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VENUS DES PAYS LIBRES

Vous rencontrez ici de trds nombreux touristes et sportifs venus des
pays opprim6s par l ' imp6rialisme russe et par les communistes. Ces

hommes et femmes, ces garcons et filles ne peuvent pas vous dire toute

la v6rit6 sur I'arbitraire politique, l ' injustice sociale et l.oppression na-

tionale qui existent dans leurs pays. Car ceux d'entre eun qui savent et

comprennent ce gui se passe dans leur patrie ont peur d'en parler, et les

autres n'ont gu'une image partielle de la realit6, parce qrle dans ces pays

l'information n'est pas libre, parce qu'on y interdit de fajre 6tat de cer-

tains 6venements et de v6ritables aspirations des populations.

On sait qu'en Union sovi6tigue, par exemple, plus d'un million de
personnes se trouvent dans les camps de concentration, les prisons ou en
d6portation pour des motifs politiques. De nonhreux intellectuels non
colformistes ou opposants sont enferm6s dans des asiles psychiatriques

uniquement parce que leur facon de penser, leurs aspirations d la libert€
de cr6ation et de parole d6plait aux gouvernants .russes communistes.

Tout ceci est assez connu. Mais ce qui est moins connu, c'est que ce

sont des ressortissants non-russes, c'est-d-dire des Ukrainiens, des Li-
thuaniens, des Lettons, des Turkestans, des Nord-Caucasiens et autres

nationalites, qui constituent la majorite des d6tenus politiques en URSS.

Car I'URSS est un Empire compos6 de la metropole (Russie) et de ses

colonies (Ukraine, Bi6lorussie, G6orgie, Pays Baltes, Axm6nie, etc.).

En URSS, l'imp6rialisme russe 6touffe de plus en plus les peuples. Il

alimente le chauvinisme russe, intensifie la russification, et la discrimina-
tion nauonale, aggrave l'oppression des nations et des peuples non-russes.
Au nom de ce qu'il appelle 'intemationalisme prol6tarien' et du commu-

nisme, le pouvoir communiste russe veut tuer l'dme de ces nations et
peuples, et pr6cipiter leur disparition, Il veut faire de l'homme un servi-

teur, un robot sans visage national au service de Moscou.

Les gouvemants russes dissimulent soigneusement leurs plans. Ils
pr6tendent gu'un "peuple Sovi6tique" est en train de se former. En 16-

alit6, la sovietisation signifie russification, et elle a pour but non pas le



bonheur et l'6panouissement des peuples mais l'augmentation du potentiel
national russe selon le principe: gue disparaissent les autres peuples et
gue vive la Russie. Aprds le g6nocide physique pratique dans le pass6
et qui a abouti d I'an6antissement de plusieurs millions d'6tres humains

[r. ex. en Ukraine, la famine sciemment organis6e en 1932 a fait au cours
d'une ann6e environ 6 millions de victines!), Moscou commet donc en ce
moment, sous le couvert des phrases intexnationalistes, un v6ritable g6no-

cide spirituel d l'6gard des nations et peuples non-russes de I'URSS.

En dehors de I'URSS, l'imp6rialisme russe 6tend son emprise sur dif-
ferents Etats, en se servant tant de l'id6ologie communiste et de ce qu'il

appelle la "solidarit6 du camp socialiste' que dg Pacte de Varsovie et de
la politique dite de 'coexistence pacifigue".

Comme toute m6tropole d6cid6e d maintenir ses conquCtes coloniales
et sa domination, la Russie sovi6tique a recours a l'arbitraire et d la force,
tant a l'int6rieur qu'd l'exterieur de I'URSS. En URSS, aucune critique,
aucune opposition l6gale ne sont permises. Pour faire ,regner le silence,
le pouvoir procdde a des arrestations et a recours A des procCs arbitraires
qu'il intente contre tous ceux qui osent dire la verit6, en particuliers

contre les intellectuels des peuples non-russes qui ont le courage de
prendre la d6fense des droits nationaux de leurs peuples et des droits de
l'homme. Dernidrement, plus de 300 personnes onl 6t6 arer6es enUktaine.
De nombreuses condarrnations ont 6t6 prononcees. Voici quelque cas des
plus connus: Valentyn Moroz, qui avait d6je pass6 3 ans en prison, a 6t6
condamn6 a 9 ans de prison et 5 ans de d6portation; Sviatoslav Karavan-
skyi, condamn6 par la justice stalinienne d 25 ans de privation de libert6
et lib6r6 aprds la mort de Staline A la suite de la r6vision de son cas par

les organes de la justice, a 6t6 renvoye au camp de concentration sans
le moindre jugement, pour accomplir le restant de la peine prononc6e

arbitrairement sous Staline, c'est-i-dire environ g ans; Nina Strokata,
6pouse de Karavanskyi, a 6t6 condamn6e dernidrement a 7 ans; Youri

Choukhevytch, qui a passe prtis de 20 ans dans les prisons et camps pour

avoir refus6 de d6savouer son pdre, le g€neral Choukhevytch-Tchoupryn-

ka, commandant en chef de l'Arm6e insurrectionnelle ukrainienne (UPA),

tud au combat contre les troupes du NKVD en 1950, vient d'6tre condamn6
i 12 ans de privation de libert6. Des nouveaux proces contre des dizaines

d'intellectuels ukrainiens se pr6parent.

Le gouvernement communiste rusae ne recule m€me pas devant
l'assassinat politique en dehors de ses frontidres, comme ce fut, entre au-



tres, le cas de I'assassinat par un agent sovi6uque, en 1959, A Munich,
du leader de l'Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN) Stepan
Bandera.

L'imp6rialisme russe manifeste de plus en plus sa pr6sence en dehors
de I'URSS. On se souvient des 6v6nements de Hongrie (1956), pr6c6des
d'ailleurs par des ndnifestations en G6orgie, en Ukraine et en pologne.

Les Hongrois avaient refus6 la domination russe, et ce sont des chars
russes qui ont ramen6 le peuple hongrois dans le giron de Moscou. Ce
sont encore les chars russes qui, en 1968, 6crasdrent la volont6 des Tchd-
ques et des Slovaques de vivre libres. Et c'est conformement aux instruc-
tions de Moscou qu'on emprisonne des.intellectuels tchdques et slovaques.
Moscou impose aux pays qu'elle tient dans ses griffes sa facon de voir et
de gouverner, d'utiliser la police secr6te et l'arbitraire.

Des cri.s de protestation et des actes de d6sespoir t6moignent du ref[s
des peuples de se soumettre.. En novembre 1968, l'Ukrainien Vassyl Ma-
koukha s'est immol€ par le feu d Kiev, en criant "A bas le colonlallsme
en Ukralnel Vlve I'Ukralne llbret. Quelques semaines plus tard, le Tchd-
que Jan Palach en fit de m6me a Prague, en criant: "Les Russes hors de la
Tch6co-Slovaqulel" En mai 1971, lors de son procds, le Lithuanien Simas
Kudirka d6clarait: 'Je demande la llbe e pour la Llthuanie!"

L'imp6rialisme nrsse se manifeste 6galement dans le domaine des
sports. On sait que la RSS d'Ukraine et la RSS de di6lorussie font partie
de LONU au m.6me titre que l'Union sovietique. La propagande sovi6tique
dit gue ces deux r6publiques (ainsi d'ailleurs gue les douze autres rdptbli-
ques nationales sovi6tiques) sont 6Eales en droits avec la Russie et souve-
raines. Or en r6alit6,6tant de simples colonies de la Russie, l,Ukraine
et la Bi6lorussie n'ont aucun droit. Elles n'ont mOme pas le droit d'avoir
une equipe nationale aux Jeux Olympiques! Il n'y a en effet, i Munich,
qu'une 6guipe dite 'sovi6tique", que tout le monde assimile i l,6quipe
russe (sans que les autorit6s de Moscou protestent contre cette confusion).

L'URSS est le pire empire colonial qui puisse exister, car tout y repose
sur l'arbitraire, l'injustice, l'oppression nationale et l'hlryocrisie. A l,6po-
qne de la chute des empires et de la d6colonisation, l'Empire Sovietigue
doit disparaitre lui.aussi, et laisser la place aux Etats nationaux indepen-
dants des peuples aujourd'hui opprim6s.

La dislocation de l'Empire sovi6tique et la formation des Etats na-
Uonaux independants - c'est le but essentiel du mouvement qui porte
le nom de Bloc Antibolchevique des Nations (ABN).



L'ABN est un centre de coordination des organisations nauonales
gui combatteDt contre la domination russe et le communisme. L'ABN est
pour find6peDdance non seulement des nations opprim6es en URSS
(Ukraine, G6orgde, Bi6lorussie, Turkestan, Arm6nie, Pays Baltes, Nord-
Caucase, Azerbaidjan), mais 6galement des autres pays domin6s par l'im-
p6rialiEme russe et le communisme tant en Europe (Roumanie, Bulgarie,
Hongrie, Croatie, Serbie, Slov6nie, Slovaquie, Pays des Tch6ques, etc.)
que sur les autres continents. L'ABN est en rapport avec d'aukes organi-
sations qui partaEent s€s buts, notamment avec le Conseil europ6en tle la
libert6, dont il fait partie, et avec la Ligue mondiale anticommuniste.

Nous vou6 en appelons de soutenir la lutte des peuples opprimes pour
16 libert6 et la libdration nationale contre f impdrialisme russe et le com-
munisme.

Exigez I'arrot de la rdpression en Union sovi6tique, en particulier en
LTkrainq aiDsi qu'en Tch6co-Slovaquie et dans les autres pays! Exigez
l'abolition €n URSS des procds i huis clos et des camps de concentrationl
Denandez la libdration imm6diate des d6tenus politiques ukrainiens, li-
thuaniens, lettons, bi6lorusses, estoniens, tcheques, slovaques, roumains,

bulgares, croates. hongrois et autJesl

Edgez le respect des droits de l'honme et des nations en URSSI
A bas tous les inp6rialismesl
A bas l'imp6rialisme russe - qu'il soit communiste ou nonl
A bas l'oppression nationale et sociale dans les pays dits 'socialistes" I

Luttez avec nous pour la realisation des droits de l'honme, de la
llb€rt6 leligieuse, de la justce sociale et de l'ind6pendance nationale des

_peuples aujourd'hui oppriD&l

Les peuples libres du monde unissez-vous dans la lutte contre l'im-
p6sialisme russe et le despotisme communirste, pour les dtoits et pour la

libert6 de l'homme et des peuplesl

Aoot 1972
BLOC ANTIEOLCI|EVIQTTE DES NATIONS (AAlIl

Atr6$ rt[ lulcrE d€ Dsg'r d! rAEN G! Afl€ElgE r I Moncht! 80, zcpprfhdt Qtlo'

Tclolon! ,ll l0 00

l|.rt aLtrtr. tnaa ldra! at ll. lllllclaLr|I llac at lrtlaar Olrl, a xlnlcn $, l3rralla.laal. at.
Dncl: Dr. J. Bao, 3 lilclao lo, ,rolllc!|tr' 67.


