau avec des 
habits de fête et des visages joyeux./ ... / Mais cette infamie ne nous tou
chera pas, elle sera tout entière la part de ceux à qui le pouvoir a toujours 
servi d'appui dans la réalisation de buts égoïstes. lls ne désirent pas 
une Pologne libre, car leur travail obscur a besoin des ténèbres qu'assure 
l'esclavage./ ... / Une fois de plus, les classes riches concluent l'alliance 
avec le conquérant au détriment du peuple travailleur./ ... / Voyant cet 
étalage de bassesses de toutes couleurs et nuances, nous ne pouvons que 
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montrer avec fierté notre drapeau rouge que la boue de la conciliation 
n'a pas maculé. D 

Prononcée à haute voix, la vérité sur la « boue de la conciliation » 
remplissait une fonction purificatrice. La nation subjuguée, asservie, 
reprenait sa voix authentique, regagnait sa dignité. 

* • * 

Pilsudski n'était pas un nationaliste. Il ne trouvait ni juste ni sain 
d'organiser la conscience nationale autour de la haine des autres peuples. 

Il avait été formé par le climat particulier de la région de Vilno, patrie 
commune de gens de nationalités, langues, cultures et religions diverses ; 
le Lituanien y voisinait avec le Biélorusse, le Juif côtoyait le Tatare, et 
le Polonais, le Karaïme. La familiarité avec des coutumes diverses, la 
réprobation de la xénophobie étaient ici plus fréquentes que dans les 
régions du Centre. 

La Pologne lui apparaissait comme une patrie de plusieurs nationalités, 
une communauté de plusieurs cultures ; il désirait qu'elle fût un Etat de 
solidarité non seulement des Polonais, mais aussi des Lituaniens, des 
Ukrainiens, des Juifs. A l'idée de l"Empire russe, il opposait celle d'une 
république des nations. Il voulait faire éclater de l'intérieur la Russie, 
« prison des peuples » et « gendarme de l'Europe » (les formules sont de 
Lénine), grâce aux mouvements irrédentistes révolutionnaires des peuples 
conquis. La solution des problèmes politiques dans cette partie de 
l'Europe procéderait, selon lui, d'une fédération de la Pologne, de la 
Lituanie et de l'Ukraine. Dans un tel Etat, s'il devait être acceptable 
pour d'autres que les Polonais, il ne pourrait y avoir ni discrimination 
nationale ou religieuse, ni ghetto sur les bancs d'école, ni pogromes anti
sémites, ni « pacifications » des villages d'Ukraine. 

Pilsudski a été plus tard obligé d'abandonner l'idée fédéraliste ; la 
propagande des chauvins du parti national-démocrate y est pour beau
coup. La Pologne d'avant 1939 ne nous a pas laissé que des souvenirs 
bucoliques de nos relations avec les Ukrainiens et les Juifs. Après la 
Seconde Guerre, la Pologne est devenue un Etat homogène au point de 
vue national, les gens parlant d'autres langues étant une infime minorité. 
Que reste-t-il des vieux rêves du camarade Victor? 

Tout n'a pas disparu, je pense. En plus des projets de solutions de 
problèmes sociaux réels, ce qui importe, c'est la façon de penser la société. 
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La façon national-démocrate adoptée par les communistes qui nous gou
vernent aujourd'hui consiste à tirer vanité de l'homogénéité nationale. 
L'un de mes amis m'a dit que c'était comme si l'on avait remplacé une 
prairie pleine de fleurs et de couleurs variées par un tas de sable où 
tous les grains se ressemblent. La vertu de ces grains consiste à cultiver 
l'uniformité, à se méfier de tout ce qui est différent d'eux-mêmes. Ce 
n'est pas vrai que l'antisémitisme des démocrates nationaux était une 
réponse à la question juive, insoluble. C'était une manière de voir le 
monde à la façon des grains de sable ; et cela permit de déchaîner, en 
1968, une chasse aux Juifs dans un pays où il n'y en avait pratiquement 
plus. 

Or, la pensée de Pilsudski était parfaitement étanche, imperméable 
à la démagogie chauvine. Aujourd'hui où le pire, le plus réactionnaire 
des pouvoirs peut à sa guise faire jouer l'aversion envers tous nos voisins 
(Ukrainiens, Tchèques, Russes, Allemands), et au moyen d'une brève 
campagne de presse réveiller les passions, la xénophobie abêtissante, la 
haine dépravante de l'étranger, c'est aujourd'hui qu'il vaut la peine de 
se rappeler l'utopie de ce hobereau de Lituanie, que ses ennemis, « Polo
nais de souche », ont récompensé par des injures et des calomnies. 

* ** 

Pilsudski n'était pas philosémite. Dans ses articles, il a souvent critiqué 
la politique du « Bund » (parti socialiste juif), favorable à la Russie. 
Militant au sein du prolétariat juif, le « Bund » popularisait la littérature 
russe et, par là même, la culture russe. Ce qui n'aurait rien eu de blâmable 
si, par ailleurs, cette action n'avait concordé avec la politique d'assimilation 
menée par le gouvernement russe et n'avait contribué à faire pencher 
vers la Russie d'importants groupes de population. Pilsudski n'approuvait 
pas l'attitude indifférente, sinon malveillante, du « Bund » envers les aspi
rations polonaises à l'indépendance. Mais cela n'avait rien à voir avec 
l'antisémitisme, car ses critiques n'attisaient jamais les haines nationales. 
Et jamais non plus Pilsudski n'a considéré les Juifs comme des intrus 
sur cette terre qu'ils habitaient depuis des siècles ; enfin, il n'a jamais 
appliqué « les paragraphes aryens » dans le choix de ses amis et de ses 
collaborateurs. 

Dans une situation où la déclamation s'est substituée à la réflexion, 
où il est si facile de s'exposer au reproche d'antisémitisme, il ne faut 
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pas oublier qu'un homme raisonnable n'est pas forcément philosémite, 
et les plus belles déclarations contre l'antisémitisme ne remplaceront pas 
une analyse lucide des origines de ce mal dangereux. Ses racines ne 
plongent pas uniquement dans les fautes de la communauté polonaise. 
Une analyse des phénomènes négatifs surgis au sein de la communauté 
juive est tout aussi nécessaire et ne peut d'aucune façon être taxée de 
raciste. 

Elle ne doit pas non plus servir à accuser tous les Polonais d'anti
sémitisme, ce reproche étant aussi absurde que profitable au pouvoir 
communiste qui se trouve ainsi identifié à la nation. 

* ** 

Aujourd'hui, nous avançons dans le brouillard. Nous ignorons ce 
que nous réserve l'avenir, combien de temps durera la configuration 
actuelle des forces politiques, combien de temps les possessions de 
l'U.R.S.S. resteront intactes. Une certitude paraît indiscutable : nous 
serons obligés de vivre parmi les nations voisines. Il ne dépend que de 
nous de trouver une formule de coexistence raisonnable, ou de sombrer 
dans des haines tribales. Et si nous tentons de retrouver la formule de 
tolérance et de concorde, c'est le rédacteur de « L'Ouvrier » qui patronera 
nos recherches, lui, le leader du parti socialiste, le maquisard au visage 
nietzschéen, Jozef Pilsudski. 

• ** 

La Pologne est condamnée par l'histoire et par sa situation géogra
phique au voisinage avec la Russie. Quelle était l'attitude de Pilsudski 
envers celle-ci ? II la considérait comme le plus dangereux des trois 
occupants (les deux autres étant l'Autriche et la Prusse). Il haïssait le 
système politique de l'Empire : Il L'esclavage russe, écrivait-il, diffère 
de tout autre en ce qu'il fait subir au peuple asservi des humiliations 
qui s'ajoutent à l'oppression et aux injustices. A l'exemple de tous les 
despotes orientaux, le gouvernement impérial goûte des manifestations 
de soumission et d'humilité, il se complaît à offenser la dignité humaine 
de l'esclave. II ne se satisfait pas de frapper avec le knout, il veut encore 
que la victime baise l'instrument de torture ; il ne lui suffit pas de 
terrasser son adversaire, il faut encore qu'il giffie le vaincu./ ... / La moque-
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rie effrontée des sentiments humains fait partie de ce système de gouver
nement, car seuls des hommes privés de leur dignité, sans cesse piétinée, 
peuvent supporter un esclavage aussi ignoble que celui du tsar. » 

En parlant de l'essence de l'Etat russe, il écrivait : «Le trait principal 
du gouvernement absolu est qu'il supprime tout contrôle de la société 
sur le pouvoir législatif. Il en résulte naturellement que le secret le plus 
épais recouvre les actions préparatoires à l'établissement des lois. Les 
informations sur telle ou telle autre partie de l'Etat, les rapports des 
fonctionnaires, les projets de réformes et propositions juridiques, les 
débats des corps législatifs - tout cela est le plus souvent soigneusement 
caché aux regards des gens ne faisant pas partie de la caste des agents 
de l'Etat. Il 

Pilsudski considérait que la structure sociale et légale de la Russie 
était parfaitement adaptée à cette organisation esclavagiste de l'Etat. Il 
n'y voyait aucune chance d'évolution vers des formes démocratiques. Il 
regardait d'un œil critique également l'opposition à l'intérieur de l'Empire, 
se méfiant des libéraux russes dont il méprisait la prudence et l'esprit 
conciliateur, mettant en garde contre leur penchant au nationalisme. 

Quant au camp révolutionnaire russe, il soulignait sa faiblesse, son 
aveuglement propre aux mouvements doctrinaires et sa réserve envers 
les mouvements de libération des peuples conquis, sur lesquels il plaquait 
les imageries traditionnelles paradoxalement empruntées à la droite 
slavophile. (C'est ainsi que la presse révolutionnaire russe avait repris 
à son compte l'opinion sur l'insurrection polonaise de 1863, considérée 
comme l'œuvre de la noblesse réactionnaire et des curés catholiques.) 

Pilsudski a clairement exposé son point de vue dans l'article « A 
propos de l'anniversaire de Pouchkine » : « Toute haine tribale ou natio
nale nous est étrangère. Les combattants de la liberté de tous les pays 
et de toutes les nations sont nos frères. Nous savons rendre hommage 
à toute grande pensée, quelle que soit la langue dans laquelle elle 
s'exprime, nous savons honorer un grand poète et penseur quelle que 
soit la nation qui l'a vu naître. Mais dans le cas présent, nous n'avons 
pas affaire à un poète qui aurait incarné en parole l'esprit de la liberté 
en devenant par là proche à tous les opprimés et exploités. Au contraire, 
comme nous venons de le dire, Pouchkine n'avait rien de commun avec 
le combat contre l'esclavage qu'il a même parfois approuvé. Il est donc 
normal qu'aucun ouvrier polonais politiquement conscient ne prenne 
part à cette cérémonie commémorative. Il 

Cette opinion peut aujourd'hui paraître exagérée et trop étroitement 
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politique. Cependant, le débat, à l'époque, n'était pas littéraire, il ne 
s'agissait pas d'un hommage à un poète de génie. La commémoration 
était une entreprise purement politique : on rendait hommage à l'occupant, 
on consolidait son pouvoir en abaissant une fois de plus la culture 
polonaise. 

Pilsudski était d'avis que seule une Russie faible, une Russie 
sans empire pourrait devenir un Etat démocratique. En partant de là, 
il n'avait pas appuyé la contre-révolution russe, car il ne croyait pas 
à la force des bolcheviques, à la stabilité de leur pouvoir. Tout en 
empêchant le bolchevisme de gagner la Pologne, il n'avait pas essayé 
de l'endiguer en Russie. 

* * * 

Pilsudski a empêché le bolchevisme en Pologne. Le symbole en est 
le «miracle de la Vistule» 1• Bien de l'eau aura coulé sous les ponts 
avant que je comprenne le sens de cet événement. Combien d'années ne 
me suis-je répété à moi-même à peu près ce raisonnement : la révolution 
russe s'est mise à pourrir après la mort de Lénine. Le stalinisme doit 
être jugé très sévèrement, mais pas à partir de positions anticommunistes. 
La guerre entre la Russie des soviets et la Pologne était un combat de 
la Révolution internationale contre la Pologne bourgeoise. En réfléchissant 
sur ce conflit, nous n'avons aucune raison d'admettre que le tribal importe 
plus que le social : les ouvriers polonais luttaient pour le socialisme, 
l'Armée rouge leur était venue en aide ; du côté polonais, l'objectif de 
la guerre n'était pas l'indépendance nationale mais la forme capitaliste 
de l'Etat. 

A la rigueur, j'étais prêt à admettre une analogie avec la situation 
du paysan espagnol défendant sa patrie féodale contre les armées napo
léoniennes lui apportant des réformes à la pointe de leurs baïonnettes. 
Aujourd'hui je vois le problème bien autrement : nous devons à la victoire 
remportée en 1920 sur les bolcheviques vingt ans d'une pensée polonaise 
indépendante dont des générations se sont nourries et se nourrissent 
encore. Oui, la résistance actuelle à la soviétisation est dans une large 
mesure possible grâce aux réserves culturelles créées par la République 
qui, elle, n'aurait pas existé sans la victoire de Pilsudski sur Boudionny. 
Si c'était l'Armée Rouge qui avait gagné la bataille de Radzymin, si un 

1. Victoire des troupes polonaises sur l'Armée Rouge en 1920. 
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Comité révolutionnaire provisOire s'était mis à gouverner la Pologne, 
peut-être habiterais-je aujourd'hui à Kolyma ou à Birobidjan; qui sait 
si je parlerais polonais, si des générations de l'intelligentsia polonaise 
ne seraient pas la pâture des ours polaires, si la culture polonaise aurait 
évité le désastre qui s'est abattu sur la culture russe sous l'empire de 
Staline. 

C'est aujourd'hui que les vingt années d'entre les deux guerres (que 
je ne veux nullement idéaliser) apparaissent dans notre histoire depuis 
deux siècles comme un moment de répit où l'on a respiré librement et 
dont on a profité pour asseoir sur de nouveaux fondements la culture 
nationale. 

Nous ne devons pas l'oublier même lorsqu'on nous démontre que 
pour bien des hommes la victoire de 1920 avait signifié l'abandon de 
la réforme agraire et d'autres réformes sociales. Les représentants de 
la pensée de gauche, ceux qui se réclament de la tradition de gauche du 
mouvement ouvrier (dont l'auteur de ces lignes) devraient s'en souvenir 
plus que quiconque. 

* * * 

La politique antisoviétique de Pilsudski prolongeait dans une certaine 
mesure son ancienne ligne politique. Comme avant, il ne faisait confiance 
à aucune Russie, qu'elle fût tsariste, libérale ou révolutionnaire. Aujour
d'hui que la situation a changé, devons-nous raisonner de la même 
manière ? Il est certainement utile d'y voir clair dans les déterminants 
et les traditions de la pensée politique russe, de déchiffrer les objectifs 
de la pensée officielle aussi bien que ceux de l'opposition. Mais il est 
néfaste de dresser contre les mythes et les mensonges de la pensée russe 
le chauvinisme polonais. Certaines formulations ou certains sujets dans 
l'œuvre de Soljenitsyne peuvent me choquer, il n'empêche que je considère 
comme un grave symptôme d'asservissement spirituel de s'en tirer en 
appliquant à ce saint du XX" siècle l'épithète méprisante de « Moskal ». 
Nous regardons aujourd'hui la Russie avec espoir et pas seulement avec 
haine, avec admiration et pas seulement avec colère. Les actions de 
Soljenitsyne, Sakharov, Amalrik revêtent pour la «cause polonaise» une 
importance que l'on ne peut sous-estimer. 

L'alternative devant laquelle se trouvait Pilsudski était de miser sur 
l'opposition russe ou sur une insurrection des peuples conquis. Tel était 

202 



ADAM MICHNIK 

le dilemme central dans la lutte pour l'indépendance de la Pologne. 
Aujourd'hui, l'intelligentsia de mon pays ne se trouve pas devant la 
même alternative - elle a par contre un autre choix : écouter les échos 
des cafés de Paris et des happenings américains et digérer une bouillie 
pseudo-patriotique, ou se pencher attentivement sur la culture russe 
souterraine, sur les littératures tchèque et slovaque, le cinéma hongrois, 
la production intellectuelle des Lituaniens, des Biélorusses et des Ukrai
niens. II ne s'agit pas d'actions politiques concrètes, bien que leur moment 
viendra aussi, à n'en pas douter. Ce qui importe dès aujourd'hui, c'est 
le mode de penser, les priorités intellectuelles, le type d'éducation nationale. 
II importe de former une intelligentsia polonaise prête à coexister avec 
les nations voisines et ouverte à leur culture. 

De ce que j'ai dit plus haut il résulte que je préfère le Pilsudski 
« de la première époque», celle de la lutte pour l'indépendance et le 
socialisme. La conséquence logique de cette époque a été l'action des 
Ugions pendant la Première Guerre ; leur combat a apporté l'indépen
dance. Formés par Pilsudski dans les rangs du Parti socialiste polonais, 
de l'Association pour la lutte active et des Légions, les hommes qui l'ont 
gagnée étaient attachés aux idées républicaines et démocratiques qu'allait 
couronner la constitution de mars 1921. Bien entendu, la conjoncture 
internationale avait été propice, au moment de la guerre mondiale et 
de la révolution russe. Mais sans cet élément « subjectif D que les Polonais 
ont apporté à la configuration des forces internationales, il n'y aurait 
pas eu de raisons de déranger les grands de ce monde pour la « cause 
polonaise ». Après toutes ces années, il est impossible de ne pas y voir 
la grande contribution des légionnaires et de leur Commandant à la 
culture nationale, à la Pologne tout court. 

Cependant, Pilsudski ayant « quitté le tramway rouge à l'arrêt Indé
pendance », on ne peut passer sous silence les conséquences néfastes 
qui en ont résulté. Tout d'abord, elles se sont limitées à une action 
centrée sur les affaires militaires. Plus tard, il essaiera de transformer 
le Parti socialiste polonais en une organisation paramilitaire. II instaure 
la politique de cellules secrètes qui seront à l'origine de la clique des 
légionnaires et de la dangereuse mythologie du combattant (elles serviront 
de modèle à Moczar créant sa propre équipe politique au sein de l'Asso
ciation des anciens combattants). Un groupe de militants socialistes dont 
l'ancien co-rédacteur de « L'Ouvrier » s'est opposé à ces entreprises. Ainsi 
a commencé le conflit de Pilsudski avec le socialisme patriotique 
polonais. 
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Ce conflit allait durer jusqu'à sa mort, avec plus ou moins d'inten
sité. Ma sympathie dans cette controverse est du côté de ses adversaires. 

* •• 

Il n'était pas dans mon intention de tresser ici une couronne à 
Jozef Pilsudski. Aux yeux de ma génération, à qui on a tellement 
menti, seule importe la vérité. J'ai voulu dire la vérité sur les expériences 
du début du siècle, car je les considère comme décisives : elles ont mené 
à l'Indépendance. Pourtant, en présentant ma façon très personnelle de 
voir Jozef Pilsudski et le rôle qu'il a joué, je ne voudrais pas oublier 
le côté ombre. Ainsi : le coup d'Etat de 1926 a été une violation de 
la constitution ; les conflits avec le Parlement ont préparé l'infamie des 
procès de Brzesc ; forme de lutte contre l'opposition rarement vue dans 
notre histoire antérieure, ils étaient une façon de détruire la culture 
politique de la nation. De leur esprit est né le camp d'internement de 
Bereza, le groupement fasciste l'« Ozone » et la redoutable habitude de 
pouvoir d'une élite qui n'a pas tardé à considérer l'Etat et la nation 
comme sa propriété privée. 

Brzesc, Bereza et « l'Ozone » servent aujourd'hui de modèle aux 
ennemis de la démocratie en Pologne, non à ceux qui luttent pour la 
liberté. Le mythe de ces entreprises et la glorification de toutes les étapes 
et de tous les aspects de l'action de Jozef Pilsudski ne rendent pas service 
à la « cause polonaise ». Le mensonge sert toujours les ennemis de la 
liberté. 

• •• 

Jozef Pilsudski est mort en 1935. A la fin de sa vie, de nombreux 
anciens camarades s'étaient écartés de lui ; il se trouvait entouré d'un 
essaim de « flatteurs et d'aigrefins ». Et pourtant, les dirigeants du Parti 
socialiste, peut-être prisonniers des procès de Brzesc peu d'années aupa
ravant, ont suivi le convoi funèbre. Pourquoi ? Sans doute, faisaient-ils 
ainsi leurs adieux à leur propre jeunesse. Mais il y avait autre chose, 
il me semble ... Ils accompagnaient l'homme qui avait rendu à la Pologne 
et aux Polonais le sens de leur dignité, aussi indispensable à la santé 
du pays que l'oxygène l'est à l'organisme humain. 

204 



ADAM MICHNIK 

C'est pour cette raison précisément que le problème de Pilsudski 
continue à apparaître comme une question personnelle aux membres de 
l'intelligentsia qui se souviennent de cette époque-là. On rencontre son 
personnage dans des œuvres d'écrivains contemporains et non des 
moindres. 

Souhaitons qu'il trouve plus souvent le chemin des esprits de mes 
compatriotes, qu'il apparaisse plus souvent dans leurs longs débats 
nocturnes. Souhaitons qu'ils sachent, comme lui, mener une vie digne. 
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LE'ITRE AU COMITE D'ORGANISATION 
DU SYMPOSIUM SUR LA PEINE DE MORT 

Je vous suis très reconnaissant pour l'invitation au symposium, consa
cré à un problème qui me préoccupe depuis longtemps, à savoir la 
nécessité de la suppression de la peine de mort. Je ne peux me rendre 
au symposium et je vous prie de considérer que cette lettre tiendra place 
d'intervention. 

Je fais mienne l'argumentation des adversaires de la peine de mort, 
pour l'e-ssentiel. 

Je considère que la peine de mort est une institution cruelle et amorale 
qui sape les fondements moraux ~:t juridiques d'une société. Comme tout 
le monde, l'Etat, représenté par ses fonctionnaires, a tendance à faire 
des conclusions superficielles et comme tout le monde il est soumis aux 
influences, aux relations, aux préjugés et aux motivations égocentriques. 
Cependant il s'attribue le droit le plus effrayant et le plus définitif : celui 
de priver un homme de sa vie. Un tel Etat ne peut espérer améliorer 
l'atmosphère morale d'un pays. Je rejette la prétendue influence dissuasive 
de la peine de mort sur les criminels potentiels. Je suis persuadé, au 
contraire, que la cruauté engendre: la cruauté. 

Je rejette la nécessité pratique et l'efficacité de la peine de mort en 
tant que moyen de défense d'une société. L'indispensable isolement provi
soire des criminels, dans certains cas, doit être appliqué de façon plus 
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souple, permettant sa révision en cas d'erreur judiciaire, ou de transfor
mations dans la société ou dans la personne du criminel. 

Je suis persuadé que la société dans son ensemble et chacun de ses 
membres en particulier sont responsables du crime commis en même 
temps que le criminel traduit devant le tribunal. Il n'y a pas de solution 
simple au problème de la diminution et de la suppression de la criminalité 
et il est certain que la peine de mort ne constitue pas une solution valable 
à ce problème. Seules une évolution durable de la société, une renaissance 
de l'humanisme, capables d'éduquer les hommes dans le sens d'un profond 
respect de la vie et de l'intelligence, ainsi qu'une attention accrue aux 
difficultés et aux problèmes de chacun peuvent avoir pour résultat la 
diminution ou même la disparition totale de la criminalité dans un avenir 
lointain. Une société humaniste de ce genre n'est actuellement qu'un rêve 
et seuls des actes d'humanité accomplis aujourd'hui peuvent faire espérer 
la réalisation d'une telle société dans le futur. 

Je considère que l'importance de principe de l'abolition totale de la 
peine de mort est suffisante pour ne pas examiner les objections des 
partisans de cette peine, objections fondées sur des cas particuliers et 
exceptionnels. 

Encore enfant, j'ai lu avec émotion le recueil intitulé ex Contre la 
peine de mort», édité en Russie dans les années 1906-1907, après les 
exécutions qui avaient suivi la révolution de 1905 (édition Sytine avec la 
participation de mon grand-père I.N. Sakharov). Je connais les opinions 
passionnément exprimées sur ce problème par Tolstoï, Dostoïevsky, Hugo, 
Korolenko, Rozanov, Andreïev, ainsi que par beaucoup d'autres. Grâce 
à ce recueil je connais également les arguments de nombreux savants, 
tels que Bajenov (psychologie des condamnés), Soloviev, Hemet, Gol
dovski, Davidov et autres. Je suis d'accord avec eux que la peine de 
mort, dans son horreur, ne peut être comparée à la majorité des crimes 
commis et que, par conséquent, elle ne peut être une punition, ni une 
réparation légitime. D'ailleurs peut-il être question de punition, lorsqu'il 
s'agit d'un homme qui cesse d'exister. Comme ces auteurs, je suis persuadé 
que la peine de mort n'a aucune justification morale ou pratique et qu'elle 
n'est qu'une séquelle des coutumes barbares de vengeance. Et c'est une 
vengeance accomplie de sang-froid, préméditée, sans aucun danger per
sonnel pour le bourreau, ni émotion pour les juges, ce qui la rend encore 
plus déshonorante et abjecte. 

Je m'arrêterai brièvement sur le problème, souvent évoqué ces derniers 
temps, que pose le terrorisme. Je considère que la peine de mort est sans 
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aucune efficacité pour la lutte contre le terrorisme ou d'autres crimes 
politiques commis par fanatisme, car dans ces cas précis, la peine de 
mort n'est qu'un catalyseur d'une psychose collective d'illégalité, de 
vengeance et de cruauté. Ce que je viens d'exprimer ne signifie d'aucune 
façon que je justifie le terrorisme politique contemporain, fréquemment 
accompagné d'assassinats perpétrés contre des innocents ou des personnes 
n'ayant aucun rapport avec les causes de ces crimes, de prises d'otages, 
y compris d'enfants, et d'autres crimes aussi horribles ; je suis cependant 
persuadé qu'une peine d'emprisonnement, peut-être accompagnée d'une 
loi spécialement adaptée à ces cas et interdisant la libération anticipée 
des criminels, serait plus efficace pour l'isolement physique et psycho
logique des terroristes ainsi que pour la prévention de nouveaux actes 
terroristes. 

L'abolition de la peine de mort prend une importance particulière 
dans un pays comme le nôtre, où le pouvoir de l'Etat est illimité et où 
la bureaucratie n'est soumise à aucun contrôle, où le mépris des lois et 
des valeurs morales est devenu monnaie courante. Vous n'êtes pas sans 
ignorer les exécutions dont furent victimes des innocents pendant des 
décennies, exécutions accomplies sans même un semblant de justice Oe 
plus grand nombre de victimes ont péri sans même qu'une condamnation 
ait été prononcée par un quelconque tribunal). Nous vivons encore dans 
l'atmosphère morale engendrée par cette époque. 

Je voudrais attirer particulièrement votre attention sur le fait qu'en 
U.R.S.S., la peine de mort est prononcée pour de nombreux crimes qui 
n'ont aucun rapport avec un attentat à la vie humaine. Nous sommes 
nombreux à nous souvenir de l'affaire de Rokotov et de Faïbichenko, 
accusés en 1961 de commerce illicite d'objets de valeur et de trafic de 
devises. Le présidium du Soviet Suprême promulga une loi instaurant 
la peine de mort pour les affaires crapuleuses importantes, alors que les 
accusés étaient déjà en train de purger une peine de prison. On improvisa 
un nouveau jugement et ils furent condamnés à mort par effet rétro-actif, 
ce qui est contraire à tous les principes juridiques. Ensuite cette loi et 
d'autres du même genre servirent de fondement à des condamnations 
capitales pour implantation d'entreprises privées, organisation d'équipes 
artisanales, etc. En 1962 on a fusillé un vieillard qui avait frappé quelques 
fausses monnaies et les avait enterrées dans son jardin. 

Personne ne connaît le nombre des exécutions capitales en U.R.S.S., 
ces informations étant secrètes, mais il y a toutes raisons de supposer 
qu'il est de plusieurs centaines par an, c'est-à-dire beaucoup plus que 
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dans tous les autres pays où subsiste encore cette institution barbare. 
Il est d'autres particularités de notre réalité contemporaine qui se rap
portent au problème examiné. Par exemple, le niveau culturel et moral 
effroyablement bas de notre justice correctionnelle, sa dépendance par 
rapport à l'Etat, ainsi que la corruption et la vénalité fréquentes des 
« dirigeants » locaux. Je reçois d'innombrables lettres qui me sont adres
sées par des condamnés de droit commun. Je ne suis pas en mesure de 
contrôler chaque cas concret. Il n'en reste pas moins qu'ils dressent un 
tableau d'ensemble effrayant d'arbitraire et d'illégalité, d'enquêtes super
ficielles et de parti pris, d'impossibilité de révision des verdicts erronés 
ou douteux, de tabassage durant les interrogatoires. Parmi ces cas il 
en est qui ont trait à la peine de mort. Je n'en citerai qu'un. J'ai sous 
les yeux les copies de la condamnation à mort de Rafkat Chaïmoukha
medov, les documents laissés par les avocats et les lettres de sa mère. 
Ouvrier, tatar de nationalité, Chaïmoukhamedov fut condamné à être 
fusillé, le 31 mai 1974 à lssik-Koul, après avoir été reconnu coupable 
du meurtre d'une vendeuse de magasin afin de la voler, avec la complicité 
de deux autres jeunes gens (condamnés simultanément à quelques années 
d'emprisonnement). Se déclarant innocent, Chaïmoukhamedov refusa une 
requête en grâce et commença par une grève de la faim. Durant vingt mois 
il a vécu dans la cellule des condamnés à mort, attendant soit l'exécution, 
soit la révision de son procès. Durant ce temps ses avocats et sa mère 
ont adressé des dizaines de requêtes aux instances supérieures qui leur 
furent retournées sans aucune réponse. En janvier 1976 la sentence fut 
exécutée avec l'accord de l'adjoint au procureur de l'U.R.S.S., Maliarov. 
La condamnation de Chaïmoukhamedov est exemplaire du point de vue 
de la méconnaissance des lois et même de la grammaire, et par son aspect 
contradictoire et arbitraire. Les lettres des avocats et de la mère dressent 
un tableau encore plus impressionnant. On n'a jamais prouvé la présence 
du condamné sur le lieu du crime. On a ignoré tous les témoignages 
contraires à la thèse de l'accusation, de même que les expertises (selon 
lesquelles le groupe sanguin de la victime ne correspondait pas au groupe 
sanguin des taches de sang relevées sur les habits de Chaïmoukhamedov). 
Une lettre de la mère affirme que le motif de cet a-priori serait la vénalité 
des deux procureurs (Bekboïev et Klechine) ; cette lettre fait état de 
pots-de-vin perçus d'un autre accusé et de la confection d'une nouvelle 
accusation contre un autre de ses fils, après l'exécution de Rafkat, dans 
les mêmes buts intéressés. Je ne suis pas en mesure de contrôler ces 
informations, mais une chose m'est claire, c'est avec quelle légèreté et 
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avec quelle absence d'arguments on a pu prononcer une peine de mort 
et à quel point une chose aussi grave peut devenir affaire de routine. 

Je me suis arrêté aussi longuement sur cette affaire, parce qu'il me 
semble qu'elle illustre de façon particulièrement évidente toute l'horreur 
de la peine de mort et son influence délétère sur la société. 

J'espère que le symposium apportera sa contribution aux efforts de 
nombreuses générations en vue de l'abolition de la peine de mort partout 
dans le monde. 

19 septembre 1977 

ANDREI SAKHAROV, Prix Nobel de la Paix. 
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DERNIERE CONVERSATION 

J'avais à peu près seize ans, au cœur des années cinquante, lorsque 
je persuadai un certain Monsieur Jirkovski, fonctionnaire à la bibliothèque 
de l'Université chargé de surveiller les livres interdits au prêt, de me 
donner« Le Monde Naturel comme problème philosophique» de Patocka. 
Je ressentis en lisant ce livre l'excitation fièvreuse que m'avait procurée 
la lecture d'autres ouvrages tchèques difficilement accessibles (tels les 
anciens recueils de poèmes de Kolar '). Ces ouvrages, dont le charme 
magique se renforçait à mes yeux du fait même de leur interdiction, étaient 
tout mon univers : la vérité, la vraie culture et l'inspiration. C'étaient 
les seules œuvres de la culture contemporaine tchèque qui trouvaient un 
écho en moi et que je jugeais dignes d'être lues et relues. Leurs auteurs 
vivaient alors en marge de la vie publique («sous les glaces des temps » 
comme dit Pasternak) et la pensée que ces hommes se trouvaient peut-être 
quelque part à Prague et que je les croisais quotidiennement sans les 
reconnaître m'excitait davantage encore. Leur recherche et mes premières 
visites chez eux furent mes plus belles aventures à cette époque et me 
dévoilèrent un monde fascinant de la pensée et de l'art moderne. Cela 

1. Jiri Kolar (né en 1914), poète tchèque « avant-gardiste », maintenant signataire 
de la Charte 77. 
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conférait à cette période de ma vie, lorsque je l'évoque aujourd'hui, une 
qualité et une atmosphère absolument uniques : la découverte de ces 
<< eaux souterraines » et leur cartographie représentaient pour moi la vie 
réelle. Cependant je n'ai pas osé aller trouver Patocka. En revanche, 
j'étudiai tous les écrits que je pus me procurer de cet auteur. Je ne l'ai 
vu en chair et en os qu'à la fin des années cinquante, lors d'une conférence 
privée sur Jan Amos Komenski, au Musée National où j'avais réussi 
à me faufiler le diable sait comment. TI était discret, noble, et chacun 
de ses mots me touchait : c'était exactement cette autre parole, plus 
profonde et plus vraie, qui me fascinait dans les livres « qu'on ne prête 
pas », et que j'avais si rarement entendue dans le monde qui m'entourait. 

Je n'ai fait personnellement sa connaissance que plus tard, au début 
des années soixante, quand Ivan Vyskocil 1 l'emmena pour la première 
fois au théâtre Na Zabradli • ; jusqu'à une heure avancée de la nuit, il 
nous parla de phénoménologie, d'existentialisme, de philosophie en général. 
C'était une jouissance de l'écouter. TI parlait lentement, s'arrêtait même 
parfois pour chercher le mot juste, mais il aimait parler, et le faisait de 
façon captivante, avec une ardeur telle que même les acteurs l'écoutaient 
avec attention. La force de son discours ne résidait pas seulement dans 
une connaissance parfaite de son sujet, et dans le fait qu'immuablement 
il parvenait à pénétrer au-delà des apparences et des relations, mais 
aussi dans sa personnalité elle-même, dans sa vérité, sa modestie, et son 
humour. Ces séminaires informels nous emportaient dans un monde 
philosophique au sens vrai, original du terme : au lieu de l'ennui des 
cours à la faculté, nous étions aux prises avec une recherche attentive, 
vivante du sens des choses, de nos actes et de notre situation dans le 
monde. 

Plus tard, nous connaissant déjà mieux, nous nous rencontrions de 
temps à autres, mais je ne pouvais en sa présence me défaire d'une certaine 
gêne. Une gêne qui altère chroniquement mes rapports avec tous ceux 
que je respecte trop, et en particulier ceux qui m'étaient importants au 
moment de ma première prise de conscience. En leur présence, je reste 
toujours un peu crispé, comme si j'avais continuellement honte, je ne 
sais exactement de quoi, peut-être de tout : de n'être pas aussi savant 
qu'eux, ou aussi précis dans ma pensée, d'en avoir si peu fait, de jouir 
d'une renommée imméritée - qu'elle soit positive (comme jadis) ou 

1. Ivan Vyskocil, écrivain, acteur, collaborateur du théâtre Na Zabradli. 
2. Théâtre Na Zabradli (• Sur la balustrade •) est un des théâtres pragois les 

plus connus; il fut à l'avant-garde dans les années soixante. 
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négative (comme aujourd'hui). Combien plus souvent j'aurais retrouvé 
Patocka, et me serais enthousiasmé de l'entendre, sans ces empêchements 
ridicules! 

Mes craintes ne commencèrent à s'estomper que dans les derniers 
temps, quand nous nous trouvâmes réunis, non seulement par nos vues 
identiques sur ce qui se passait autour de nous, mais aussi par notre 
accord sur la conduite à tenir, et, les derniers mois, par une courte 
période de travail commun. En ces jours pleins de fièvre, Patocka cessa 
tout à coup d'être pour moi une sorte de dieu, et redevint un homme ; 
curieusement, je perdis la crainte de dépasser mon statut de simple auditeur 
gagné à sa cause et d'apparaître comme son partenaire. Ce fut à ce 
moment-là seulement que je commençai à réaliser combien je profitais 
peu (à cause de ma bêtise, et pour mon malheur) des possibilités de 
converser librement avec lui, et que je pris clairement conscience de la 
discrète grandeur morale de sa personnalité. Lorsque je n'arrivais pas à 
démontrer par des mots une chose que je sentais juste, ou que je la 
démontrais mais d'une manière si vague qu'elle s'embrouillait à mes 
propres yeux, lui, alors, parvenait à. l'exposer si simplement, si clairement, 
il la rendait d'une pureté si cristalline, que grâce à lui, j'arrivais à me 
comprendre moi-même, à assurer plus profondément mes positions, et 
ces échanges étaient pour moi comme un baume. Jamais je n'ai pris plus 
nettement conscience de cela que pendant notre dernière rencontre. Au 
cours d'une pause entre nos interrogatoires, nous étions avec un troisième 
comparse dans la salle d'attente <k Ruzyn ', et discutions de philosophie. 
A tout instant, l'un de nous pouvait être emmené, mais cela ne gênait 
pas Monsieur le Professeur ; au long de tout ce séminaire improvisé sur 
l'histoire de l'idée de l'immortalité et sur la responsabilité humaine, il 
pesa aussi consciencieusement ses mots que si nous avions ùisposé d'un 
temps illimité. Je ne me contentai pas de lui poser des questions, j'allai 
jusqu'à lui faire part de mes propres pensées philosophiques (attitude 
impensable auparavant) et lui, me semble-t-il, se mit véritablement à 
revivre en découvrant en moi autre: chose que la simple ferveur de l'écou
ter. ll m'invita finalement à lui rendre bientôt visite, voulant parler avec 
moi plus à fond. Avant, j'aurais re:çu cette invitation comme un honneur, 
et, pris de timidité, aurais plutôt cherché à la remettre à plus tard. Mais 
à cet instant, j'avais une telle envie de discuter avec lui des choses essen-

1. Prison de la Sécurité d'Etat à Prague. 
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tielles de l'existence, pendant cette période de tension et de troubles, que 
je lui aurais annoncé ma visite pour le soir même. 

Si je l'avais fait, je ne serais pas venu : ce même soir, je ne suis 
pas rentré de Ruzyn, et cette discussion avec Patocka reste jusqu'à aujour
d'hui la dernière conversation que j'ai eue avec quelqu'un qui ne soit pas 
du Ministère de l'Intérieur (juges d'instruction) ou de la Justice (gardiep.s) 
- à l'exception d'une brève visite de ma femme en présence du juge 
d'instruction. Par la suite, je me réjouissais à l'idée qu'en quittant ce 
sinistre bâtiment, un de mes premiers itinéraires me conduirait chez lui 
pour poursuivre la conversation. Préparer les questions et les thèmes que 
nous soulèverions était pour moi le meilleur moyen d'échapper un instant 
à un vide déprimant et à une désespérante solitude intérieure. 

Un jour, j'appris la nouvelle. Ma conversation avec Patocka resterait 
vraiment la dernière. Je ne raconterai pas comment j'ai reçu cette nouvelle, 
comment je l'ai vécue. Je ne dirai qu'une chose : quand un homme 
apprend la mort d'un proche, ici, en prison, c'est beaucoup plus dur -
il est difficile d'expliquer pourquoi, sans doute pour de multiples raisons, 
entre autres parce qu'il n'y a personne ici qui puisse, même grossièrement, 
comprendre ce qui s'est passé réellement. 

Pour moi, cette nouvelle comportait en outre des implications singu
lières et paradoxales : il était le dernier que j'avais vu de « notre monde ». 
Cette dernière rencontre, plus que toute autre auparavant, avait éveillé 
en moi le désir de le revoir plus souvent. Je m'étais enfin rendu compte 
à ce moment du nombre de choses que j'avais encore à lui dire, de celles 
que je voulais apprendre de lui. Et, chose plus bouleversante, de quoi 
avions nous parlé ensemble en ces instants ? De la mort ! 

J'ai toujours été étonné par le fait que des gens qui, leur vie durant, 
ont réfléchi sur la mort, ont beaucoup appris sur elle, et sur son sens, 
des gens qui ont vécu à fond le thème de l'être et du non-être, peuvent 
eux aussi mourir un jour. Je sais que c'est insensé, mais j'ai toujours 
le sentiment que les quelques individus qui sortent si radicalement du 
cadre ordinaire de la vie végétative des hommes, et se consacrent profon
dément, de tout leur être, au problème du sens de leur temporanéité, 
devraient en quelque sorte être rachetés ou amnistiés. Au moins vis-à-vis 
de ceux dont l'esprit a si longtemps et si intimement vécu avec elle, 
la mort devrait faire preuve d'un certain respect et d'une certaine retenue. 
Et, chaque fois, je suis choqué d'apprendre qu'il n'en va pas ainsi, c'est 
même le contraire qui est vrai : comme si la mort se précipitait justement 
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sur ces personnes-là, de peur qu'elles ne découvrent et ne révèlent son 
secret. 

Mais les a-t-elles vraiment bernés? Je n'en suis pas si sûr. Ce qui 
une fois a été, ce qui une fois a été fait, ne peut plus jamais être dénié, 
ni défait ; d'une certaine façon, ce qui a existé un jour continue de se 
faire, ici ou là, quelque part, et aucune paralysie cérébrale n'y pourra 
rien changer. TI semble que le Professeur Patocka, et tous ses pareils- ce 
qu'ils étaient, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils faisaient - font encore sentir 
leur présence quelque part, d'une manière beaucoup plus profonde que 
celle de bien des gens vivants de qui la mort n'a rien à redouter et pour 
lesquels elle peut prendre tout son temps. 

Ruzyn. 1er mai 1977. 
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LE DEPART DE DANDARONE 

Héritier de la tradition yoga du bouddhisme tibétain, éminent 
spécialiste en bouddhologie, Dandarone est mort le matin du 26 octobre 
1974, ayant purgé la moitié des cinq années de sa dernière peine de 
détention dans un camp de correction par le travail, sur les bords du lac 
Baïkal (site merveilleux, à ce que l'on dit), à l'âge de soixante ans. ll 
avait passé près de vingt-deux années de sa vie en prison ou dans les 
camps. Ainsi s'achevait « l'épopée de Dandarone », l'histoire du « procès 
bouddhiste »qui lui fut intenté à la fin de 1972 et s'acheva par sa condam
nation à cinq années de camp et l'internement de quatre de ses élèves 
dans des hôpitaux psychiatriques (dont ils sont tous sortis actuellement). 
Le procès ayant été largement commenté dans la presse, la mort de 
Dandarone n'étant pas elle non plus passée inaperçue, cela me dispense 
d'en parler dans cet article. Je préfère m'arrêter sur des choses qui me 
paraissent aujourd'hui, après sa mort et en liaison avec la vie de Danda
rone, particulièrement significatives. 

Je voudrais commencer ces réflexions consacrées à un homme extra
ordinaire par l'examen d'un très étrange phénomène qui exista en Russie 
pendant cinquante ou soixante ans, à peu près, et que je désignerais sous 
le terme non moins étrange de « culture d'empire » ( « d'empire » et non 
« impériale » ). C'est là une désignation purement conventionnelle ; elle 
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n'a pas plus de rapports avec la dernière dynastie régnante que le terme 
de « style empire » et suppose l'existence d'un milieu culturel considérable, 
absolument supra-national et ouvert, tout en étant élitaire. 

L'essence de ce phénomène réside en ce que les manifestations les 
plus bizarres, les plus étrangères à la culture russe, quant à leur signi
fication concrète, se produisant sur la périphérie, de même que les pulsions 
apparaissant hors de son courant dominant, étaient toutes inéluctablement 
« aspirées », se fondaient dans ce courant, le rendant riche d'une diversité 
et d'une universalité étonnante. Ne rejetant rien hors d'elle, cette culture 
embrassait tout comme étant sien (cela n'étant évidemment vrai qu'au 
plus haut niveau, au niveau élitaire de sa nature). 

Quand Ossip Mandelstam, déjà vieillissant, revint dans son « Moscou 
bouddhique» (terme qu'il a fréquemment employé), le jeune Bidia Dan
darone entreprenait seulement ses préparatifs au voyage vers un Léningrad 
non encore « débouddhisé ». Les répressions ne frapperont les bouddho
logues que quelque deux ans plus tard ; à la naissance de Dandarone, le 
temple bouddhiste de Pétrograd, érigé grâce aux sommes versées par les 
éleveurs bouriates et mongols et par des académiciens orthodoxes, était 
déjà en cours d'achèvement. 

Revenons donc encore plus loin en arrière, sautant quelques trois 
quarts de siècle, pour constater que l'étude du bouddhisme du Nord 
commençait en Russie au moment même, ou à peu près, où elle faisait son 
apparition en Angleterre, berceau de la bouddhologie mondiale. N'est-ce 
pas une occasion merveilleuse pour entamer un hymne en l'honneur de 
la sempiternelle priorité russe en toutes choses ! Car c'est bien sous 
Nicolas 1~r - <<Du Baton» - et non sous quelque Guillaume IV, que 
Jacob Schmidt et Anton Schiffner ont entrepris la traduction, le commen
taire et l'édition de textes bouddhiques, tibétains et mongols. Au fait, 
n'étaient-ils pas Allemands ceux-là? C'est bien là le fond du problème : 
ni Russes, ni Allemands, ils ne sont que les prémices de cette culture 
élitaire qui aspirera goulûment toutes les réalisations sans distinction de 
langues ni d'origines nationales. C'est à cette époque que se dessine le 
« poly-linguisme » russe, fruit des « bi-linguismes » russo-français et rosso
allemand. 

Un peu plus tard (point n'est plus possible de revenir en arrière, 
désormais il nous faudra « retourner en avant ») durant les années cin
quante-soixante du siècle précédent, commencent à paraître, publiées par 
l'orthodoxe et très impériale académie des sciences, les premières confé
rences consacrées au bouddhisme vivant par les compatriotes de Danda-
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rone. Vingt années se seront encore écoulées quand des Bouriates et des 
Kalmouks, restant Bouriates et Kalmouks, expliqueront la religion et la 
philosophie bouddhistes à des professeurs russes orthodoxes, luthériens 
ou athées, non en informateurs indigènes, mais en collègues. Il ne s'agissait 
là ni de russification, ni d'assimilation, ni d'absorption. Aucun de ces 
termes, aussi triste qu'inepte, n'est applicable ici. Simplement, la culture 
élitaire fonctionne à plein rendement. Là seulement pouvait se constituer 
l'étude du bouddhisme, illustrée par une pléiade de noms célèbres : 
Minaïev, Vassiliev, Pozdneïev, Oldenbourg, Tsybikov, Chtcherbatskoï, 
Obermiller, Vostrikov ... Cette culture ne craignait pas le bouddhisme, ni 
ne le transformait en curiosité à l'usage de touristes, le bouddhisme était 
devenu son fait, un phénomène de sa compétence. 

Quand à l'âge de quatre ou cinq ans, Dandarone fut déclaré réincar
nation d'un saint bouddhique décédé et proclamé prince spirituel de 
Bouriatie, le jeune Rozenberg avait déjà péri à Pétrograd. S'était-il noyé 
dans une promenade en mer, une fin d'automne, était-il mort de typhus 
ou dans un incendie ? En l'année 1921 il était ardu d'élucider les véritables 
circonstances de la disparition en 19 ou 20 de l'auteur d'un ouvrage 
pourtant unique · en son genre : « Les problèmes de la philosophie boud
dhiste ». Durant les « tendres » années vingt, alors qu'une vague réfor
matrice et collectiviste déferlait sur le bouddhisme bouriate comme sur 
l'orthodoxie russe (ce qui n'empêcha nullement de liquider pareillement 
les «nouveaux » et les « anciens » pendant les années trente), Dandarone 
adolescent s'initiait chez les lamas à la pratique yoga de la méditation, 
ainsi qu'au tibétain et au mongol ancien. 

A cette époque, son maître, le grand mystique bouddhiste Tsedenov, 
ainsi que son père qui avait été l'un des proches de celui-ci, avaient 
déjà péri ou disparu de Bouriatie ; cependant, l'académicien Fedor 
Chtcherbatskoi, encore directeur de l'Institut de la culture bouddhiste se 
voyait aimablement proposer pour assistant un jeune gars sympathique 
et simple vêtu d'une veste de cuir. 

Quand enfin, dans le courant des « justes » années trente, le jeune 
Dandarone vint à Léningrad pour y poursuivre ses études, il était porteur 
d'exceptionnelles promesses pour la bouddhologie. 

Comme à «l'ère d'argent » de 1910 et des années qui suivirent, la 
Mongolie tibétaine venait apprendre et enseigner... A cette époque 
Dandarone avait déjà des connaissances considérables qui étaient non 
seulement le fruit d'un talent inné et d'une étonnante intuition bouddho
logique, mais également la somme de riches enseignements tantriques 
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reçus durant sa précoce retraite monastique. Hélas, Mandelstam était 
déjà « parti » de son << Moscou bouddhique » et quant au Léningrad 
bouddhologique, la vie y était devenue à ce point étrange que les habitués 
eux-mêmes ne s'y retrouvaient plus. Qu'en était-il des nouveaux hôtes 
venus de Transbaïkalie? Je ne sais pas si en deux ans Dandarone réussit 
à s'y retrouver, mais il put compléter considérablement son érudition 
bouddhologique, sans parler de sa connaissance de la langue russe. S'y 
serait-il retrouvé, d'ailleurs, que cela ne lui aurait été d'aucune ùtilité 
quand il fut arrêté à la fin de 1937, en tant qu'espion bouddhiste ou 
conspirateur. A cette date, Obermiller était déjà miné par la 
tuberculose, tandis que Vostrikov était arrêté presque en même temps 
qùe Dandarone. Chtcherbatskoï, seul, demeurait en bouddhologie. Ce qui 
restait des monastères et des lieux de prières en Bouriatie fut piétiné par 
la jeunesse progressiste locale, quant aux moines et aux lamas survivants, 
ils prirent le chemin de ... ll est vrai qu'il était difficile d'aller plus à l'Est 
à partir de la Transbaïkalie, l'Océan Pacifique n'était pas loin. Les routes 
du Nord n'étaient pourtant pas interdites pour ceux qui n'étaient pas 
dogmatiques en géographie. De toutes façons, pour ce qu'il en restait... 

Pendant sa détention Dandarone fut sauvagement torturé. Puis, ce 
fut la faim et le froid des camps. Ensuite vint un étroit créneau de 
moins d'un an de liberté à la fin de la guerre et avant la réclusion suivante 
sur l'ordre de qui l'on sait. Cela dura jusqu'au milieu des années cinquante. 
Pendant cette période qui s'étend sur plus de dix-huit ans, il y eut des 
réflexions sur la philosophie bouddhiste, des prières, la pratique du yoga ; 
tout cela projeté sur la vie du camp et la diversité de sa population, 
composée de communistes, de socialistes-révolutionnaires, de blancs, de 
rouges, de noirs et de jaunes. Ce n'était plus l'empire russe, c'était l'univers 
dans un microcosme, pas tellement« micro», d'ailleurs. La pratique boud
dhiste fut favorisée par une circonstance fortuite. Après la défaite de 
l'armée de Kuan Toung, en été 1945, on avait, dans la lancée, arrêté les 
lamas d'un monastère qui aurait refusé de se soumettre, ceux d'entre-eux 
qui parvinrent jusqu'au camp devinrent les interlocuteurs et les collabo
rateurs de Dandarone pour de longues nuits. Autour d'eux se constitua une 
sorte de cercle bouddhique, aussi bigarré que l'était la réalité du camp à 
l'époque ; on y trouvait un ex-professeur de l'ex-Institut du professorat 
rouge, un ex-journaliste allemand, un ex-secrétaire d'un comité régional 
du parti, des ex-... Et dans le présent de tous ces « ex- » (hors de ce 
présent rien n'existait alors), il n'y avait que Q.e l'excessivement sérieux. 
lls étudiaient tous la philosophie bouddhiste et le yoga, mais ils essayaient, 
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surtout, de dégager le sens de leur existence personnelle à la lumière 
de la philosophie bouddhiste et du yoga. Ce n'était pas une mise à 
l'épreuve des principes et des idéaux éthiques bouddhiques ; il s'agissait 
d'une expérience particulière, faite par des hommes sur eux-mêmes, car 
ce n'est que par une expérience de cette nature qu'on peut élucider 
l'essence de la pratique bouddhiste (toute expérience sur un autre que 
soi-même, qu'elle fut d'ordre physiologique, psychologique, éthique ou 
social, étant absolument proscrite par l'éthique bouddhiste). Evoquant le 
camp, il arriva plus d'une fois à Dandarone d'affirmer que pour un boud
dhiste voyageant de naissance en naissance il était excessivement utile de 
naître en Russie. Souriant il ajoutait : « Je dis à un bouddhiste et non pas 
aux bouddhistes ». Précision significative ! Alors que Dandarone était au 
camp, il ne se passait simplement rien dans le domaine de la bouddho
logie en Russie. Chtcherbatskoï était mort depuis longtemps. Depuis 
longtemps également, Vostrikov avait péri dans un camp. 

Au milieu des années cinquante il se produisit deux événements presque 
simultanés : après un périple à travers les camps Dandarone rentrait en 
Russie et Y ouri Rerikh, bouddhologue remarquable et grand connaisseur 
du Tibet et de la Mongolie, revenait lui aussi en Russie, après un long 
voyage qui l'avait mené en Inde, en Asie centrale, en Chine, en Europe 
et en Amérique. TI est révélateur que la première question qu'il me posa 
alors que j'étais devenu son subalterne et son élève, fut : «Connaissez
vous Dandarone? » Je lui répondis que non. Rérikh sourit et dit : «Eh 
bien, moi, je le connais ». Et voilà que la bouddhologie reprit de plus 
belle, comme jamais ou comme jadis. On se mit à traduire et à éditer 
des textes bouddhistes. On vit paraître de nouveaux articles traitant avec 
compétence des plus difficiles problèmes religieux, métaphysiques et 
psychologiques, relevant du bouddhisme. Ces problèmes étaient étudiés 
non seulement par de jeunes (il n'y avait plus de vieux) spécialistes de 
l'Inde, mais également par ceux de la Chine, du Ceylan, du Viet-Nam. 
Dandarone ne venait à Moscou et à Léningrad que rarement. TI travaillait 
énormément, écrivant, traduisant les textes tibétains, les commentant, 
établissant les catalogues raisonnés des manuscrits et des xylographies. 

Nous n'avons gardé Rerikh que trois ans. Ce voyageur mourut d'une 
crise cardiaque sans avoir abordé à la vieillesse. Je ne sais trop pourquoi, 
après sa mort il me devint évident que la bouddhologie sans bouddhisme 
était impossible ou, tout au moins excessivement ardue (attitude purement 
subjective et valable uniquement dans mon cas personnel). L'autre voya
geur continuait son travail. A partir du milieu des années soixante, 
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Dandarone commente les propositions fondamentales de la philosophie 
bouddhiste, enrichissant ainsi la philosophie et la science contemporaines. 
n traite en même temps des propositions fondamentales de la philosophie 
et de la science contemporaines du point de vue bouddhiste, cherchant 
à élaborer une nouvelle approche de la métaphysique bouddhiste tradi
tionnelle. n se livre également à l'explication méthodique des principes 
essentiels de la théorie et de la pratique de la méditation bouddhiste. Des 
élèves affluent peu à peu, venant de Léningrad, de Moscou, des Pays 
Baltes, d'Ukraine, de Bouriatie. Dandarone se plaisait à répéter que ce 
n'était pas eux qui venaient à lui, à Oulan-Oudé, mais que c'était le 
bouddhisme qui venait vers l'Occident. Il disait encore ceci, qui à première 
vue, peut paraître étonnant, mais qui en fait découle de l'essence même 
du relativisme bouddhiste : profondément ancré dans le sol traditionnel 
du bouddhisme du Nord, Dandarone n'en affirmait pas moins que le 
bouddhisme n'avait lieu ni temps ni époque, qu'il voyageait, ignorant des 
peuples, des pays et des climats, des renaissances et des décadences, des 
sociétés et des groupes sociaux. Cela ne signifiait aucunement que le 
bouddhisme rejetait tout cela. Le bouddhisme ne rejette rien. Simplement 
il l'ignore, cela ne le concernant pas. Ce qui était caractéristique de 
l'attitude des autorités locales de Bouriatie face à Dandarone, c'était 
qu'elles le haïssaient surtout en tant que porteur de leurs traditions reli
gieuses perdues, par eux-mêmes rejetées. Dandarone était le vivant symbole 
qui leur rappelait leur abjuration de l'ancienne culture, leur incapacité 
d'en adopter une nouvelle, alors qu'en homme d'esprit profondément 
positif, jamais ne lui était venue l'idée de le leur reprocher. 

Quant au début des années soixante-dix, avec le concours de ses amis, 
Dandarone édifia dans son pays natal, à Kijing, des stuppas consacrées à 
son père et maître (sa mère ne mourut qu'en 1971, presque centenaire), 
ses compatriotes s'acharnèrent à les détruire, possédés par une soif d'auto
détermination inlocalisable, ni bouriate, ni russe. 

Puis en automne 1972, ce fut une nouvelle arrestation, le procès, le 
camp et la mort. C'est ainsi que Dandarone a quitté cette existence, ce 
lieu aussi peut-être. 

Dandarone a réussi, dans la Russie d'aujourd'hui, à être simultanément 
un savant bouddhologue, un philosophe et un yogi bouddhiste. C'est donc 
possible. 
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LES ASSIEGES 

A la fin de l'année 1971, première année du règne d'Edward Gierek, 
je me trouvais à Varsovie. J'avais résolu un problème non sans impor
tance pour un Polonais : où et avec qui saluer l'année nouvelle. J'étais 
invité au bal de la Saint-Sylvestre de «l'opposition ». Ce bal devait se 
tenir dans le quartier de Zoliborz, dans un vaste appartement, - vaste, 
compte tenu des conditions polonaises, situé tout près de la place 
Wilson - ou, en langage officiel - près de la place de la Commune 
de Paris. La contribution minimale à cette fête collective consistait en 
une bouteille d'alcool par couple participant ; le fait d'appartenir à un 
milieu où l'attitude critique envers le « pouvoir populaire » fut dénuée 
de l'ambiguïté générale servait de carte d'entrée. D'ailleurs, à cette époque, 
en ce qui concernait tous les événements mondains rituels, une pareille 
attitude à l'égard du pouvoir était devenue une catégorie purement mon
daine, l'élément dominant d'un climat qu'on aimait bien, parce qu'il 
était rafraîchissant et vierge de toute souillure. 

En 1971, d'importants renforts avaient grossi les rangs de « l'oppo
sition». Jacek Kuron et Karol Modzelewski venaient de sortir de prison, 
précédés de peu par J . Karpinski et B. Seweryn-Blajfer. Pour eux, le 
bal de la Saint-Sylvestre était la célébration de la liberté retrouvée. Bien 
entendu, les jeunes vétérans des procès de mars, Jan Litynski et Seweryn 
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Blumsztajn, étaient aussi de la fête, et à minuit tapant Adam Michnik 
et Barbara Torunczyk firent leur entrée. Les écrivains de «l'opposition» 
étaient représentés par Wiktor Woroszylski, en compagnie de sa femme. 
Dans deux pièces de superficie moyenne et dans le couloir, on pouvait 
compter environ soixante-six personnes, l'éventail des générations allant 
de vingt à quarante et quelques années. Dans la première pièce, bien 
éclairée, sur une table placée sous la fenêtre il y avait la nourriture et 
la boisson. De l'autre côté du mur la lumière était tamisée et des couples 
se déchaînaient aux rythmes du rock, encore appelé en polonais big-beat, 
à l'anglaise. Il y avait juste ce qu'il fallait de place. La bousculade 
exprimait l'excitation de la fête. La sueur coulait et l'air était à couper 
au couteau. Quelqu'un ouvrit la fenêtre à doubles vitres et regarda dans 
la rue, toute blanche, pour voir si la police était là. II n'y avait personne. 

Le bal avait tout d'un bon bal, avec beaucoup d'alcool, et une 
immense allégresse se communiquait à chacun. A minuit nous tombâmes 
tous dans les bras les uns des autres - amis ou relations plus ou moins 
proches - en échangeant des vœux si languissamment et réciproquement 
bienveillants, que l'optimisme de rigueur en cette circonstance en devint 
authentique pour quelques instants. Après trois heures du matin, on 
distribua du borchtch brûlant de la cuisine. Nous nous assîmes par 
terre, en double cercle. Quelqu'un sortit une guitare. On ferma la fenêtre 
bien que dehors, sur la neige, il n'y eût toujours personne en vue. On 
en était à l'heure musicale, donc politique, du bal. On a fait passer les 
chansons de «mars», la marche des « tatemiks », les chants russes 
clandestins - Wysotski, Galitch, Okoudjava. A la fin, avant de nous 
séparer pour aller prendre ailleurs notre petit déjeuner du nouvel an, 
nous avons chanté en chœur, et en anglais, « We shall overcome » : 
intégralement, couplet après couplet (bien que peu de gens dans cette 
assistance connussent l'anglais), éperdus et recueillis comme des Noirs 
en prière, unis dans un commun et nostalgique désir d'accéder au luxe 
de la liberté. 

Le milieu de « l'opposition » varsovienne n'est pas occulte. II est 
relativement ouvert. Il n'est pas difficile de le contacter et pourtant il 
y règne en même temps une certaine sélectivité. Les personnages et 
animateurs mondains de ce milieu sont des gens qui ont un séjour en 
prison derrière eux, des vétérans des procès politiques sous Gomulka. 
Une condamnation, ou au moins une garde-à-vue, des souvenirs des 
sous-sols du Palais Mostowski, et des cellules de la prison de la rue 
Rakowiecka sont, avec le charme, un atout mondain. Le groupe le plus 
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important est toujours celui des << anciens de mars ». Parmi les centaines 
de personnes arrêtées en mars 1968, lors des manifestations étudiantes, 
certains ont laissé définitivement tomber le milieu contestataire, ayant 
perdu non seulement toute envie de participer à une quelconque action 
politique, mais même celle d'accomplir des gestes de solidarité de pure 
courtoisie. D'autres ont émigré de Pologne. Autour des condamnés du 
procès des « commandos », tels Michnik, Litynski, Torunczyk et Blums
ztajn, reste un groupe important de gens, liés entre eux par des liens 
assez lâches et qui se rencontrent lors des réceptions très fréquentes, 
organisées à l'occasion de fêtes patronymiques ou en d'autres occasions 
mondaines. Les « taterniks » ont aussi leur passé de << mars ». Ils ont été 
condamnés pour avoir fait passer en fraude des livres en Pologne ', et 
pour leurs contacts avec la revue << Kultura » à Paris. Le personnage le 
plus connu parmi eux est Jakub Karpinski, que l'on rencontre parfois 
aux réunions mondaines de « l'opposition », mais qui suit en général son 
chemin propre et cultiv·e une façon d'être très personnelle. Janusz 
Szpotanski, le « parolier » de « l'under-ground », auteur des « Silencieux 
et des Jacteurs » (qui lui a valu la prison), a rejoint le groupe de façon 
très originale, lui aussi. Par la suite, sous Gierek déjà, quelques jeunes 
gravitant autour du << Ruch » l'ont également rejoint, bien qu'à aucune 
réunion mondaine je n'aie jamais rencontré, après leur sortie de prison 
en automne 1974, les principaux inculpés de ce procès de 1971, tels Stefan 
Niesiolowski ou les frères Czuma. Par contre, y ont surgi de tous jeunes 
gens, sans passé de prison, souvent issus des milieux du Club de l'Intelli
gentsia Catholique de Varsovie. Il y en a également de plus âgés, des 
catholiques de la trentaine, de toutes obédiences, depuis les << person
nalistes » de gauche jusqu'aux gens aux opinions les plus conservatrices. 
On rencontre aussi des isolés, sans passé politique, que des drames per
sonnels ont amenés là. Par exemple : un garçon, amoureux de culture 
occidentale, ne peut obtenir de passeport et sombre dans une claustro
phobie obsessionnelle. Arrêté, alors qu'il tentait de passer illégalement 
la frontière tchéco-autrichienne, il échoue en prison et perd toute chance 
de terminer ses études. A sa sortie de prison il rejoint «l'opposition», 
dont la façon d'être convient à son existence subjectivement clandestine. 

Ce n'est donc aucunement un milieu homogène, ni du point de vue 
des itinéraires individuels, ni du point de vue des attitudes idéologiques. 
Son activité politique croît ou retombe selon la situation du pays, mais 

1. En passant les Tatras, d'où le nom de « tatemiks ». 
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normalement elle est plutôt faible. Rares sont ceux qui tiennent à jour 
leurs connaissances politiques et qui ont une certaine conséquence dans 
l'élaboration de leur propre orientation. Par contre, le taux de lecture 
des livres « interdits », édités en polonais par les émigrés, reste très élevé. 

Je n'ai pas l'intention de discuter ici des attitudes politiques des 
« contestataires », ni des formes d'action qui en sont la manifestation. 
D'une manière générale, le dénominateur commun est l'attachement 
inconditionnel à une Pologne souveraine et démocratique, et le refus 
de pactiser avec le système totalitaire importé d'Union Soviétique. Cela 
implique pour ce milieu de vivre en état de siège politique permanent, 
bien que les moyens de pression utilisés soient en général indirects et 
plutôt légers. Sous le régime de Gi·erek, on n'utilise pas la terreur à 
l'état pur contre les représentants de l'intelligentsia mécontents du système. 
La police a recours à une guerre psychologique, se déroulant sous des 
formes qui n'ont rien de chevaleresque, visant à la désintégration du 
milieu contestataire et à l'isolement de ses éléments les plus actifs. La 
familiarité affectueuse entre les membres de « l'opposition » a donc une 
dimension politique directe, car elle décide de sa cohésion et de sa capacité 
de résistance aux pressions policières. 

Dans un système qui a l'ambition de façonner et de contrôler toutes 
les formes de la vie sociale, tout groupe constitué librement, et pour 
une raison autre qu'officielle, est réduit à une existence clandestine. 
Imaginez alors ce qu'il en est pour un groupe dont la cohésion a une 
genèse purement politique, pour une communauté fondée sur la solidarité 
dans la critique du système en vigueur. Pour d'autres groupements qui 
se forment pour se livrer à un commerce illégal, à des jeux du hasard, 
pour se droguer ou pour des divertissements érotiques, la clandestinité 
peut être un état naturel. Mais en ce qui concerne une société « contes
tataire », toute sa dynamique aspire à une action au grand jour, recherche 
des formes publiques d'activité alors que le bras policier du système la 
repousse avec acharnement dans la clandestinité. Le milieu dont je parle 
ici n'a rien d'un « complot », il ne croit pas à la conspiration, et c'est 
seulement par la grâce de la police qu'y règne un climat confidentiel. 
Se présentant à visage découvert il est en même temps clandestin. Son 
existence est une manifestation en soi. Il faut donc écrire à son sujet 
avec circonspection. Lorsque quelqu'un d'entre eux prend le risque de 
faire une déclaration publique, il faut sans doute la répercuter ici mais 
sans parler en son nom, pour éviter un effet boomerang qui aboutirait 
à une « dénonciation » involontaire. 

230 



BOLESLAW SULIK 

Par contre je ne me crois pas t(:nu de taire le fait que je les connais, 
que je les rencontre lors de mes visites en Pologne, que nous nous sommes 
amusés et avons bu de la vodka ensemble, qu'ils ont toute ma sympathie 
et tout mon respect, que je suis constamment soucieux de leur sort, 
qu'ils hantent mes rêves la nuit. 

Ainsi, Jacek Kuron, Jacek - le saint Apôtre. Je l'ai connu alors 
qu'il n'était encore que la moitié de l'équipe Kuron-Modzelewski. En 
1965, ils avaient écrit avec Karol Modzelewski, la «Lettre ouverte au 
Parti » - une critique marxiste du système. Pour avoir pris le marxisme 
au sérieux ils furent jetés en prison et n'en sont sortis que lors de la 
vague de non-conformisme étudiant d'avant mars. Ils sont retournés en 
prison après mars surtout parce qu'ils étaient devenus une référence 
et un modèle à suivre pour ces étudiants. Ils sont restés enfermés jusqu'en 
septembre 1971. Ils ont retrouvé la liberté dans la Pologne de Gierek. 
Karol Modzelewski en avait assez. Cet homme recueilli et rationnel, 
raisonnant avec précision, n'a pas trouvé en lui une dose d'optimisme 
justifiant un nouvel engagement. Il s'est retiré loin des hommes, se 
consacrant à un travail purement professionnel, à la rédaction de sa 
thèse, à sa vie de famille. Ce n'est que récemment qu'il a ressurgi de 
son isolement social, en adressant une lettre ouverte à Gierek. J acek 
Kuron n'a pas pu se retirer, non par excès d'optimisme, mais parce 
qu'il n'est lui-même que mouvement perpétuel, énergie, inquiétude morale, 
et parce qu'une fièvre d'action le dévore. Dans mon souvenir il m'apparaît 
comme un personnage physiquement immense, alors que je sais que ce 
n'est pas vrai. Au fond il est plutôt de taille moyenne, plus petit que 
moi, bien que de stature impressionnante. Il est simplement dilaté par 
son contenu. Il regorge d'énergies morale, sentimentale et intellectuelle, 
toutes fondues en un mélange étrangement nerveux et détonnant. Jacek 
n'a de mesure en rien, il engloutit tout. Il n'est pas spécialement vorace, 
mais il dévore :jusqu'à la dernière miette de ce qu'il y a dans un plat. 
Il n'est pas alcoolique, mais il vide tous les verres que l'on remplit pour 
lui. C'est avec la même voracité qu'il s'attaque à tous les problèmes 
qu'il rencontre, qu'il ressent les affaires publiques, et qu'il fait ses examens 
de conscience. Il a besoin du contact avec les autres, ne serait-ce que 
pour écluser tout ce qui déborde en lui. Il discute avec ses amis, il se 
dispute, il raconte sa malencontreuse carrière au parti, son service militaire 
- d'une façon impayable - il parle de ses copains de prison, il chante 
- avec beaucoup d'expressivité dramatique, mais un peu faux - des 
chansons des Jeunesses Communistes Polonaises, plus rarement ses propres 
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chansons - car il est aussi parolier ; il rit beaucoup et très fort, il 
s'emporte parfois, parfois il explose, brutalement, mais pour peu de temps, 
et pour s'excuser tout de suite avec une réelle contrition. Jacek est engagé 
par toutes ses fibres dans son destin et dans celui de la Pologne. C'est 
peut-être pour cela qu'il lui arrive de faire preuve d'une intuition aussi 
étonnante en ce qui concerne les affair-es publiques, c'est pour cela qu'il 
décèle avec tellement de sensibilité la genèse des tensions sociales souter
raines. Mais bien que Jacek ne soit aucunement un solitaire, qu'il ait 
une vie de famille réussie, des amis, sa sensibilité sociale propre, bien 
qu'il soit pourvu d'une émotivité aussi dynamique et d'une intelligence 
aussi active, il porte toujours en lui une zone d'ombre. Etre resté plusieurs 
années suspendu au bout d'un fil, comme un yoyo, entre la liberté et 
les murs d'une cellule, une liberté assortie, même aux moments les plus 
exaltants, de la présence de la police, la conscience d'être branché sur 
une table d'écoute, les interrogatoires, l'éventualité toujours présente d'une 
provocation, tout cela a laissé son empreinte. Jacek vit et agit dans une 
sorte de désespoir, d'esprit d'immolation. C'est comme s'il s'était arrosé 
d'essence, y avait apposé une allumette, et se promenait maintenant dans 
les rues, nous éblouissant de la flamme qui le consume. 

Jacek Kuron a quarante-quatre ans, Adam Michnik vient juste 
d'atteindre la trentaine. La différence d'âge accentue certaines de leurs 
différences, Adam étant un volcan plus clair, plus optimiste. Ils font 
une paire d'amis assez étrange car, ayant le même tempérament impétueux, 
leurs caractères sont apparemment incompatibles. Mais Jacek Kuron a 
déjà connu de près le désespoir, alors qu'Adam se distingue par son 
appétit incontrôlé et inassouvi de vie, d'action, d'expériences toujours 
nouvelles. Adam aussi a fait de la prison, pour son rôle-clé et dans une 
certaine mesure symbolique lors des manifestations étudiantes en mars 
1968. Tout comme Kuron, il est l'objet de constantes manœuvres poli
cières. II doit connaître la peur, mais elle passe sans laisser de traces 
apparentes. Car Adam est un extraverti à la puissance deux. II élimine 
sous forme de rayons d'énergie tout ce qu'il consomme gloutonnement : 
les livres, les << causes », les rencontres avec les gens. Pour lui, ce qui 
compte avant tout c'est le processus même de la vie, le contenu de 
l'instant, et il puise presque partout des impulsions, des satisfactions 
personnelles. L'une des qualités d'Adam est son côté vaniteux- je parle 
tout à fait sérieusement - car dans le rythme de vie qu'on lui a imposé, 
la vanité est une caractéristique utile, un facteur de force. De plus, Adam 
Michnik agrémente sa vanité d'une auto-ironie, d'un sens de l'humour 
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envers lui-même qui ne l'abandonnent jamais. Il s'amuse de ses succès, 
et il s'amuse de ce que cela l'amuse. Jusqu'à un certain degré, il s'amuse 
même de s·es démêlés avec la police, de ses demandes sans cesse renou
velées de passeport pour un voyage à l'étranger, de ses recours en justice 
pour les refus qu'on lui oppose, des lettres d'insultes anonymes rédigées 
par la police, etc. Avec tout cela sa vie trépidante, fiévreuse, super-active 
sur le plan mondain et social, n'est certainement· pas une vie facile. Il 
y a aussi en lui un entêtement terrible, un rare pouvoir d'absorption 
intellectuelle et une force de volonté qui lui ont permis de terminer, 
en un peu plus d'un an, en candidat libre, brillamment, un programme 
d'histoire normalement étalé sur quatre années ; un courage de ses opi
nions excluant tout compromis, une loyauté sans faille envers ses amis. 
Il est direct, libre et franc. Rien d'étonnant si avec toutes ces qualités, 
et avec ce besoin de les appliquer immédiatement toutes à la fois, Adam 
Michnik bégaye, et qu'évidemment, il s'en fiche éperdument. 

Le << tatemik » Jakub Karpinski est un homme d'une toute autre 
formation. Même en prison il avait acquis la réputation d'un homme 
aux manières irréprochables. C'est un aristocrate dans l'âme, et c'est sans 
difficulté apparente qu'il parvient à établir la distance indispensable entre 
lui-même et son entourage, même: derrière les barreaux d'une prison. 
Il est sorti inaltéré de cette expérience. Je l'ai rencontré peu de temps 
après. Il est arrivé que nous descendions ensemble la rue Rakowiecka, 
longeant le mur de la prison où l'on interroge les « politiques », Kuba 
Karpinski, maigre, longues jambes, avançant à grands pas, avec un petit 
rire guttural. Il lui semblait extrêmement amusant de se promener du 
côté extérieur de ce mur. Son aisance de grand seigneur ne le quitte que 
lorsqu'il s'agit des autres, car Kuba est un homme de principes. Dans 
son for intérieur soigné et arrangé avec goût, un petit autel dédié aux 
choses sacrées occupe une place de choix. Ainsi, Kuba a horreur de 
l'antisémitisme, et lorsqu'Adam Michnik, un Polonais d'origine juive, 
plaisante à propos des Juifs, et de son propre sang, l'âme slave et noble 
de Kuba se raidit. C'est un homme inflexible dans le sens propre du 
terme, pour lequel une attitude rigoureusement conséquente est en elle
même une sorte de point d'appui. 

Boguslawa Blajfer, jeune, très jolie, d'une beauté un peu démodée, 
dans le genre matrone est également une personne à principes. Je l'ai 
connue, elle aussi , à sa sortie de prison. Elle était alors tendue, méfiante, 
n'avait pas l'air de se réjouir de sa liberté ; il semblait que c'était avec 
difficulté et par degrés qu'elle revenait à la vie parmi les autres. Je 
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ne l'ai pas entendue parler de ses épreuves en prison, mais sa façon 
d'être suggérait combien ces épreuves avaient pu être douloureuses. Je 
l'ai rencontrée par la suite, alors qu'elle était déjà redevenue naturelle 
dans ses rapports avec son entourage. Son charme féminin et sa beauté 
confèrent à ses jugements de principe une force foudroyante. Car Bogu
slawa sait ce qu'elle peut attendre des gens. Elle approuve ou désapprouve 
leur conduite, elle peut être scandalisée, elle peut condamner, et elle 
n'hésite pas à extérioriser ses jugements. Le moindre de ce que Boguslawa 
exige des gens, c'est la décence. 

Jan Litynski, un «commando de mars» et ami d'Adam Michnik 
s'adonne, contrairement à ce dernier, à l'introspection. Tout ce qui lui 
arrive s'infiltre en lui, dans les couches profondes de sa sensibilité, 
devenant ainsi son problème personnel. Janek a aussi le don de la 
compassion, celui de s'identifier aux autres. Ses nouvelles rencontres se 
parent facilement d'un halo affectif. Janek n'arrête pas d'amasser un 
bagage d'expériences, et il ne définit certainement pas la liberté en caté
gories purement politiques. Ce jeune homme fluet et mince, fragile, 
silencieux et sensible, s'est trouvé lui-même une thérapeutique, sous la 
forme de varappe en haute montagne. Il passe son temps libre dans 
les Tatras, où il escalade des parois abruptes par des voies de plus en 
plus difficiles. Il remplace les muscles d'acier qui lui font défaut par 
la souplesse et le courage. Il pratique le sport des hommes libres, le 
sport des hommes fidèles et confiants, où on confie sa vie au camarade 
qui se trouve à l'autre extrémité de la cordée, où on accepte la respon
sabilité de la vie de l'autre. 

Jacek Berezin, un poète de Lodz, est aussi un véritable taternik, 
qui escalade les sommets. Mais J acek est grand, bien bâti, fort comme 
un ours, agile comme un serpent. Jacek fait tout à la perfection, et il 
n'a pas honte de faire preuve de ses capacités. Junior, il boxait au club 
Widzew de Lodz. Il était un espoir dans les courses de faible distance. 
Il allume un feu avec des branches mouillées, réussit à préparer un thé 
exquis dans une gamelle de camping. Dans le milieu varsovien, il n'est 
qu'un hôte de passage. Avec sa femme. il habite Lodz, où il fut arrêté 
entre 1970 et 1971, en rapport avec l'affaire de « Ruch ». Lodz, grande 
ville industrielle située au cœur même de la Pologne, n'en est pas moins 
une ville de province indolente, avec une poignée d'intellectuels « dissi
dents », socialement très isolée. Vue de Lodz, Varsovie, avec son « oppo
sition » relativement importante et diversifiée fait figure d'oasis de vie. 
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Jacek s'y rend presque comme dans les Tatras, pour s'oxygéner les 
poumons. 

Janusz Szpotanski, ou « Szpot », est un poète de Varsovie. Cet intellec
tuel ravagé et qui ne paye pas de mine, fait penser au rescapé d'une 
civilisation qu'un cataclysme aurait balayée de la surface de la terre. Il 
est passé, lui aussi, par des rouleaux compresseurs et il en est si peu 
resté qu'il respire à peine. Pendant les rencontres mondaines, il reste 
dans un coin gentiment assis, à demi-présent. Quand on le presse de 
questions, il répond timidement et à voix basse. Il en est ainsi jusqu'au 
moment où Szpot libère le diable qui demeure quelque part en lui. Car 
Szpot - inutile de le cacher - est alcoolique. Quand il s'empare de 
la vodka, il attaque. Il commence par exiger avec insistance que l'on 
réponde à d·es questions auxquelles il n'y a généralement pas de réponse, 
ensuite il insulte les absents, puis - les présents. En général on lui 
pardonne tout, ou presque, car Szpot est la coqueluche de l'opposition 
varsovienne. Et c'est seulement parmi eux, ses amis, affectueux et fidèles, 
qu'il peut en toute sécurité libérer son horrible petit diable et le laisser 
folâtrer un peu. 

Ecrivain maintenu en disgrâce par la justice de la Pologne Populaire, 
vexée par ses impertinences, Janusz Szpotanski, ravagé par la prison, 
la solitude et l'alcool, est un cas extrême. D'un point de vue général, 
le milieu de « l'opposition » aussi différencié qu'il soit quant aux tempé
raments et aux types humains, n'en demeure pas moins un milieu supra
normal. Il est certain que pris individuellement, les personnes qui 
constituent ce milieu ou y sont attachées, sont. en fait de dons naturels, 
d'intelligence, de capacité de travail, d'énergie, de «faculté de percer», 
bien au-dessus de la moyenne nationale. La police ment tout bonnement 
quand elle affirme que la plupart d'entre eux ne sont que des ratés, 
incapables d'orienter leur vie et leur carrière. Et pourtant, dans un pays 
où il semble que tout le monde en est réduit à jouer des coudes, où 
la fièvre de s'établir est une épidémie qui n'épargne presque personne, 
ces gens doués, brillants même, renoncent à leur carrière, à tout avan
cement professionnel, et acceptent de ne gagner que le strict minimum 
indispensable pour vivre au jour le jour. Je ne pense pas qu'il soit 
possible d'expliquer ce phénomène, sans bien connaître au moins quelques 
cas particuliers et histoires personnelles, qui ont abouti à C·e choix décisif, 
sans avoir une idée des circonstances et des prémisses de ce choix. On 
peut alors retrouver dans le passé de chacun le moment où se situe 
ce choix délibéré, cette décision de se protéger des menaces qui mettent 
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en danger son autonomie intérieur·e. Le reste n'est qu'un enchaînement 
de causes et d'effets. L'existence et le climat du milieu de l'opposition 
en disent long d'autre part, sur les mécanismes centraux du système. A 
partir du moment où l'on adhère à cette Pologne non officielle et interdite, 
on embraye sur une vitesse opposée aux conformismes dominants de 
la société. Les pulsions opportunistes normales s'éteignent de même que 
s'estompe leur importance constructive et motrice sur le plan social. 
De nouvelles pulsions apparaissent, qu'il est difficile d'analyser ici. En 
définitive il reste un important potentiel d'énergie non utilisée. Rejeter 
les « opposants » dans une existence semi-clandestine aboutit à un énorme 
gaspillage des forces vives de la société. 

Les « opposants » sont des gens normaux placés dans une situation 
tout à fait anormale. Le terme même de « vie clandestine » contredit la 
réalité. TI s'agit en fait d'une vie au grand jour sur la poële à frire 
policière, d'une vie branchée sur les tables d'écoute, d'une vie étroitement 
surveillée. La surveillance directe concerne essentiellement quelques 
personnes. Son intensité et ses formes sont très variables, s'adaptent aux 
circonstances. Pourtant, dans une certaine mesure, tout le monde est 
concerné, y compris ceux qui n'ont que des contacts purement fortuits 
avec les personnes surveillées. TI peut arriver que, s'étant promené le 
matin, dans une rue très passante, en compagnie de Jacek Kuron, quel
qu'un soit interpellé le soir dans un tout autre quartier de la ville, par 
un milicien en uniforme. Le prétexte de cette mesure dépend de 
l'humeur du représentant de l'ordre et de son sens de l'humour : «Vous 
êtes probablement un type honnête, alors je vous donne un conseil : 
faites-vous couper les plumes (cheveux); parce que, tel que vous êtes 
maintenant, vous ressemblez tout à fait à un certain marin, meurtrier, 
recherché par toute la milice de la Pologne. » En fait, le monsieur, aperçu 
le matin en compagnie de Kuron n'avait pas été identifié immédiatement. 
A tout hasard on l'a donc filé toute la journée, et vérifié son identité 
le soir, pour en avoir le cœur net. 

C'est évidemment une des formes de surveillance les plus anodines 
et les plus civilisées. TI arrive souvent que la police désire que le surveillé 
sache qu'il est suivi. Sa présence se fait alors ostentatoire. Des jeunes 
gens avec des porte-documents sous le bras, des demoiselles en pelisses 
allouées par le Service, font le guet derrière les kiosques à journaux, 
escaladent et dévalent les marches des tramways à la suite du surveillé, 
lui emboîtent le pas à l'entrée des immeubles. En hiver 1975/76, Adam 
Michnik était suivi pas à pas, où qu'il allât, par deux Mercedès noires. 
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Des Mercedès semblables - ou peut-être étaient-ce des Volga - sta
tionnaient en permanence devant les fenêtres du rez-de-chaussée de 
l'appartement des Kuron dans le quartier de Zoliborz. Quiconque leur 
rendait visite était accompagné avec ostentation, de la porte cochère à 
l'entrée de l'appartement, par un monsieur à la mine renfrognée. La 
nuit, les Mercedès- ou les Volga- klaxonnaient toute les demi-heures, 
afin que les Kuron et leurs voisins ne sombrent pas dans un sommeil 
par trop profond. 

Dans son jeu avec « l'opposition », la police fait montre d'un sens 
de l'humour infatigable, même s'il est un peu monotone. Sa grande 
spécialité, ce sont les lettres anonymes, parfois les appels téléphoniques. 
Dans le fond, elle n'utilise vraiment que deux thèmes. Le premier c'est : 
((ta femme couche avec ton meilleur ami», signé : «quelqu'un qui te 
veut du bien ». Ce thème est assez fécond. On peut augmenter le nombre 
de partenaires, inventer des permutations, y ajouter quelques déviations 
sexuelles. Le deuxième thème suggère : « Vous, le Pouvoir vous fait 
des misères, vous souffrez pour vos convictions, tandis que votre copain 
X s'en tire pas si mal que ça, grâce aux dénonciations qu'il a faites 
vous concernant ». On peut développer le sujet à l'aide de « présomp
tions ». Si votre camarade fait des études par correspondance et est en 
train de passer ses examens, alors qu'après avoir purgé une peine on 
n'a pas le droit de se réinscrire à son université d'origine, on peut en 
faire une preuve de la bienveillance des autorités à son égard. Et inver
sement, si le camarade X est étroitement surveillé, l'auteur de la lettre 
anonyme fera du caractère évident et démonstratif de cette surveillance 
une circonstance hautement suspecte. Fréquents sont les mariages du 
thème (( couchage » avec le thème « indic, collabo ». 

Dans l'Etat ouvrier polonais, le temps où l'on brisait les os des 
intellectuels par trop turbulents semble révolu. On n'applique plus ces 
vieilles et bonnes méthodes qu'aux ouvriers. Le jeu « raffiné » de la 
police vise actuellement - abstraction faite du souci d'amasser le maxi
mum de renseignements possible - à démanteler et à désorienter les 
milieux contestataires. Evidemment, subsiste toujours la possibilité sinon 
de la terreur, du moins de la provocation, du procès, de la prison. Elle 
reste donc un point psychologique de référence et une méthode d'intimi
dation. La police le rappelle de temps à autre, en lançant des convocations 
à des interrogatoires, et en pratiquant de courtes gardes à vue. En général 
la communauté contestataire résiste fort bien à ces pressions. Presque 
personne ne prête plus foi aux insinuations contenues dans de sottes 
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et virulentes lettres anonymes. Mais la conscience de vivre en état de 
siège produit quand même son effet. Les spasmes de la panique sont 
très rares, mais si la dérision reste une arme efficace et largement utilisée, 
une certaine peur diffuse n'est jamais entièrement évacuée de l'atmosphère. 
Elle s'insinue comme une fièvre dans l'organisme, eUe est un élément 
commun à toutes les entreprises. Vivant fiévreusement, de par la volonté 
du pouvoir, dans un espace hermétiquement clos, les opposants, plus 
que d'autres, aspirent à des compensations, à une irresponsabilité passa
gère, à certains excès. Ils méritent qu'on ne leur en fasse pas grief, que 
l'on ne monte pas en épingle les inévitables brouilles, ragots, et autres 
rancunes personnelles, les transformant en faits politiques. Je le mentionne, 
pour écarter le reproche que l'on pourrait me faire de trop les avoir 
idéalisés. Pour maintes raisons politiques évidentes, je les décris à partir 
d'un point de vue étroit et fragmentaire, puisant dans mes observations 
et mes impressions subjectives. Je les décris sincèrement, comme je le 
peux, comme j'en suis capable. Ils n'auront pas le portraitiste qu'ils 
méritent, simplement quelqu'un qui s'est trouvé être là. 
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COMMENT JE SUIS TOMBE SUR LUDVIK VACULIK 
ET COMMENT JE N'ARRIVE PAS 
A M'EN DEBARRASSER DEPUIS 

Il y a eu des moments sous Antonin Novotny quand, au sommet 
de la pyramide étatique, un certain nombre de dirigeants n'étaient pas 
hostiles à l'idée d'une évolution plus sensée en Bohème. Débutant dans 
la carrière politique, je défendais alors l'idée du « progrès modéré dans 
les limites de la loi » ', convaincu que ce progrès finirait bien par déborder 
ces limites. Pour cela il fallait de l'ordre, pas du cinéma. C'est alors que 
je suis tombé sur Ludvik Vaculik. 

C'était en 1966, il faisait chaud et Jiri Hendrych 2 , en bras de chemise, 
avec ses mémorables bretelles, présidait une petite réunion autour d'une 
grande table dans le grand édifice sur les quais •. D'un côté de la table, 
il y avait les représentants du Parti, de l'autre - un groupe de rédacteurs 
des « Literarni Noviny » •. J'étais assis du côté du Parti. Ludvik Vaculik 
de l'autre. Il parlait très peu, mais le peu qu'il disait suffisait à montrer 
qu'il ne comprenait rien à ce qui se passait du côté du Parti. Il n'était 
pas fait pour les savants calculs politiques, il avait ses idées qu'il répétait 
sans que rien ne put l'en faire démordre. D'aucune façon, elles ne pou-

1. Titre d'un livre satirique de Jaroslav Hasek. 
2. Secrétaire du Comité Central du PCT, chargé des questions idéologiques. 
3. Siège du Comité Central du PCT. 
4. Hebdomadaire de l'Union des écrivains tchécoslovaques. 
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vaient s'inscrire dans le cadre de la politique et manifestement il n'en 
avait cure. 

Mais à quoi sert un original sur le marché de la politique, où chacun 
doit avoir une fonction et un but définis, une conduite programmée. 
Que faire de lui ? Il va nous faire des ennuis, c'est certain - on s'en 
rendait bien compte autour de la grande table. 

Des ennuis, il y en eut. Avec le temps, le progrès modéré s'étant 
affirmé, d'autres représentants vinrent prendre la place de Novotny et 
même de Hendrych autour de la grande table ; le progrès avait débordé 
les limites des lois jusque-là en vigueur. Ludvik Vaculik, quant à lui, 
suivait à sa manière personnelle la genèse de la renaissance à Semily 1 

et ailleurs. Et comme il ne s'était jamais mêlé de politique depuis sa 
naissance, c'est à corps perdu qu'il s'y jeta avec la parution des 2 000 mots. 
Les remous ne manquèrent pas. 

Que faire de lui? Il va nous créer des problèmes - c'est certain -
tous les nouveaux autour de la grande table dans l'immeuble sur les quais 
s'en rendaient bien compte. 

La renaissance et son «cinéma» faisaient tache d'huile, au-delà des 
frontières du district de Semily, au-delà de la grande Prague et même 
de la petite Tchécoslovaquie. On envoya donc quelques chars et quelques 
bataillons pour rétablir l'ordre. La table dans l'immeuble sur les quais 
cessa de nous séparer et je me retrouvai avec Ludvik Vaculik, du même 
côté - du côté que visaient les canons des chars. 

C'étaient les premiers jours de septembre 1968. Un matin j'étais au 
lit, après l'une de ces réunions où l'on discutait toute la nuit des chances 
qui restaient pour recoller les morceaux, lorsque quelqu'un sonna. C'était 
Ludvik Vaculik. Nous avons parlé au pied du lit, sans la grande table. 
Ludvik Vaculik apportait une nouvelle contribution à la politique. Tu 
sais - dit-il - cette nuit du 20 août, j'ai eu pour ainsi dire l'impression 
qu'ils étaient venus aussi à cause de moi. Alors j'ai écrit une espèce de 
déclaration, donne-la à ceux d'en haut ; s'ils en ont besoin, qu'ils la 
publient, je veux les aider. 

Malheureusement, je n'ai plus ce texte, que j'ai alors transmis aux 
milieux dirigeants. C'était une déclaration très succinte : Ludvik Vaculik 
y affirmait qu'il n'y avait jamais rien eu dans sa pensée qui pût nécessiter 
l'envoi d'une telle quantité de chars, qu'il espérait que ceux d'en haut 
- ceux de 68 - sauraient le comprendre et il les assurait de son soutien. 

1. Petite bourgade en Bohême, dont Vaculik se fit chroniqueur. 
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Mais que faire de lui, de cet original, dans la conjoncture politique 
de ces jours-là ? Car pour ceux d'en haut, il eût été fort peu avantageux 
de faire valoir auprès de ceux qui étaient placés plus haut encore, un 
papier où ce Vaculik faisait noir sur blanc leur éloge, où il écrivait 
qu'ils étaient du même côté que lui. Les malpropretés qui font le liant 
de tant de choses en politique souillèrent aussi le papier immaculé de 
Ludvik Vaculik : on lui fit savoir qu'il devrait l'arranger quelque peu, 
qu'il devrait y parler un peu moins de son soutien. Si bien que, grâce 
à Dieu, cette déclaration ne fut jamais publiée. 

Beaucoup s'étonnaient des comportements politiques de Vaculik. Pour 
ma part, je ne m'en étonnais plus guère à cette époque. En lisant « La 
hache 1> ', j'avais recueilli des informations importantes : par exemple, que 
le papa de Ludvik Vaculik savait exactement ce qu'il mangeait ; ce n'était 
jamais de la viande anonyme ou de quelconques conserves, mais une 
nourriture choisie dont il connaissait l'origine. De sorte que le petit Ludvik, 
dès qu'il commença à se forger une perception personnelle des choses, 
savait probablement déjà d'où il poussait. Or il est difficile de faire quoi 
que ce soit dans ce cas ; avec une telle lucidité dans les rapports de 
son propre moi au monde environnant, on n'accroche pas en politique. 
Ou si l'on accroche, c'est pour porter la poisse. 

Ensuite tout se normalisa. Nous ne siégions plus derrière aucune table, 
ni moi du côté du Parti, ni Ludvik Vaculik pour le compte d'une quel
conque rédaction. Si bien qu'à priori il n'y avait plus de raisons pour 
que je le rencontre. Mais voilà, je n'arrivais pas à m'en débarrasser, je 
le cherchais. 

Parfois, parce qu'il m'arrivait de souhaiter << d'une mauvaise nouvelle 
tirer une meilleure 1> •. Ou bien parce que je voulais en savoir davantage 
sur le rôle des cobayes 3 dans notre vie actuelle, voire sur la signification 
de cette vie pour l'évolution des cobayes. Et d'autres fois encore, parce 
que les organes de la STB • nous avaient perquisitionnés tous les deux, 
le même jour et que j'avais envie de lire ce que Ludvik Vaculik avait 
écrit à Monsieur Waldheim à ce sujet. J'avais d'autant plus envie de le 
lire que je m'imaginais, de surcroît, Monsieur Waldheim, assis à sa grande 
table dans un édifice sur les quais d'une tout autre rivière, se demandant 

1. Livre de Ludvik Vaculik. 
2. Titre d'une nouvelle de Vaculik. 
3. Titre d'une nouvelle de Vaculik. 
4. Le KGB tchécoslovaque. 
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comme tous les autres par quel bout prendre cet original, issu de sa 
cuvette entre les Carpates et le Danube. 

Et maintenant je suis en quête de Ludvik Vaculik justement parce 
que c'est un original. J'ai besoin de cet excessif qui existe en lui, qui a 
été à la source des ennuis et des conflits à l'époque où nous étions assis 
chacun d'un côté de la table. Je ne sais pas dans quelle mesure Ludvik 
Vaculik a besoin de moi, mais moi, j'ai besoin de lui. J'ai été aussi 
très heureux de voir sa signature sur une pétition demandant que l'on 
publie, chez nous, le livre sur 1968 que j'ai écrit l'année dernière. Même 
si tout de suite j'ai pensé qu'on ne le publierait pas ; car dès lors que 
quelque part on voit apparaître la signature de Ludvik Vaculik, cela 
veut dire échec politique garanti. Mais, étant donné qu'il est évident que 
de toutes façons on ne l'aurait pas publié, l'essentiel est la joie que j'en 
ai tirée. 

Et maintenant j'apprends soudain que Ludvik Vaculik a cinquante 
ans. D'un côté, je m'en réjouis parce qu'il écrira encore beaucoup de 
choses. D'un autre côté, j'ai peur : et si, Dieu nous en garde, nous avions 
tous deux d'autres séances à vivre encore autour d'une grande table et 
qu'une nouvelle fois il s'agisse de politique ? Heureusement que nous 
savons tous deux, par la presse et la radio, que rien de tel ne peut se 
produire, parce que chez nous les choses sont ce qu'elles sont et on n'y 
changera rien. Ouais, et si malgré tout... ? 

Peut-être qu'on ne retombera plus dans le même guêpier. 

Prague 22.7.76. 
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SIMPLEMENT MES AMIS 

L'histoire du Mouvement de défense des droits de l'homme peut être 
racontée à travers le destin de trois hommes qui, bien que strictement 
individuel, m'apparaît exemplaire :mes amis Youri Galanskov, Alexandre 
Guinzbourg et Gabriel Superfine. 

En 1956, mes jeunes amis poètes et moi-même nous fréquentions 
certains cercles littéraires de Moscou et parmi eux le très officiel cercle 
du journal des Komsomols moscovites. L'un de nous, qui en faisait partie, 
proposa ses poèmes à la discussion lors d'une réunion. C'était un mois 
de décembre bien sombre : après l'invasion soviétique en Hongrie, c'en 
était déjà fait de ce dégel court et douteux, les limites de la liberté d'ex
pression étaient revenues aux anciennes frontières staliniennes. 

Notre ami fut sévèrement accusé de formalisme, de modernisme, de 
décadence, de méfiance envers la réalité soviétique et de bien d'autres 
péchés mortels. A ce moment, un jeune homme qui aurait pu poser pour 
un placard publicitaire du parfait Komsomol a demandé la parole. Nous 
nous attendions à une nouvelle attaque, mais tout à coup nous entendîmes 
des mots tels que tradition poétique russe du x~ siècle, recherches 
nécessaires de la forme poétique... Nous sommes sortis de la réunion 
avec un nouvel ami. TI s'appelait Youri Galanskov et n'avait que dix-sept 
ans. Peu de jours avant notre rencontre, il avait été chassé de l'école 
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pour avoir posé au professeur des questions « provocantes », des questions 
sur le passé récent de notre pays. 

Lui aussi, il écrivait des poèmes. Beaucoup plus tard il cessa d'en 
écrire, non parce qu'il avait compris qu'il n'était pas un grand poète -
cela ne serait pour personne une raison suffisante, mais parce que la poésie 
n'était pour lui qu'un des chemins possibles de la quête de la liberté. 
Au début des années soixante, il entreprit de nouvelles activités. Il 
participa à l'édition de revues et d'almanachs poétiques du Samizdat 
et aux manifs poétiques sur la place Maïakovski. Quelques uns de ses 
amis furent emprisonnés pour leur participation. Galanskov est resté 
libre, mais surveillé et persécuté. Il fut même placé de force en asile 
psychiatrique et soumis à un régime très dur, à plusieurs reprises. Il 
n'a jamais cédé. 

Il fut le premier d'entre nous qui ne limita pas sa protestation à 
l'Etat soviétique et au camp socialiste. Lors de l'invasion américaine de 
la République Dominicaine, il alla manifester, tout seul, devant l'ambas
sade des Etats-Unis. 

En 1966, Youri Galanskov a rédigé l'almanach Phénix 66. Ce n'était 
pas encore un autre recueil poétique. En dehors des poèmes, on trouvait 
des articles en prose, des documents inédits. Il inscrivit son nom à la une 
en qualité de rédacteur. C'était, à l'époque, une novation courageuse. En 
janvier 1967 il fut arrêté, jugé en janvier 68 et condamné à sept ans 
de camp de régime sévère. Gravement malade, il continua sa résistance 
dans le camp même. Il était de toutes les protestations, de toutes les 
grèves de la faim que les détenus politiques de Mordovie ont menées pour 
la défense de leurs droits. Il souffrait d'un ulcère; ses parents et ses 
co-détenus exigèrent qu'il fût transféré dans un hôpital civil pour y être 
opéré. Les autorités refusèrent. Il mourut sous le couteau d'un médecin 
du camp. 

Nous étions de bons amis, Galanskov et moi. Nous nous rencontrions 
souvent et échangions nos poèmes. Au printemps 1960, Galanskov m'a 
présenté son ami Alexandre Guinzbourg, qui avait alors commencé à 
publier la première revue poétique du Samizdat, Sintaksis (Syntaxe). 
J'ai donné mes poèmes à Guinzbourg et retapé trois numéros de Sin
taksis déjà faits. Le quatrième numéro, qui devait inclure mes poèmes, 
n'est jamais sorti : Guinzbourg a été arrêté et condamné à deux ans 
de camp. Après sa libération il a recommencé son activité de Samizdat. 
En 1966 alors que Youri Galanskov recueillait des textes pour son Phénix 
66, Guinzbourg composait un recueil de documents sur le procès de 
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Siniavski et Daniel. Leur amitié grandissait, tous deux travaillaient au 
même endroit en tant que travailleurs manuels, et tous deux suivaient 
des cours du soir à l'Institut de l'Histoire et des Archives. Ce· choix 
d'études montre aussi l'intérêt commun qui existait chez nous pour 
l'histoire réelle, non falsifiée, pour les recherches documentaires et archi
vistes. Alexandre Guinzbourg fut arrêté pendant ce même janvier 67, et 
un an plus tard fut jugé au même procès que Galanskov et condamné à 
cinq ans de camp de régime sévère. 

Au camp Alexandre Guinzbourg est devenu l'âme de toute les cam
pagnes de résistance contre la violence des autorités. Il fut transféré à 
la prison de Vladimir où il passa les dernières années de sa peine. Cette 
dernière détention de Guinzbourg se termina en 1972. C'était assez comme 
cela, n'est-ce pas ? Il avait le droit de se reposer d'autant plus que 
Guinzbourg n'a pas le tempérament d'un militant. Il n'est pas non plus 
un soi-disant «intellectuel » à la recherche d'aventures de la pensée et 
des formes d'expression. C'est un caractère léger, amical, épris de la vie 
de famille et des enfants. Après sa libération deux fils lui sont nés. Sa 
mère est vieille, elle a déjà survécu lt deux détentions de son fils. Pourquoi 
a-t-il repris ses activités? Personne n'a essayé de l'y engager. Mais après 
le camp et la prison, il ne pouvait pas oublier le destin de ses co-détenus 
et de leurs familles. Dès les premiers jours de sa libération, Guinzbourg 
s'occupa d'aider les détenus politiques et leurs familles. Matériellement 
cela consistait à recueillir de l'argent et des effets parmi tous ceux qui 
voulaient aider et pour une grande part, Alexandre Soljenitsyne destina 
à ce but son Prix Nobel. Après l'expulsion de Soljenitsyne, Guinzbourg 
devint le responsable officiel du Fonds d'aide qui est alimenté par Solje
nitsyne à l'étranger. Cela ne pouvait que renforcer les persécutions contre 
Guinzbourg. Il fut assigné à résidence dans la petite ville de Taroussa, 
il ne pouvait plus paraître à Mosc:ou où habitait sa famille. Toutefois 
quand il lui arrivait d'y aller tout de même, la milice l'en chassait et le 
menaçait de l'inculper pour violation du régime des passeports intérieurs. 
A Taroussa, il est resté sans travail et sans possibilité de gagner sa vie. 
C'est un radio-technicien brillant, mais les autorités ont préféré priver 
les habitants de la région de Taroussa de radio et de télévision, plutôt 
que d'employer Guinzbourg à réparer les postes en panne. Puis, on le 
licencia de son poste de gardien de barques. En 1976, Guinzbourg devient 
co-fondateur du Groupe Helsinki ; une répression féroce s'exerçant contre 
ses membres, Guinzbourg en fut également victime. On l'arrêta pour 
deux causes : son activité au Fonds d'aide aux détenus politiques et à 
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leurs familles et sa participation au Groupe Helsinki où l'un de ses 
soucis, mais non le seul, était de prodiguer cette aide. La preuve récente 
de l'importance de cette aide que les gens sont prêts à apporter malgré 
les menaces de la répression est qu'après l'émigration des nouveaux 
responsables du Fonds, c'est la femme de Guinzbourg qui a entrepris 
de rechercher et de répartir cette aide. 

La compassion envers les victimes de la répression est toujours une 
motivation puissante pour ceux qui s'engagent dans le Mouvement de 
défense des droits de l'homme. Elle existait pour Youri Galanskov bien 
qu'il cherchât des justifications idéologiques en déclarant être soit un 
internationaliste prolétaire, soit un pacifiste. Cette pitié, elle existait aussi 
pour Alexandre Guinzbourg qui ne cherchait jamais à s'identifier à une 
quelconque idéologie. La deuxième motivation, c'est l'obtention des 
libertés, pour soi et pour les autres, en particulier la liberté d'information 
qui est la plus décisive. Non seulement notre pays est privé d'un grand 
nombre d'informations, mais toute information, qu'elle concerne le passé, 
le présent ou l'avenir est falsifiée ou remplacée par la propagande. Cette 
deuxième motivation explique la grande diversité des formes d'engage
ment dans ce mouvement. 

La première fois que je rencontrai Gabriel Superfine, ce fut chez 
Guinzbourg le jour de son retour du camp en 1962. Superfine était alors 
un garçon de dix-neuf ans très talentueux et très érudit dans le domaine 
de la linguistique et des sciences humaines en général. Et aussi très polé
mique. Sa discussion, justifiée par ses connaissances en la matière, avec 
un vieux professeur de l'Université de Moscou, lui valut une interdiction 
de se présenter aux examens d'admission. Ajoutons qu'étant Juif, il n'avait 
pas beaucoup de chances de franchir les examens successifs. Plus tard 
il est entré à l'Université de Tartu où, à l'époque, le problème juif n'existait 
pas, et où le département des sciences littéraires du Professeur Lotman 
était le centre le plus avancé de tout le pays en sémiotique et sciences 
littéraires. Superfine n'est pas le savant qui écrit des œuvres conceptuelles. 
Il avait tant d'idées originales que la plupart de ses propres textes ressem
blaient à des brouillons mais beaucoup de savants connus lui ont emprunté 
des idées. Il avait une intuition incroyable dans les recherches documen
taires. Par exemple, il avait découvert une grammaire tibétaine considérée 
comme introuvable. Juste avant son arrestation, il trouva une lettre inédite 
de Gogol, et ses derniers moments de liberté, entre les perquisitions et les 
int·errogatoires, furent consacrés à faire des commentaires sur cette lettre. 

Mais j'ai oublié de mentionner un fait de cette longue période qui a 
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mené ce scientifique à son arrestation. La compassion envers les victimes 
et la protestation contre l'injustice y ont aussi joué leur rôle. En 1968, 
Superfine a signé une lettre protestant contre le procès de Galanskov et 
de Guinzbourg. Elle était chez moi et je n'osais pas lui proposer de le 
faire. Il a vu la lettre et l'a signée, ce qui a entraîné son renvoi de 
l'Université. 

En 1968 également, nous avons commencé à publier une revue d'infor
mation, la Chronique des événements courants. Assez vite, Superfine 
s'engagea dans cette action. D'abord ce fut un recueil d'informations 
sur l'Estonie où il habitait et d'autres endroits où il avait des contacts. 
Ensuite, et cela après mon arrestation, il est devenu l'esprit - et peut-être 
plus exactement l'intellect et la mémoire de la Chronique. On l'appelait 
<<l'Encyclopédie ambulante ». Il pouvait donner des informations sur 
chaque détenu, les détails de son arrestation, de son procès. Il introduisait 
dans la Chronique de nouvelles mbriques consacrées à la censure sovié
tique à partir de la Révolution d'Octobre, aux procès des années précé
dentes, aux articles de la presse soviétique où on pouvait trouver des 
nouvelles qui n'apparaissaient jamais dans la presse centrale. Il n'est pas 
étonnant que les autorités aient exigé de Superfine qu'il leur remette 
les archives de la Chronique. Ils n'ont pas trouvé ces archives chez lui 
lors des perquisitions parce qu'ell•~s existaient dans sa tête et non dans 
sa chambre. Cette encyclopédie ambulante fut arrêtée en 1973. 

Au camp :il a trouvé de grandes possibilités pour compléter ses 
archives. La Chronique vivante marchait, travaillait, parlait autour de 
lui. Combien de corrections, de suppléments pouvait-on faire ! Un jour 
il a été fouillé et la liste des détenus a été confisquée. 

Une autre fois, sa lettre du camp dans laquelle il décrit son enquête a 
été publiée dans la Chronique. C'en était trop. Il a été transféré à la prison 
de Vladimir. Il est resté là-bàs jusqu'au 3 juillet 1978, jusqu'à la fin de sa 
peine de détention, après quoi il a été transféré en relégation. Pendant 
près de trois ans il est resté dans œtte même prison que nous connaissons 
par les récits de Boukovski, dans cette prison où Guinzbourg avait été 
avant lui et où il retournerait peut-être demain. 

Mais il y a aussi celles qui attendent. La mère de Galanskov n'a 
pas revu son :fils vivant ; Gabriell Super:fine ne reverra plus la sienne 
car elle est morte alors qu'il était en prison. Qu'en sera-t-il dans le cas 
Guinzbourg ? Aidons-le, il y va de notre conscience. 
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BARANCZAK Stanislaw 
Poète et critique littéraire polonais, né en 1946, a publié quelques livres de poèmes 
et d'essais en Pologne. Interdit ces dernières années par la censure polonaise il 
publie ses poèmes et articles soit en Occident, soit au samizdat polonais. Licencié 
de l'Université de Poznan et de l'Institut des recherches littéraires, il est un des 
rédacteurs de la revue littéraire du samizdat polonais « Zapis ». Membre-fondateur 
du Comité d'autodéfense sociale K.O.R. (ancien Comité de la défense des ouvriers). 
Professeur de l' « Université volante » (Université clandestine et indépendante). 
L'article « Pourquoi je ne suis pas tout à fait chrétien » a été publié dans la 
revue de l'émigration polonaise « Anek.s », No. 13-14, 1977, sous le pseudonyme 
Feliks Nedolsk.i. 

BOGORAZ Larissa 
Née à Kharkov (alors capitale de l'Ukraine Soviétique). Son père a été arrêté 
dans les années trente. Après la guerre Larissa fait ses études à l'Université de 
Kharkov où elle fait la connaissance de son premier mari Youli Daniel. Avec 
lui elle enseigne la langue et la littérature russe dans l'école d'un village de la région 
de Kalouga. Ensuite, à Moscou, elle fait une thèse de linguistique slave, travaille 
dans le domaine de la linguistique mathématique. Après l'arrestation et le procès 
de Siniavski et de Daniel, elle prend une part active à la rédaction et à la diffusion 
du samizdat, à la défense des détenus politiques, à leur soutien à eux et à leurs 
familles. Le 25 aoftt 1968, elle participe à la manifestation sur la Place Rouge 
contre l'invasion de la Tchécoslovaquie. Arrêtée et condamnée à quatre ans de 
relégation, elle les a vécus dans la petite cité de Tchouna (dans la région d'Irkoutsk, 
entre Taïchet et Bratsk). Peu d'années après sa libération, elle voit son deuxième 
mari, Anatoly Martchenko, ancien détenu politique, arrêté et relégué dans la 
même station où elle vit maintenant la plupart du temps, avec leur fils. Le texte 
russe de l'essai « Transsibérien • est inédit. 

CHMIELEWSKA Anna (pseud.) 
Sociologue polonaise, née en 1945, condamnée à deux ans de prison à la suite 
des révoltes des étudiants de mars 1968. L'article « Une campagne de presse » a 
été publié dans le numéro 4 de « Zapis », revue du samizdat polonais, rééditée à 
Londres par • Index on Censorship • . 
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FAUST Ziegmar 
Jeune écrivain est-allemand, détenu à deux reprises dans les prisons de la R.D.A., 
expulsé à l'Ouest en 1976. Son récit a été publié dans la revue « Ost-Kurier », 
n° 5, 1977 (Munich). 

GORITCHEV A Tatiana 
Jeune philosophe de Léningrad, disciple (par correspondance) de Heidegger, fonda
trice de la revue du samizdat « 37 ». Nous publions le fragment de sa lettre à 
la rédaction de « Vestnik R.Kh.D. » (Messager Orthodoxe, Paris). 

GRIGORENKO Piotr 
Né en 1907 dans un village ukrainien, qu'il quitte en 1922 pour la ville; il travaille 
comme plombier, devient militant du Komsomol; inscrit en 1927 au P.C., en 1931 
élu membre du C.C. du Komsomol ukrainien, il a fait ses études en « rabfac » 
(faculté des ouvriers), à l'Institut technologique de Kharkov et à l'Académie de 
la technique militaire. En 1939, il est diplômé d'Académie d'Etat-major. Combattant 
de la Deuxième Guerre mondiale, il enseigne après la guerre à l'Académie militaire 
Frounzé (à Moscou), et devient un des premiers cybernéticiens militaires sovié
tiques. En 1961, à la conférence du Parti d'Académie, il dénonce le culte de la 
personnalité de Khrouchtchev et se voit transféré dans les troupes d'Extrême-Orient. 
En 1963 il est arrêté pour avoir créé une organisation clandestine, déclaré irrespon
sable, interné dans la prison psychiatrique de Léningrad, et simultanément exclu du 
Parti et dégradé. Libéré en 1965, après la chute de Khrouchtchev, il devient un des 
animateurs et participants actifs de la contestation ouverte. Une de ses actions 
les plus importantes a été la défense du droit des Tartars de Crimée à rentrer 
dans leur pays, d'où ils avaient été déportés sous Staline. Cela lui valut une 
nouvelle arrestation, en 1969, à Tachkent. Il fut déclaré de nouveau irresponsable 
et interné dans la prison psychiatrique de Tcherniakhovsk (ancienne Prusse Orien
tale). Relâché en 1975, il devient, en 1976, membre-fondateur des Groupes-Helsinki 
de Moscou et d'Ukraine. En décembre 1977, il est autorisé à se rendre aux Etats
Unis pour une intervention chirurgicale. En février 1978, il est privé de sa nationalité 
soviétique. « Qui sont-ils donc, ces dissidents ? » est un chapitre de son livre « Notre 
vie quotidienne • (Khronika-Press, New York, 1977). 

HAVEL Vaclav 
Auteur dramatique tchèque, né en 1936. Fait ses études à l'Institut technique de 
Prague. Dès 1956 commence à publier des sketches, articles et poèmes. Après le 
service militaire, travaille comme manutentionnaire au théâtre ABC, ensuite au 
théâtre Na Zabradli où il fait son véritable apprentissage du théâtre. C'est là que 
sont représentées les premières comédies de Havel. Dans les années 60, Havel 
est assistant du metteur en scène Alfred Radok, ses pièces sont éditées et jouées 
en Tchécoslovaquie et dans plusieurs autres pays ; en même temps, il s'engage 
dans le mouvement contestataire des écrivains non-communistes. Dès le début de 
la «normalisation», il devient un auteur interdit. En janvier 1977, il est un des 
premiers signataires et le porte-parole de la Charte 77. En mars de la même 
année, il est arrêté et condamné à trois ans de prison avec sursis. En sortant 
de prison, il abandonne sa fonction de porte-parole, mais déclare sa fidélité à 
la Charte. Au printemps 1978, Havel est à nouveau détenu plusieurs semaines 
pour des « propos déplacés » dans un vernissage. L'essai sur Patocka est publié 
dans un recueil du samizdat tchèque consacré à sa mémoire. 

KLIMOV A Helena 
Ecrivain tchèque, interdite dans son pays. L'essai « Au loup sibérien ! » est extrait 
du recueil du samizdat tchèque «Un trait sur le mur», réédité à Cologne (Ed. 
Index, 1977). 
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MICHNIK Adam 
Historien polonais, né en 1946. Arrêté pour la première fois en 1965, relâché 
au bout de quelques mois. Arrêté un des premiers en mars 1968, passe deux ans 
en prison. Auteur de plusieurs articles publiés au samizdat polonais et en Occident 
et du livre «L'Eglise, la gauche : dialogue» (Institut littéraire, Paris, 1977, en 
polonais). Membre du Comité d'autodéfense sociale K.O.R. Arrêté en mai 1977, 
amnistié en juillet de la même année, avec les autres membres et sympathisants 
du K.O.R. Professeur de l'« Université volante», ce qui lui vaut d'être plusieurs 
fois mis en garde à vue et brutalisé par la police. L'article « Les ombres des 
ancêtres oubliés» a été publié dans la revue de l'émigration polonaise « Kultura », 
No. 5, 1975, sous le pseudonyme de Bartlomej. 

MLYNAR Zdenek 
Né en 1930, inscrit en 1946 au P.C. de Tchécoslovaquie, il est en 1955 diplômé 
de droit de l'Université de Moscou et travaillait jusqu'en 1968 à l'Institut de droit 
à Prague. En 1968, il devient l'un des animateurs du Printemps de Prague au 
sein du Parti, co-auteur du Programme d'Action du P.C.T. et secrétaire du C.C. 
Après l'invasion, il est emmené à Moscou pour participer aux «négociations» 
soviéto-tchécoslovaques. En automne 1968, il s'éloigne de l'activité politique et 
travaille pour le Musée des sciences naturelles. En 1970, il est exclu du Parti. 
En 1977, il est parmi les premiers signataires de la Charte 77. Il est contraint 
d'émigrer en juin 1977. Vit à Vienne (Autriche). Son petit essai sur Ludvik Vaculik 
a été écrit pour le cinquantième anniversaire de l'écrivain et publié dans la revue 
de l'émigration tchécoslovaque « Listy J,, en 1976. 

PENSON Boris 
Peintre, né en 1946 d'une famille juive à Riga (capitale de la Lettonie). En 
1969 fait une demande d'émigration en Israël, mais en vain. Le 15 juin 1970, 
avec Edouarde Kouznetsov et les autres, sur le point de participer à un détour
nement d'avion pour fuir l'U.R.S.S., il est arrêté avant de pouvoir mettre son 
projet à exécution. Condamné à dix ans de camp. « Dialogue par-dessus les barbelés » 
a été publié dans «Continent», No. 6 (édition russe). 

PIATIGORSKI Alexandre 
Né en 1929 à Moscou, fait ses études de philosophie à l'Université de Moscou, 
et une thèse de linguistique. Dans les années soixante, devient un des savants 
soviétiques les plus renommés dans les domaines de l'orientalisme et de la 
sémiotique. Quitte l'U.R.S.S. en 1974. Il est maintenant professeur à l'Ecole d'Etudes 
orientales de l'Université de Londres. «Le départ de Dandarone » est publié dans 
la revue «Continent», No. 3 (édition russe). 

SAKHAROV Andréi 
Né en 1925, un dc!s plus grands physiciens mondiaux, «père de la bombe à hydro
gène soviétique». Dès 1966, participe à la défense des droits de l'homme en U.R.S.S. 
En 1968, publie son premier essai du samizdat. En 1970, fonde le Comité de la 
défense des droits de l'homme. Son activité provoque les campagnes calomniatrices 
de la propagande soviétique et, en même temps, l'estime de l'opinion publique 
soviétique et mondiale. Prix Nobel de la Paix en 1975. La lettre au Symposium 
sur la peine de mort a été publiée dans la revue d'émigrés soviétiques « La Chronique 
de la défense des droits en U.R.S.S.», New York, 1978, No. 28. 

SKUTINA Vladimir 
Journaliste et écrivain tchèque. Exclu au début des années cinquante de la faculté 
de cinéma de l'Académie de la musique et des arts de Prague pour des «questions 
indésirables » posées aux professeurs. Travaillait comme pigiste au cinéma et à 
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la télévision, écrivait des récits et des scénarios. Un de ces scéna.rios lui a valu 
la critique sévère du Président Novotny en personne, qui l'a accusé d'être 
«influencé par les tendances cosmopolites des révisionnistes yougoslaves» (en 1958, 
en pleine détente entre le camp soviétique et la Yougoslavie). En 1961, Skutina 
est accusé d'« injures au Chef de l'Etat • (selon un «témoin», il aurait dit que 
M. le Président était un con), et condamné à six mois avec sursis. Après quoi, 
devant une compagnie des copains, il déclare que le jugement est la preuve que 
M. le Président est vraiment con. Il est jugé comme « récidiviste • et condamné 
à seize mois de prison. Ces événements sont décrits dans le livre de Skutina « Pri
sonnier du Président», paru à Prague en 1969, pendant les derniers mois de liberté 
relative. A l'automne de la même année, Skutina est arrêté et passe cinquante 
mois dans les prisons tchèques. Libéré en 1974, gravement malade, il devient, 
en 1977, un des premiers signataires de la Charte 77. Il est aussitôt privé de sa 
pension d'invalidité et ne la reçoit pas pendant dix mois. C'est seulement après 
que, ayant travaillé comme tailleur de pierres, son é~t de santé soit devenu 
dangereux, que sa pension lui est à nouveau versée. Il subit des persécutions 
policières ininterrompues et, en ao"Ot 1977, a même été tabassé par des • inconnus 
en civil •· Il a déposé maintenant une demande d'émigration. «Des lignes amères», 
la lettre de Skutina à Jiri Hochmann, a été publié dans la revue de l'émigration 
tchécoslovaque « Listy •, 1975, No. 7. 

SULIK Boleslaw 
Né en 1929, quitte la Pologne en 1946, vit en Angleterre. Journaliste, critique 
de cinéma, auteur de scénarios pour le cinéma et la T.V. Entre 1965 et 1976, 
fait plusieurs voyages en Pologne, écrit des articles et des scénarios sur la vie 
quotidienne, les révoltes des ouvriers et l'opposition en Pologne. Il réalise le 
téléfilm « Trois jours à Szczecin » (sur la révolte de 1970). Sa dernière réalisation 
est la série télévisée sur Staline. Son article • Les Assiégés • est paru dans • Kul
tura » (Paris), No. 1-2, 1977. Bien que l'article décrit l'opposition polonaise à 
l'époque de sa faiblesse relative, la représentation des personnalités d'opposition 
et des conditions de leur vie demeure actuelle. 

SZCZESNA Joanna 
Diplômée de philologie polonaise de l'Université catholique de Lublin. En 1971, 
a été arrêtée dans le cadre de l'affaire du groupe clandestin • Ruch • ( • Mouve
ment • ), relâchée ensuite. Travaillait à la radio. A cause de ses activités dans le 
mouvement d'opposition, elle est en 77 licenciée et interdite de résidence à Varsovie. 
Son récit sur la grève de la faim a été publié dans la revue du samizdat polonais 
• Zapis •, No. 4, rééditée à Londres par • Index on Censorship •· 

TCHORNOVIL Viatcheslaw 
Journaliste et critique littéraire ukrainien, né en 1938 dans un village ukrainien 
de la région de Tcherkassy. Diplômé de l'Université de Kiev (1960). Auteur de 
deux livres documentaires sur les procès des années soixante en Ukraine, il est 
arrêté en 1967 et passe un an et demi dans un camp. Arrêté de nouveau en 1972 
et condamné à sept ans de camp et cinq ans de relégation. « Dialogue par-dessus 
les barbelés • est publié dans «Continent •, No. 6 (édition russe). 
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