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PR\037FACE)

NOUVEL AVERTISSEMENT)

Un Indien d'Am\303\251riquedu Sud m'a expliqu\303\251,un Jour, les raisons de
son attitude critique \303\250l'\303\251gardde l'U.R.S.S. \302\267\303\240l'\303\251poqueo\303\271j'\303\251tais\303\251tu-

diant il l'Universit\303\251de Moscou, je croyais les probl\303\250mesnationaux r\303\251-

solus, en U.R.S.S., sur la base du d\303\251veloppement harmonieux de cha-
que nation... Jusqu'\303\240ce qu'un s\303\251jour\303\240Kiev me d\303\251montremon erreur.
Car, si les habitants de la capitale d'un peuple de cinquante millions

d'individus ne parlent plus d\303\251sormaisque le russe, pensais-je, quel
sort nous r\303\251serverait-on, \303\240nous, Indiens?\302\273)

La remarque \303\251taitparticuli\303\250rement judicieuse 1 Mais combien sont-
ils, ceux qui ont la possibilit\303\251de d\303\251couvrirle sort r\303\251serv\303\251aux peuples
non-russes de l'U.R.S.S.? Car le monde reste toujours fascin\303\251par le
mythe de l'internationalisme de l'U.R.S.S., mythe derri\303\250relequel le r\303\251-

gime dissimule ses structures coloniales et imp\303\251rialistes. Il endosse
aussi le rOle de bienfaiteur et pr\303\251tendsoutenir, d\303\251sint\303\251ress\303\251,les luttes
de lib\303\251rationnationale des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Am\303\251rique.

Seules, l'arriv\303\251edes arm\303\251esdes \302\267bienfaiteurs et lib\303\251rateurs- sovi\303\251ti-

ques, ou de leurs satellites, leur pesante main-mise sur le peuple, la

politique du \302\267diviser pour r\303\251gner-, la r\303\251pression, les tortures... font

comprendre l'essence f\303\251rocede l'imp\303\251rialisme sovi\303\251tique,encore plus
effroyable et cynique que les autres.)

La v\303\251rit\303\251sur l'imp\303\251rialisme sovi\303\251tiqueet sur la barbarie communis-
te ne peut-elle vraiment se faire jour qu'\303\240l'occasion de trag\303\251diecom-
me celles de l'Afghanistan, du Cambodge, des Juifs de l'U.R.S.S., de la

Pologne et de l'Ukraine? Pourquoi l'opinion internationale ne sait-elle

presque rien et ne veut-elle rien savoir des ethnocides perp\303\251tr\303\251sen
U.R.S.S. 1 Pourquoi les rares publications existantes sont-elles incon-
nues du grand public? Pouquoi ces dures r\303\251solutionsde l'Internationa-
le Socialiste, contre l'imp\303\251rialisme am\303\251ricain,mais ce silence \303\251trange
sur l'imp\303\251rialisme-sovi\303\251tique? Pourquoi cette surdit\303\251de la presse occi-
dentale, quand hurlent les victimes de l'empire communiste et de ses
satellites?)))



L'\305\223uvreoriginale de Y. Badzio, \302\267Le droit de vivre., a \303\251t\303\251d\303\251trui-
te par le K.G.B., mais quelques \303\251l\303\251mentsen sont parvenus en Occident
sous la forme d'une \302\267lettre ouverte. aux autorit\303\251s.Cette forme d'\303\251crits,

engendr\303\251e par la parodie de \302\267l\303\251galit\303\251socialiste., est devenue, prati-
quement un nouveau genre litt\303\251raire,une mani\303\250repersonnelle de s'adres-
ser au peuple. La r\303\251ponsedu pouvoir, \303\250ces lettres, est aussi originale,
dans son genre: arrestations, proc\303\250s,prisons et asiles psychiatriques.
Telle fut aussi la r\303\251ponseobtenue par Y. Badzio.)

Depuis l'\303\251laborationdu \302\267Droit de vivre. par Y. Badzio, la situation
en Ukraine s'est encore d\303\251grad\303\251e.Le mouvement de lib\303\251rationnationale
a \303\251t\303\251momentan\303\251ment \303\251touff\303\251,\303\240la faveur de la politique opportuniste
des Etats occidentaux. Seu\037, pour l'instant, le gouvernement du pr\303\251si-
dent Reagan et le Congr\303\250sAm\303\251ricain,ont pr\303\252t\303\251attention \303\250la situation

tragique de l'Ukraine. Ils ont condamn\303\251la politique nationale de Moscou

et soutenu le droit \303\250l'existence du peuple ukrainien. Quant aux \302\267pro-
gressistes. occidentaux et aux gouvernements europ\303\251ens, - qu'ils
laoient de \302\267droite. ou de \302\267gauche., - ils gardent le silence: protes-
ter vigoureusement contre l'imp\303\251rialismesovi\303\251tiqueet agir en faveur des

peuples opprim\303\251sen U.R.S.S., n'est pas de \302\267mode., n'est pas \302\267pro-
gressiste. ou rentable. Un bel exemple: le syndicat \302\267Solidarit\303\251., sans
aucune aide r\303\251elle.)

Pourtant, il est indispensable de continuer \303\250diffuser des informa-

tions sur la politique nationale en U.R.S.S. Au moins pour ceux qui
veulent entendre...)

Badzio est lui-m\303\252mesocialiste, beaucoup de ses amis sont hostiles
au socialisme. Les uns et les autres luttent pour le droit de leur propre

peuple, - mais aussi de tous les peuples, - \303\250l'existence, et avertis-

sent les peuples libres de ce qui les attend, s'ils comptent sur \302\267l'aide
fraternelle. de l'Union Sovi\303\251tique.)

L Pliouchtch)))



L'AUTEUR)

Youriy Vassylovytch Badzio est n\303\251le 25 avril 1936
\303\240Kopynivtsi, dans le district de Moukatchiv, en Trans-

carpathie. Sa m\303\250re,veuve depuis 1958, ses huit f't\303\250res

et s\305\223urs - \303\240l'exception d'un seul, mineur dans le
Donbass - vivent toujours dans la r\303\251gion. Sa femme
et ses enfants, une fille de 12 ans et un fils de 19 ans,
r\303\251sident \303\240Kiev.

Apr\303\250s de b1illantes \303\251tudes secondaires qui lui
valent une m\303\251daille d'or, il entre en 1953 \303\240l'univer-

sit\303\251de Oujhorod, dans la section ukrainienne de la

facult\303\251 de philologie. Tr\303\250svite, il manifeste une gran-
de curiosit\303\251 scientifique.

Son travail, \302\253Ivan. Franko - critique litt\303\251raire

de Lessia Oukra\303\257nka \302\273,pr\303\251sent\303\251au concours inter-

,'\303\251gional des travaux scientifiques d'\303\251tudiants, a \303\251t\303\251

remarqu\303\251 pour \302\253son sens de la recherche scientifi-
que\302\273et \302\253sesdispositions \303\240exprimer des conclusions

scientifiques ind\303\251pendantes \302\273.Au cours de l'ann\303\251e

1956-1957, Youriy Badzio est \303\251lupr\303\251sic!-ent de l'Asso-
ciation Scientifique des Etudiants de la facult\303\251 de

philologie. Cette p\303\251riode de l'apr\303\250s-vingti\303\250me con-

gr\303\250s,correspond \303\240une renaissance des forces sociales

de progr\303\250s. Dans ce contexte, la conscience civique
de Youriy Badzio se forme, annon\303\247ant des tendances)

?)))



nettement humanistes. Les notes de Badzio, \303\251crites \303\240

l'\303\251poque laissent appara\303\256tre, \303\240c\303\264t\303\251de r\303\251flexions

sur l'esth\303\251tique, son profond d\303\251sird'aborder de fa\303\247on

nouvelle les probl\303\250mes sociaux, afin d'en mieux con-
na\303\256tre les origines.

\302\253Le culte de Staline n'a-t-il pas de rapport avec
notr.e syst\303\250me dans son ensemble? Il faut y songer...\302\273

\303\251crit-il en 1956. Un peu plus tard: \302\253(La racine du
culte de la personnalit\303\251 se trouve dans le f\303\251tichisme

du despotisme socialiste et dans la d\303\251ification du

parti \302\273.La violation de l'\303\251galit\303\251en droits des nations
retient son attention. Il fait part de ses r\303\251flexions \303\240

des membres des Associations Scientifiques d'Etu-

diants d'autres univ.ersit\303\251s et devient suspect aux
yeux du K.G.B. de l'universit\303\251 de Oujhorod.

Il tennine pourtant, brillamment, ses \303\251tudes \303\240

l'universit\303\251. De 1958 \303\2401961, Youriy Badzio est insti-

tuteur, puis directeur des \303\251colesprimaires du district
de Moukatchiv, Elu membre du comit\303\251 de Z'organisa-
tion des jeunesses communistes du district de Mouka-
tchiv, il aurait pu entamer une belle carri\303\250re de

jonctionnaire dans le parti. Mais Y ouriy Badzio
sait ce qu'il veut faire et comment y parvenir. \302\253La

vie pour moi est inconcevable sans la cr\303\251ation\302\273.En

1961, iZ commence un stage de recherches dans Za sec-

tion th\303\251orique de l'Institut de litt\303\251rature de l'Acad\303\251-

mie des Sciences de la .R.S.S. d'Ukraine et \303\251tudie

\302\253Lescrit\303\250r.es de la v\303\251rit\303\251dans l'appr\303\251ciation d'une

\305\223uvre litt\303\251raire\302\273.Le choix de ce th\303\250memontre l'int\303\251-

r\303\252tde Y OtLriy Badzio pour le social. La cr\303\251ation scien-

tifique doit lui permettre de se r\303\251aliser comme

citoyen anim\303\251 d'un sentiment aigu de devoir \303\240

l'\303\251gard de sa patrie et de sa culture. Il souf-)
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fre de la situation huntili\303\251e de la culture ukrai-

nienne, de son ca1.act\303\250re provincial, de son absence de
contenu, des lacunes de la litt\303\251rature, il aspire \303\240relever

Le niveau de la critique litt\303\251raire ukrainienne. Ses

premiers articles en sont la preuve: \302\253Lar\303\251alit\303\251et

l'attitude des \303\251crivains\302\273(Dnipro - 1963 - n. 9). \302\253La

vie et la v\303\251rit\303\251artistique\302\273 (( Critique litt\303\251raire so-

vi\303\251tique\302\2731964 - n\302\2604). Cet article a \303\251t\303\251r\303\251dig\303\251selon

la ligne directrice du parti communiste sans laquelle
il n'aurait eu aucune chance d'\303\252tre imprim\303\251, mais le

jeune chercheur ne craint pas de s'\303\251carter de la criti-

que qui a lou\303\251le \302\253cou,,.age civique\302\273 de M. Stelmakh,
dans \302\253Lav\303\251rit\303\251et l'injustice \302\273.Y. Badzio montre le
caract\303\250re illusoire de ce courage et le soin pris par
l'auteur d'\303\251viter les r\303\251elsprobl\303\250mes sociaux. cc La

terre et l'amour\302\273 (Dnipro
- 1966 - n\302\2604), c01npte-rendu.

du livre de V. lvanyssenko \302\253(Naissance du style\302\273 (( La

langue et la litt\303\2511.ature ukrainiennes \303\240l'\303\251cole\302\2731965 -

n\302\2609).
Y onriy Badzio ne se contente pas d'\303\251crire, il agit.

D\303\250sla fondation du club des jeunes cr\303\251ateurs \303\240Kiev,

il en devient membre du conseil et participe active-
ment aux soir\303\251es et aux discussions. En mars 1965 le

comit\303\251du komsomol (organisation des jeunesses com-
munistes) d'une usine de Kiev invite Badzio \303\240pro-
noncer le discours inaugural d'une soir\303\251e \303\240la m\303\251-

moire de T. Chevtchenko. Mais au dernier moment,
le comit\303\251 du district du komsomol interdit la soir\303\251e

et organise un bal dans le club de l'usine. (Le cente-
naire de la mort du po\303\250teayant \303\251t\303\251\302\253dignement mar-

qu\303\251\302\273en 1964 et \302\253respect lui ayant \303\251t\303\251rendu aux
yeux du monde\302\273, il n'\303\251tait plus souhaitable de
pr\303\252ter attention aux paroles de Chevtchenko). Le len-)
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demain, M. Z. Chamota, le directeur de l'Institut de
litt\303\251rature et le directeur de th\303\250sede Y. Badzio, le

convoqua: (c Au nom de qui, aviez-vous l'intention de

prendre la parole \303\240cette soir\303\251e?\302\273- \302\253En mon nom\302\273

- cc Vous n'avez pas de nom \303\240vous! Vous \303\252tesun

t1.availLeUT de l'Institut et devez agir en tout avec
l'auto1.isation de sa direction et du bUT,eau du parti\302\273

(c Depuis ma naissance, je poss\303\250de un nom et j'agirai
toujours dans ma vie, en mon nom propTe \302\273.Y. Badzio
avait termin\303\251 son stage de recherches, soutenu sa

th\303\250seet collaborait en qualit\303\251 de chercheur aux tra-
vaux de la section de th\303\251orie de l'Institut. Mais, quel-
ques jours plus tard, le poste qu'il occupe est soumis
\303\240concours et le bureau du parti de l'Institut oblige
les membres du conseil de l'\303\251tablissement, presque
tous communistes, \303\240ne pas soutenir la canditature de
Badzio.

Le 20 avril 1965, Y. Badzio s,e retrouve sans

en1.ploi. Le 4 septembre 1965, il participe \303\240une mani-

festation organis\303\251e pour protester contre les arresta-
tions d'intellectuels ukrainiens op\303\251r\303\251esdans le cin\303\251ma

(c Ukraine\302\273 avant la projection du film \302\253Lesombres

des anc\303\252tres oubli\303\251s\302\273.Son engagement incite la cel-
lule du parti de l'Institut de litt\303\251rature, sur les listes
de laquelle il figure, bien que sans travail, \303\240revoir

son appa1wtenance au parti. A la fin de 1966, il est
exclu du parti et imm\303\251diatement renvoy\303\251 de la maison
d'\303\251ditions (c J eu.nesse\302\273 o\303\271il travaillait alors. Pendant
trois ans, son nom n'appara\303\256t plus dans la presse, mais
il r\303\251ussit \303\240faire imprimer, sous le pseudonyme de
Y. Kopynivsky, un article \302\253Ledifficile chemin vers
la majorit\303\251\302\273

-
(cc Dnipro\302\273

- 1968 - n\302\2602). Au cours
de cette p\303\251riode il est successivement r\303\251dacteur des)
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\303\251ditions \302\253Publicit\303\251\302\273,r\303\251dacteur d'une revue pour
aveugles et collabore \303\240l'Institut d'hygi\303\250ne g\303\251n\303\251rale

et municipale. Il traduit des textes allemands, mais

il lui faut attendre 1970 pour faire \303\251diter par les

publications \302\253Arc-en-ciel\302\273 le roman de Irmgard
Keun: \302\253La petite fille avec laquelle il \303\251taitinterdit

d'\303\252treami \302\273,puis, en 1971, la revue cr Dnipro\302\273
- n. 1

imprime sa traduction de deux nouvelles de V. Bor-

hert, mais son nom n'appara\303\256t pas. En 1969 la revue
cc Patrie\302\273 - n\302\2607 fait para\303\256tr.e son compte-rendu du
roman de V. Korotytch \302\253Unesi mauvaise m\303\251moire\302\273,

cc Fractionnement et int\303\251grit\303\251d'une \305\223uvre d'art \302\273,

variante de la revue \302\253Entre le fractionnement et l'in-
t\303\251grit\303\251\302\273.En 1970, dans cc Patrie \302\273,paraissent deux

longs - bien que raccourcis de moiti\303\251 par la r\303\251dac-

tion - articles d'une s\303\251rieprojet\303\251e par Badzio sur
les jeunes prosateurs et po\303\250tesukrainiens: \302\253Le temps
d'un premier bilan\302\273 sur l'\305\223uvre de J. Houtsalo et \302\253(A

la crois\303\251e des recherches\302\273 sur l'\305\223uvre de V. Chev-
tchouk (Article intitul\303\251 dans la revue, sans l'autorisa-
tion de l'auteur: \302\253Faiblesse de la pens\303\251e \303\251pique\302\273

n\302\2606 J. Ces articles ont un retentissement certain dans

la presse litt\303\251raire ukrainienne, contribuant \303\240animer

les discussions sur la prose ukrainienne contempo-
raine.

La revue te Patrie\302\273 pr\303\251pare l'impression d'un
troisi\303\250me article de cette s\303\251rie\302\253Lesr\303\251compenses litt\303\251-

raires et les germes vivants du talent\302\273 sur l'\305\223uvre

de V. Drozda. Mais en 1971, le climat change. Tous
les \303\251critsque Badzio a remis aux 'revues \302\253Patrie\302\273,
cc Octobre \302\273,\302\253La Pens\303\251e philosophique \302\273,lui sont 're-
tourn\303\251s. La m\303\252me ann\303\251e, d propos de la revue
\302\253L'Ukraine litt\303\251raire \302\273,qui refl\303\250te l'\303\251tat g\303\251n\303\251ralde)
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la culture ukrainienne, il r\303\251digeun texte qu'il adresse
\303\240la pr\303\251sidence du Congr\303\250s des Ecrivains et aux filia-

les r\303\251gionales de leur organisation. En 1972, imm\303\251-

diatement apr\303\250s la vague d'arrestations politiques, il
ent'teprend des 'recherches pour son livre \302\253Le droit
de vivre\302\273. Le 18 Avril 1972, une perquisition en rap-
port avec l'affaire Dziouba est effectu\303\251e dans son

appartement: un exemplaire de la lettre au Congr\303\250s

des Ecrivains, cit\303\251eci-dessus, ainsi que quelques liv-

res de M. H1.ouchevsky sont confisqu\303\251s.

Au cours de l'\303\251t\303\2511973, il est cong\303\251di\303\251de l'Institut

d'hygi\303\250ne g\303\251n\303\251rale.et municipale et au d\303\251butde 1974,
la milice l'accuse de parasitisme et le met en demeure
de t1-ouver du travail en quinze jours. Les offres d'em-
ploi sont nombreuses: r\303\251dacteur, correcteur, ... Ses

papiers d'identit\303\251 lui sont m\303\252me demand\303\251s pour un

poste de r\303\251dacteur des publications \302\253Ecole sovi\303\251ti-

que \302\273,et pour \303\252treguide au mus\303\251eLessia Oukra\303\257nka.

Au bout de trois jours, la m\303\252mer\303\251ponse arrive (c Excu-

sez-nous, la place est d\303\251j\303\240prise \302\273.Il est engag\303\251 com-

me d\303\251bardeu1. pour les expositions organis\303\251es par la
Fondation A1.tistique Ukrainienne mais il est cong\303\251di\303\251

au, bout de quatre jours.

La 1nilice l'invite \303\240une r\303\251union du comit\303\251

ex\303\251cutif du district o\303\271on lui remet une convocation

pour une place de man\305\223uvre dans une cimenterie
de Kiev, avec ordre de se pr\303\251senter sur les lieux dans
les trois jours, Pendant ce temps, \302\245.Badzio a trouv\303\251

un travail de d\303\251chargement nocturne de pain. Il est
menac\303\251 d'aM-estation pour non-pr\303\251sentation \303\240la ci-
menterie. Badzio \303\251critalors au pr\303\251sident du K.G.B.,

Fedortchouk, et au secr\303\251taire du comit\303\251 central du

parti communiste de l'Ukraine, Malantchouk, exi-)
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geant qu'ils expriment ouvertement leurs griefs \303\240

son \303\251gard,sans se dissimuler derri\303\250re la milice et le
laissent exercer tranquillement le dur travail physique

qu'il s'est librement choisi. On cesse alors de le har-
celer jusqu'\303\240 ce qu'il soit arr\303\252t\303\251.Il a appris par des
employ\303\251s de biblioth\303\250que que son nom figurait sur
une liste noire. Pendant presque dix ans, la pres-

se l'a ignor\303\251. Durant cette p\303\251riode, il a adress\303\251,

\303\240des \303\251crivains, de nombreuses lettres dans lesquelles
il traitait de questions sociales, il a \303\251critau Minist\303\250re

de l'Enseignement de la R.S.S. d'Ukraine, pour d\303\251-

noncer la russification des \303\251coles ukrainiennes, il a
pris part aux d\303\251bats sur la nouvelle constitution. Le
3 f\303\251vrier 1979, \302\253Ledroit de vivre\302\273 est confisqu\303\251. Le

23 Avril, Badzio est arr\303\252t\303\251.Et le 21 d\303\251cembre il est
condamn\303\251 \303\2407 ans de camp de r\303\251gime s\303\251v\303\250reet 5 ans
d'exil int\303\251rieur pour \302\253agitation et propagande antiso-
vi\303\251tique \302\273.)
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LETTRE OUVERTE)

du citoyen de la R\303\251publique Socialiste Sovi\303\251tique

d'Ukraine,

YOURIY VASSYLOVYTCH BADZIO

au Pr\303\251sidium du Soviet Supr\303\252me de l'Union

des R\303\251publiques Socialistes Sovi\303\251tiques

et au Comit\303\251 Central du Parti Communiste
de l'Union Sovi\303\251tique)

Devant les instances sup\303\251rieures de l'Etat et du
Parti de l'Union des R\303\251publiques Socialistes Sovi\303\251ti-

ques, je soul\303\250ve le probl\303\250me de la d\303\251pendance et de

l'in\303\251galit\303\251en droits du peuple ukrainien dans le cadre
de la F\303\251d\303\251rationdes R\303\251publiques Sovi\303\251tiques.

Cette lettre me paraissait \303\252treune importante
\303\251tudescientifique de toute une s\303\251riede questions qui
troublent ma conscience de citoyen et ont une port\303\251e

sociale g\303\251n\303\251rale.Mais la conjoncture m'a contraint \303\240

me limiter \303\240un expos\303\251 tr\303\250slaconique de mes r\303\251fle-

xions. Le trois F\303\251vrier de cette ann\303\251e, une perquisi-
tion, de caract\303\250re politique, a \303\251t\303\251effectu\303\251e dans mon

appartement et un manuscrit inachev\303\251 de l'\303\251tude \303\251vo-

qu\303\251eplus haut, a \303\251t\303\251confisqu\303\251
- en tout plus de 400

(quatre cents) pages d'un texte assez dense,)
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de l'historiographie russe, des figures comme celles de

S. Soloviov et V. Klioutchevsky! En Russie, cette

seule id\303\251evaudrait \303\240son concepteur le qualificatif de
fou. En Ukraine un tel crit\303\250re d'c historicit\303\251\302\273s'ap-

plique, \303\240l'\303\251gard de toute l'histoire politique et
nationale du peuple ukrainien. Dans les biblioth\303\250-

ques scientifiques, les cartoth\303\250ques des sections ukrai-
niennes, ont \303\251t\303\251soigneusement tri\303\251es. Par exemple,
dans la Biblioth\303\250que scientifique centrale les fiches
bibliographiques concernant T. Chevtchenko occu-
paient sept casiers, \303\240l'heure actuelle elles n'occupent
plus qu'un tiers de casier (par leur th\303\250me, elles se li-
mitent \303\240l'amiti\303\251 entre les peuples, l'ath\303\251isme et le
c nationalisme bourgeois ukrainien\302\273). Tous les ouvra-

ges de cette biblioth\303\250que concernant l'Ukraine, surtout
les ouvrages scientifiques, ont \303\251t\303\251transport\303\251s dans

la r\303\251gionde Podilie, dans une filiale de la biblioth\303\250que

qui est ferm\303\251e le samedi et le dimanche et ouverte les
autres jours jusqu'\303\240 18 heures. Auparavant la biblio-

th\303\250que centrale \303\251taitaccessible jusqu'\303\240 23 h 30 le sa-
medi et le dimanche, et aujourd'hui jusqu'\303\240 17 h 45
seulement. L'on fait tout pour limiter l'acc\303\250s des

cette affaire, mais ma
conviction est faite. J'ai entrepris de r\303\251\303\251crirel'ouvra-

ge. J'avais tout juste r\303\251ussi\303\240r\303\251diger le premier et le
dernier chapitres, ainsi qu'une partie du second quand

une perquisition m'a interrompu au beau milieu de
mon travail.

\302\253Ledroit de vivre\302\273, dans sa structure, rappe-
lait en prenant l'exemple de l'homme, que l'existence

historique d'un peuple rev\303\252ttrois aspects -
pass\303\251,

pr\303\251sent et avenir, qui, consid\303\251r\303\251sdans leur ensemble,
forment une unit\303\251 psychologique et d\303\251finissent le)
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climat historico-culturel de la soci\303\251t\303\251.Une \303\251tudede

plusieurs ann\303\251esportant sur les conditions id\303\251ologiques

et pratiques dans lesquelles vit le peuple ukrainien,

m'a conduit \303\240une conclusion tr\303\250ssombre; l'id\303\251ologie

actuelle du parti et de l'Etat ainsi que leur poli tique
des rapports entre nations, enl\303\250vent \303\240tous les peuples
non-russes de l'U.R.S.S., et donc \303\240la nation ukrai-

nienne, un droit fondamental et d\303\251cisif- son droit de

vi vre.
Cette affirmation se base sur des arguments th\303\251ori-

ques et pratiques. L'\303\251tat de d\303\251pendance et l'in\303\251-

galit\303\251 en droits du peuple ukrainien dans le
cadre de l'U.R.S.S., se manifestent dans toutes

les sph\303\250res de la vie englobant le pass\303\251, le pr\303\251-

sent et l'avenir. Dans la chronologie de l'histoire, la

premi\303\250re place, du point de vue psychologique et

id\303\251ologique, revient, sans discussion possible, \303\240l'ave-

nir. Or, justement, aucune perspective d'avenir n'est
offerte aux peuples non-russes de l'U.R.S.S., dans la
th\303\251orie officielle du devenir des nations. Le caract\303\250re

antiscientifique, dogmatique et r\303\251actionnaire de cette
th\303\251orie est analys\303\251 dans le premier chapitre de
l'ouvrage, intitul\303\251: c L'avenir ou la proclamation de
la mort des nations \302\273,chapitre r\303\251\303\251critet repr\303\251sentant

161 pages de l'ensemble du manuscrit. La politique na-
tionale du parti communiste de l'U.R.S.S. pr\303\264nel'\303\251pa-

nouissement et le rapprochement des nations compo-

sant l'U.R.S.S. Son objectif principal consisterait \303\240

rapprocher les peuples pour effacer les particularit\303\251s

nationales, c'est-\303\240-dire aboutir \303\240un d\303\251p\303\251rissement des

nations et cr\303\251erdans l'avenir, une soci\303\251t\303\251communiste

d\303\251na,tionalis\303\251e.Cette id\303\251ologie n'a pas \303\251t\303\251engendr\303\251e

par une soci\303\251t\303\251d\303\251mocratiquement organis\303\251e, elle re-)
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fl\303\250tetr\303\250snettement la situation d'in\303\251galit\303\251des peu-

ples non-russes de l'U.R.S.S. et constitue la base de

l'oppression nationale. Et, en effet, la perspective de
l'extinction des nations ne concerne,

- ni en th\303\251orie

ni en pratique, - le peuple russe. La th\303\251orie du rap-

prochement et de la fusion des nations s'associe dans

l'id\303\251ologie officielle \303\240l'id\303\251e de la \302\253seconde langue
maternelle\302\273 - la langue russe - et le rel?forcement
du r\303\264lehistorico-culturel et politique de cette langue
dans la vie des peuples non-russes serait un ph\303\251no-

m\303\250nenaturel objectif. Elle s'associe aussi \303\240une large
propagande du patriotisme russe, insistant sur l'inter-
nationalisme exceptionnel des Russes, leurs m\303\251rites

particuliers dans l'histoire de la soci\303\251t\303\251sovi\303\251tique,

etc...)

Ces perspectives montrent d'une mani\303\250re convain-

cante, que le nationalisme imp\303\251rialiste russe est la
source et l'essence politique de la doctrine du rappro-
chemen t et de la fusion des nations, de l'id\303\251ologie de

de l'internationalisation de la soci\303\251t\303\251sovi\303\251tique...

La th\303\251orie communiste de Marx n'a jamais envi-

sag\303\251l'id\303\251ed'une fusion des nations, mais le nationa-
lisme russe se sert de l'argument pour brandir une
arme id\303\251ologique. D'autre part, m\303\252mesi l'id\303\251edu d\303\251-

p\303\251rissement des nations s'int\303\251grait \303\240l'avenir id\303\251alvu

par Marx et Engels - au communisme - notre so-
ci \303\251t\303\251n'est pas tenue de se soumettre aux conceptions

du pass\303\251,m\303\252medes plus grandes. Chaque g\303\251n\303\251ration

cr\303\251eson propre id\303\251alet seul ce mouvement naturel
de l'histoire - au cours duquel se r\303\251alise librement le

processus dialectique de la th\303\250seet de l'antith\303\250se, peut

garantir des conditions d\303\251mocratiques de vie sociale)
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et un accroissement des forces humanistes de la so-

ci\303\251t\303\251.

L'id\303\251ede la fusion des nations a germ\303\251 chez L\303\251-

nine. D\303\250squ'elle a \303\251t\303\251exprim\303\251e, son caract\303\250re dogma-

tique, ses tendances imp\303\251rialistes et son essence r\303\251ac-

tionnaire sont apparus. La sombre r\303\251alit\303\251constitu\303\251e

par c la prison des peuples\302\273 de l'empire russe, exi-
geait de la part des forces sociales qui pr\303\251tendaient

repr\303\251senter le progr\303\250s, l'\303\251laboration d'une id\303\251ologie

pt\303\251conisant la renaissance des nations et faisant de

l'individualisme national une valeur historique et uni-

verselle. Moyennant quoi, L\303\251nine a \303\251misl'id\303\251ede la

fusion des nations, de l'assimilation ethnique, la pr\303\251-

sentant comme une loi naturelle, objective et progres-
siste du d\303\251veloppement historique et comme une con-
dition absolue de la transfonnation socialiste du monde.

Il approuvait le m\303\251lange des peuples dans le cc chau-

dron am\303\251ricain\302\273sans remarquer - chose curieuse -

que l'origine en \303\251taitla mis\303\250re des hommes, le d\303\251...

veloppement d\303\251s\303\251quilibr\303\251et antagoniste de la civi-
lisation bourgeoise et non pas un id\303\251alsocial arriv\303\251

organiquement \303\240maturit\303\251, par le d\303\251sirdes individus
ou celui de peup1es entiers. Marx et Engels parlaient
de l'\303\251galisation des conditions de d\303\251veloppement na-

tional, de la nature internationale du capital, de la
c\305\223xistence harmonieuse des peuples apr\303\250sla victoire
de la r\303\251volution prol\303\251tarienne et, ordinairement, du
d\303\251p\303\251rissement des superstructures politiques et \303\251ta-

tiques. L\303\251nine, lui, a fait de l'assimilation ethnique
des peuples un id\303\251alsocial. Dans les conditions po-

Iitico-nationales du peuple russe et dans le contexte
des traditions historiques russes, il \303\251taitdifficile d'ima-

giner quelque chose de plus important pour les pal\"'ti-)
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sans de la \302\253Russie une et indivisible \302\273,que cette id\303\251e

de 1a fusion des nations et d'une humanit\303\251 future d\303\251-

nationalis\303\251e. Elle donnait la possibilit\303\251 de sauvegarder,
en terrain socialiste, un Etat unique centralis\303\251, c'est-

\303\240-dire, en fait, c La Grande Russie \302\273.Rappelons qu'au
d\303\251but, L\303\251nine avait \303\251t\303\251hostile au principe m\303\252mede la

construction d'une nouvelle soci\303\251t\303\251sur une base f\303\251-

d\303\251rative et que seule une pression exerc\303\251e par la

base, le mouvement de lib\303\251ration des peuples non-
russes, l'avait oblig\303\251 \303\240changer d'id\303\251e.

L\303\251nine et ses partisans du Parti Ouvrier Social

D\303\251mocrate Russe, ont \303\251nonc\303\251le slogan du droit des
peuples \303\240l'autod\303\251termination, pouvant aller jusqu'\303\240

la s\303\251paration et la cr\303\251ation d'un Etat ind\303\251pendant.

Position internationaliste et historiquement progres-

siste. Toutefois, l'exercice du droit des nations \303\240l'auto-

d\303\251termination politique \303\251taitsoumis \303\240une condition:

l'opportunit\303\251 de la s\303\251paration et par l\303\240ce droit \303\251tait

rendu inop\303\251rant. Car qui peut d\303\251cr\303\251terune s\303\251paration

opportune ou non? Il est clair que pour la nation
dominante une telle s\303\251paration ne se justifiera jamais.
Les forces politiques de la nation imp\303\251rialiste p\303\250se-

ront toujours plus dans les d\303\251cisions concernant le
sort politique des peuples d\303\251pendants. De plus, l'id\303\251e

de la fusion des peuples enlevait \303\240l'affirmation du
droit des petits peuples opprim\303\251s \303\240l'ind\303\251pendance po-

litique, tout caract\303\250re de revendication ou m\303\252me, de

n\303\251cessit\303\251historiquement justifi\303\251e et progressiste.
Nous sommes partisans de grands Etats centralis\303\251s, car

c'est seulement \303\240travers ce type d'Etat que passe la

voie vers le socialisme, d\303\251clarait L\303\251nine... d\303\251claration

qui repr\303\251sentait non seulement une concession \303\240l'im-

p\303\251rialisme, mais, aussi, un \303\251l\303\251mentessentiel de la)
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pression psychologique exerc\303\251e sur les peuples non-

russes, c'est-\303\240-dire une certaine forme d'oppression na-
tionale, pratiqu\303\251e par le parti social-d\303\251mocrate sur

les non-Russes, Le slogan bolch\303\251vique du droit des

nations \303\240cr\303\251erdes Etats s\303\251par\303\251s,\303\251galisait en droits

les peuples du pays, toutefois l'id\303\251ed'avoir \303\240en justi-

fier l'exercice, ainsi que la th\303\251orie de la fusion des
nations, donnaient \303\240la nation dominante, - c'est-\303\240-

dire aux Russes, des avantages id\303\251ologiques et

psychologiques et lui r\303\251servaient le privil\303\250ge de for-

mer un Etat.
L'id\303\251ologie l\303\251niniste qui pr\303\251voit, dans les pers-

pectives d'avenir des nations, leur d\303\251p\303\251rissement dans

un lointain futur, -
apr\303\250sla victoire du communisme

\303\240l'\303\251chelle mondiale, - a eu imm\303\251diatement des con-

s\303\251quences n\303\251gatives: non seulement sur les positions

id\303\251ologiques et psychologiques des repr\303\251sentants non-

russes du mouvement de lib\303\251ration sociale, mais aussi
sur la politique concr\303\250te du parti. On auratt pu penser

qu'un parti se r\303\251clamant d'un id\303\251alde libert\303\251 sociale,

nationale, d'\303\251galit\303\251en droits des peuples, aurait cher-

ch\303\251\303\240le r\303\251aliser \303\240la premi\303\250re occasion. Et, pou\037tant,

d\303\250sle d\303\251but,il aurait pu rendre effective l'\303\251galit\303\251en

droits des nations, dans ses propres rangs. Mais juste-
ment, sur la question de la construction du parti pro-

l\303\251tarien, L\303\251nine, et ses amis politiques, ont manifest\303\251

la plus grande intol\303\251rance \303\240l'\303\251gard des aspirations
autonomistes des forces non-russes du mouvement so-
cial-d\303\251mocrate, s'opposant cat\303\251goriquement \303\240la

construction du parti sur une base f\303\251d\303\251rativeet trai-
tant les opposants de petits-bourgeois nationalistes et
de mauvais marxistes. Cette position n'avait aucune
justification th\303\251orique ni pratique. Elle s'\303\251cartait de)

21)))



l'id\303\251ologie de l'\303\251galit\303\251en droits des nations \303\240l'autod\303\251-

termination et donnait des avantages politiques \303\240la

section russe du mouvement prol\303\251tarien, d\303\251j\303\240la plus
forte quantitativement et qualitativement. L'argumen-

tation, suivant laquelle l'organisation de repr\303\251senta-

tions s\303\251par\303\251esdans le mouvement prol\303\251tarien non-

russe, allait diviser les peuples et affaiblir l'ensemble
du front anticapitaliste, refl\303\251tait seulement une atti-
tude imp\303\251rialiste, la force d'inertie des id\303\251escentrali-

satrices et ne r\303\251sistait pas \303\240la critique politique. Car
l'honn\303\252tet\303\251des rapports entre nations, une politique

assurant leur \303\251galit\303\251et la libre organisation de toutes
les sections du mouvement de lib\303\251ration prol\303\251tarien,

ne pouvaient que consolider l'ensemble du front et
renforcer les liens entre le parti et les masses popu-

laires. Au contraire, l'absence d'une organisation pro-

pre au prol\303\251tariat non-russe, remettait le sort de ce
prol\303\251tariat entre les mains des forces politiques rus-
;es et le privait ainsi de son principal moyen d'auto-
d\303\251fense. Compte tenu des conditions de la vie politi-

que en Russie et des traditions historiques russes, il
n'\303\251tait pas difficile de pr\303\251voir en quoi tout cela me-
na\303\247ait \303\240la fois les relations futures entre nations de
l'Etat russe et la perspective d'une transformation

d\303\251mocratique de la soci\303\251t\303\251.L'histoire a confirm\303\251 que

ces inqui\303\251tudes \303\251taient fond\303\251es.

Malheureusement, il ne me reste plus assez de

temps pour analyser plus largement les circonstances

historiques dans lesquelles s'est produite la r\303\251volution

prol\303\251tarienne en Russie et s'est constitu\303\251e l'Union 80-

si\303\251tique; ni pour \303\251tudier plus pr\303\251cis\303\251mentl'\303\251volution

de la politique nationale des bolch\303\251viks. Je dirai seule-
ment que dans la soci\303\251t\303\251sovi\303\251tique la conception l\303\251-)
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niniste de la fusion des nations a constamment pes\303\251,

en th\303\251orie et en pratique, sur les rapports entre na-

tions et a orient\303\251, de plus en plus, la politique natio-

nale du parti vers l'imp\303\251rialisme russe.

L'expression actuelle de cette politique est la con-

ception du peuple sovi\303\251tique unique, d'un Etat uni-

fi\303\251,ou m\303\252mesimplement d'un Etat unique, (bien que

formellement, l'U.R.S.S. soit un Etat, non pas uni-

taire mais f\303\251d\303\251ral),ce sont aussi les dispositions consti-

tutionnelles qui pr\303\251sentent l'U.R.S.S. comme l'Etat
incarnant ce peuple sovi\303\251tique,

- ce centralisme
constitue une pr\303\251paration id\303\251ologique et th\303\251orique, \303\240

la liquidation des structures \303\251tatiques, toutes formelles

qu'elles soient, des peuples non-russes de l'U.R.S.S. La
doctrine d'internationalisation de la soci\303\251t\303\251sovi\303\251ti-

que d\303\251velopp\303\251epar le parti, annonce la russification

des peuples non-russes et la renaissance d'une GeRus-

sie une et indivisible\302\273 c'est-\303\240-dire en fait, la liquida-
tion des acquis de la R\303\251volution socialiste d'Octobre
dans le secteur des relations internationales. Une ana-
lyse rationnelle de ce ph\303\251nom\303\250neet toute l'exp\303\251rience

historique montrent que cette id\303\251ede ]a fusion des
nations est en contradiction avec la vie, qu'elle est dog-

matique, antiscientifique et r\303\251actionnaire par son
essence politique. Le socialisme sovi\303\251tique, une fois
devenu d\303\251mocratique, rel\303\250guera cette id\303\251edans les
archives de l'histoire - cela ne fait aucun doute
pour moi.

La politique nationale actuelle du parti enl\303\250ve \303\240

mon peuple son droit au pass\303\251: la d\303\251pendance et l'in\303\251-

galit\303\251du peuple ukrainien se manifestent tout autant
dans l'historiographie sovi\303\251tique contemporaine con-
cernant l'Ukraine, que dans la conception officielle de)
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l'avenir des nations. Ce ne sont que les deux extr\303\251mi-

t\303\251sd'une m\303\252mepolitique, celle de la renaissance de
la \302\253Russie une et indivisible \302\273.

La place du peuple ukrainien dans l'historiogra-

phie contemporaine est \303\251tudi\303\251edans le deuxi\303\250me cha-

pitre du livre - \302\253Le pass\303\251ou la n\303\251ocolonisation histo-

riographique de l'Ukraine par la Russie sovi\303\251tique \302\273.

La falsification de l'histoire de l'Ukraine par l'historio-

graphie sovi\303\251tique actuelle, concerne non pas une p\303\251-

riode de son histoire, mais l'histoire tout enti\303\250re du

peuple ukrainien, niant le caract\303\250re propre de notre

d\303\251veloppement historique, et subordonnant son expli-

cation aux int\303\251r\303\252tspolitiques de l'Etat russe. La con-
ception de \302\253l'ancien peuple russe \302\273,conception jumel-
le, dans le domaine id\303\251ologique, de la th\303\251orie du

\302\253peuple sovi\303\251tique unique \302\273,gomme totalement les
d\303\251buts de la f\303\251odalit\303\251en Ukraine et n'accorde aucune
p]ace aux Ukrainiens et aux Bi\303\251lorusses dans la fa-
mille des peuples slaves du Haut-Moyen-Age.

L'id\303\251epurement sp\303\251culative et antiscientifique -

que c l'ancien peuple russe\302\273 est \302\253l'anc\303\252trecommun\302\273

aux Russes, aux Ukrainiens et aux Bi\303\251lorusses, alors

que la \302\253Rouss de Kiev\302\273 est leur \302\253h\303\251ritagecommun \302\273,

n'implique nuIlement, dans la pratique, une \303\251galit\303\251

de droits pour les Ukrainiens et les Bi\303\251lorusses dans

l'interpr\303\251tation officieIle du pass\303\251des Slaves orien-
taux.

Ni du point de vue de la terminologie, ni du point
de vue de la conception, les Russes ne se d\303\251marquent

de l'histoire des Slaves orientaux du vr au XIIr
si\303\250cle- tout y est russe: \302\253lestribus russes\302\273, le

\302\253peuple russe \302\273,la \302\253culture russe\302\273, la c souverainet\303\251

russe \302\273,les \302\253d\303\251butsde l'histoire russe\302\273 etc... A l'in-)
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verse, jusqu'au XIV' si\303\250cle, le lecteur ne trouvera
rien d'ukrainien dans la litt\303\251rature sovi\303\251tique: ni ter-

ritoire, ni langue, ni culture, ni ethnie. Et de confirmer

ainsi, cebte id\303\251escientifiquement et historiquement
absurde que les Slaves orientaux formaient entre le
IXt' et le XIIr si\303\250cle,un seul peuple, une seule ethnie,

crusse\302\273 \303\251videmment, et que les Ukrainiens, les Bi\303\251lo-

russes ne sont apparus qu'aux XIV\" _XVf' si\303\250cles. Et

imm\303\251diatement, ils ont \302\253r\303\252v\303\251\302\273c de s'unir \303\240la Rus-

sie \302\273.

Tous les peuples du monde ont aspir\303\251 et aspirent
\303\240l'ind\303\251pendance nationale, seuls les Ukrainiens et
les Bi\303\251lorusses font exception - ils ont r\303\252v\303\251de

c s'unir\302\273 au peuple russe... La presse et la litt\303\251rature

sovi\303\251tiques, elles-m\303\252mes, en arrivent \303\240se faire l'\303\251cho

des aspirations de l'Ukraine \303\240se fondre dans la Russie

dans le cadre d'un c m\303\252meEtat \302\273.Ceci est une d\303\251for-

mation grossi\303\250re, m\303\252mesur le plan formel, de la v\303\251-

rit\303\251historique car les documents sont l\303\240pour t\303\251-

moigner que le gouvernement ukrainien avec \303\240sa t\303\252te

B. Khmelnytsky, s'\303\251tait r\303\251serv\303\251une autonomie poli-
tique assez fondamentale dans le cadre de l'accord
conclu avec la d\303\251l\303\251gationrusse. La conception de
\302\253l'unification\302\273

.
porte en elle l'id\303\251ed'un peuple uni-

que et, au fond, nie aux Ukrainiens le droit d'avoir
un Etat s\303\251par\303\251,ind\303\251pendant, en m\303\252me temps qu'elle
constitue une violation importante de la constitution
de la R\303\251publique socialiste sovi\303\251tique d'Ukraine et de
celle de l'U.R.S.S.

A la th\303\251orie de \302\253l'ancien peuple russe \302\273,du \302\253peu-

ple russe de l'\303\251poque ki\303\251vienne\302\273(ainsi s'exprime sou-
vent la litt\303\251rature historique sovi\303\251tique) et \303\240la con-
ception de \302\253l'unification\302\273 est associ\303\251e l'id\303\251e sp\303\251cu-)
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lative et litt\303\251ralement mythifi\303\251e de la lutte contre le
pr\303\251tendu \302\253nationalisme bourgeois ukrainien \302\273,auquel
en fait on assimile le mouvement de lib\303\251ration natio-

nale ukrainien dirig\303\251contre la Russie et surtout l'id\303\251e

d'un Etat ukrainien ind\303\251pendant de la Russie, c'est-\303\240-

dire que, une fois encore, on nie au peuple ukrainien,

le droit de former un Etat ind\303\251pendant. D'o\303\271il r\303\251sulte

un contexte historiographique dans lequel les peuples

ukrainien et bielorusse deviennent une masse ethno-
graphique, un \303\251l\303\251mentdu \302\253peuple' russe \303\251tabli des

Carpathes au Pacifique\302\273. L'usage constant et de plus
en plus fr\303\251quent du terme c grand russe\", met, en

d\303\251finitive, les points sur les i. D'ailleurs, en 1944, est
sorti \303\240Moscou, un livre de l'historien N. S. Derjavine
intitul\303\251 \302\253Desorigines du peuple russe -

grand rus-

se, ukrainien, bi\303\251lorusse\302\273.

Ainsi la conception imp\303\251rialiste de l'historiogra-
phie russe de la p\303\251riode pr\303\251r\303\251volutionnaire, la doctrine
ultrar\303\251actionnaire qui niait l'existence des Ukrainiens

et des Bi\303\251lorusses en tant qu'ethnies particuli\303\250res\037 se

voient int\303\251gralement reconstitu\303\251es. Dans les publica-
tions historiographiques sovi\303\251tiques, on peut lire sur
ce th\303\250me des textes incroyables. Des expressions

comme \302\253l'ancien peuple russe\302\273 \302\253le peuple sovi\303\251tique

unique\302\273 sont les maillons d'une m\303\252mecha\303\256nepoliti-

que, d'une m\303\252medoctrine politique: celle de l'inter-
nationalisation de la soci\303\251t\303\251sovi\303\251tique. La falsification

de l'histoire de l'Ukraine par le nationalisme imp\303\251-

rialiste russe est un facteur essentiel de l'oppression
du peuple ukrainien.

Le troisi\303\250me chapitre
- (t Le pass\303\251contre le pr\303\251-

sent, ou le mythe du nationalisme bourgeois ukrai-

'lien\302\273 analyse la th\303\251orie et la pratique de la propa-)
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gande antiukrainienne men\303\251e officiellement sous le

couvert de la lutte contre le pr\303\251tendu nationalisme

bourgeois ukrainien.
A l'\303\251poque de Staline et jusqu'\303\240 nos jours, elle

se pr\303\251sente comme une v\303\251ritable guerre psychologi-

que contre la conscience nationale ukrainienne s'ac-

compagnant d'une r\303\251pression physique ininterrompue

des Ukrainiens conscients de leur nationalit\303\251. Cette

guerre d\303\251moralise la population ukrainienne, exerce
sur elle une oppression psychologique. L'\303\251pouvantail

actuel du parti, c le nationaliste bourgeois ukrainien\302\273,

n'est qu'un fr\303\250reid\303\251ologique des \302\253partisans de Ma-

zeppa\302\273 et des c s\303\251paratistes\302\273de l'\303\251poque pr\303\251r\303\251volu-

tionnaire. En s'appuyant sur de nombreux faits, ce

chapitre d\303\251montre que la doctrine actuelle du parti,
celle du \302\253nationalisme bourgeois ukrainien\302\273 ne peut
en appeler au soutien des militants d\303\251mocrates r\303\251-

volutionnaires d'autrefois, ni dans le domaine des

id\303\251essur l'origine du peuple ukrainien, ni dans celui
de l'attitude envers \302\253l'unification\302\273 ou de l'interpr\303\251-

tation du caract\303\250re et des devoirs du mouvement de

lib\303\251ration nationale ukrainien.
En v\303\251rit\303\251,T. Chevtchenko, 1. Franko, Lessia

Oukra\303\257nka, P. Hrabovsky et toutes les autres figures

de l'histoire ukrainienne, que la propagande actuelle

du parti range parmi les adversaires du nationalisme
bourgeois ukrainien, - devraient se retrouver parmi
]es nationalistes bourgeois ukrainiens et m\303\252me aux

premiers rangs, si leur \305\223uvre n'\303\251tait pas falsifi\303\251e et

si le choix des crit\303\250res de jugement \303\251taitcoh\303\251rent.

Les ultrar\303\251actionnaires de l'\303\251poque pr\303\251r\303\251volutionnaire

agissaient ainsi, d'ailleurs ils r&\037faisaient pas de diff\303\251-

rence, disol1s, entre 1. Franko et M. Hrouchevsky et)
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sous l'angle du \302\253peuple unique\302\273 et de la \302\253patrie uni-

que\302\273, ils avaient raison. La doctrine officielle du

C( nationalisme bourgeois ukrainien\302\273, l'\303\251norme masse

de litt\303\251rature hostile au nationalisme, une campagne
officiel1e ininterrompue contre ce c nationalisme bour-

geois ukrainien\302\273 empoisonnent les relations entre les
nations russe et ukrainienne, nuisent aux bons rap-
ports entre Ukrainiens et Russes, excitent les citoyens
contre les Ukrainiens conscients de l'\303\252tre, \303\251veillent

la m\303\251fiance et l'intol\303\251rance \303\240l'\303\251gard de la moindre
manifestation de dignit\303\251 nationale des Ukrainiens. La
lutte contre le pr\303\251tendu nationalisme bourgeois ukrai-
nien a pour but principal de d\303\251truire la conscience

politique du peuple ukrainien, d'entraver son d\303\251velop-

pement donc de servir la formation c du peuple so-
vi\303\251tique\302\273et la russification des peuples non-

russes. Il suffit de rappeler que la propagande du

parti marque du sceau inf\303\242mant de \302\253nationaliste\302\273

toute id\303\251ed'un Etat ukrainien ind\303\251pendant, bien que
la sortie de l'U.R.S.S. et la cr\303\251ation d'un Etat ukrai-
nien ind\303\251pendant soient autoris\303\251es par la constitu-
tion.

Le quatri\303\250me chapitre
- que je pense appeler

\302\253Lepr\303\251sent ou l'\303\251tat de si\303\250ge\302\273est con\303\247u comme

une analyse de l'\303\251tatpsychologique, politique, culturel
actuel du peuple ukrainien, et tend \303\240d\303\251montrer que

l'id\303\251ologie et la politique nationale actuelle du parti

maintiennent notre peuple dans la voie du \302\253d\303\251p\303\251ris-

sement national\302\273 l\303\251galet font de notre vie politique

et culturelle un simple agent de l'internationalisation

c'est-\303\240-dire de la russification de la nation ukrainienne.
La science, la presse, l'enseignement, les institu-

tions politiques ukrainiennes sont tol\303\251r\303\251es,mais uni-)
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quement dans la mesure o\303\271elles maintiennent une

forme ukrainienne, un environnement ukrainien, sans

pour autant donner au peuple ukrainien une voix in-

d\303\251pendante, ni pr\303\251senter un contenu s\303\251rieux ou presti-

gieux.
Le cinqui\303\250me chapitre

- 196 pages
- enti\303\250re-

ment r\303\251dig\303\251de nouveau et termin\303\251, porte le titre sui-
vant: \302\253Perspectives ou discours su.r l'unit\303\251 de l'his-

toire des hommes \302\273.Une analyse th\303\251orique pr\303\251cise

ainsi qu'une analyse historique concr\303\250te justifient une

conception optimiste en mati\303\250re d'histoire nationale.

En plus de la s\303\251riede nos acquis historiques, surtout
aussi importants que l'existence fonnelle d'un Etat
ukrainien, l'argument essentiel, ici, est que les n\303\251ces-

sit\303\251sdu progr\303\250s et la loi du d\303\251veloppement historique

ne nous abandonnent pas \303\240notre sort, mais garantis-
sent un soutien \303\240nos aspirations \303\240la libert\303\251 nationale,

parce qu'elles sont objectivement progressistes et con-
formes au d\303\251veloppement historique mondial. Le so-
cialisme de l'Etat et du parti sovi\303\251tiques cr\303\251eune

soci\303\251t\303\251o\303\271se manifestent des forces antagonistes, car
le parti, la bureaucratie de l'Etat se sont transform\303\251s,

au cours du d\303\251veloppement de la soci\303\251t\303\251sovi\303\251tique,

en classe sociale dominante. Cette th\303\250ses'appuie sur
la logique politico-\303\251conomique, sociale et philosophi-
que du marxisme. Le savant sovi\303\251tique, H. Kh. Chakh-
nazarov, auteur du livre: \302\253Lad\303\251mocratie socialiste
-

Quelques probl\303\250mes th\303\251oriques\302\273(M., 1972), \303\251crit:
c La propri\303\251t\303\251sociale implique la gestion sociale de
la propri\303\251t\303\251.L'Etat en r\303\251alisant la direction planifi\303\251e
de la production socialiste, le contr\303\264le du travail et de
la consommation agit au nom et sur la demande du
propri\303\251taire collectif des moyens de production - de)
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tout le peuple\302\273 (page 12). Or, le parti communiste
lui-m\303\252me avoue qu'il dirige l'Etat, donc d\303\251tient la

supr\303\251matie sur l'Etat. D'autre part, le peuple, dans

]a personne de ses citoyens, non seulement n'\303\251litpas
les organes dirigeants du parti, mais n'a m\303\252mepas le
droit formel de contr\303\264ler son activit\303\251, le r\303\264ledirec-

teur du parti ayant \303\251t\303\251fix\303\251dans la constitution. Quant
aux possibilit\303\251s de contr\303\264le, elles n'existent pas;
ouvriers, paysans ou intellectuels ne d\303\251tiennent aucun

des moyens mat\303\251riels ou id\303\251ologiques pour l'exercer:

pas d'organisation politique propre et ind\303\251pendante

du parti communiste, pas d'organe pour s'exprimer.
Etant la seule force organis\303\251e dans la soci\303\251t\303\251,l'acteur

politique dominant des rapports sociaux, ce fait et les
circonstances cr\303\251\303\251espar l'absence de propr\303\251t\303\251indi-

viduelle priv\303\251e des moyens de production, transfor-

ment le parti en propri\303\251taire collectif des moyens de

production, donc en classe sociale particuli\303\250re, en

classe sociale dominante et exploitatrice de la soci\303\251t\303\251

sovi\303\251tique.

L'argument est convaincant et tout \303\240fait suffi-

sant. Mais la sociologie de \037rx et Engels nous pro-

pose encore un moyen th\303\251orique de d\303\251montrer la

justesse de cette conclusion, \303\240savoir que le parti et
la bureaucratie sovi\303\251tiques sont une couche sociale
particuli\303\250re, une classe sociale particuli\303\250re. J'\303\251voque

ici l'explication marxiste de la propri\303\251t\303\251priv\303\251e d'apr\303\250s

laquelle l'essence de cette propri\303\251t\303\251priv\303\251e est la di-
vision du travail; \302\253division du travail et propri\303\251t\303\251

priv\303\251e
- \303\251crivaient les auteurs de cc

L'id\303\251ologie alle-

mande JI) - sont des expressions identiques: dans un
cas, l'on se place du point de vue de l'activit\303\251, de

l'autre, du point de vue du produit de l'activit\303\251 JI) (K.)
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Marx et F. Engels - Oeuvres choisies en trois tomes
_ K. 1977, tome 1, page 22).

c Les diff\303\251rentes \303\251tape\037

du d\303\251veloppement de la division du travail - lit-on

dans un autre passage de l'\305\223uvre de Marx et de En-

gels
- correspondent \303\240diff\303\251rentes formes de la pro-

pri\303\251t\303\251,c'est-\303\240-dire que chaque \303\251tapede la division du
travail d\303\251termine \303\251galement un certain type de re-

lations entre individus, conformes \303\240leurs rapports

\037vec les instruments et les produits du travail\302\273 (Idem,

page 9). Donc, la conception marxiste et eng\303\251lienne

de la propri\303\251t\303\251priv\303\251e englobe non seulement le c\303\264t\303\251

objectif, mais aussi subjectif de la vie sociale, consi-

d\303\251rant \302\253lapropri\303\251t\303\251priv\303\251e comme activit\303\251 isol\303\251e\302\273.

(K. Marx et F. Engels. Extraits des Oeuvres de Jeunes-
se. K. 1973, page 540). Les rapports de l'homme avec
le produit de son activit\303\251 et les relations entre les
sujets du travail, constituent l'essence subjective de
la propri\303\251t\303\251priv\303\251e. De l\303\240,la troisi\303\250me cat\303\251gorie de

la philosophie sociale de Marx et Engels, celle de

l'ali\303\251nation (ali\303\251nation personnelle, travail ali\303\251n\303\251).Les

cat\303\251gories de la propri\303\251t\303\251priv\303\251e, de la division du tra-
vail et de l'ali\303\251nation, en refl\303\251tant les diff\303\251rents

aspects de l'activit\303\251 sociale de l'homme et leur unit\303\251

dialectique, r\303\251v\303\250lent,dans leur ensemble, l'essence
scientifique de la sociologie de Marx et d'Engels;

elles ont servi de fondements \303\240la th\303\251orie de l'avenir
de Marx et d'Engels (\303\240la th\303\251orie du communisme).
Propri\303\251t\303\251priv\303\251e

= travail morcel\303\251, travail morcel\303\251 =

travail ali\303\251n\303\251,travail ali\303\251n\303\251,source de toute ali\303\251nation

sociale et individuelle -
conception hors de laquelle,

i1 n'existe pas de contenu authentique de la th\303\251orie

du communisme de Marx et Engels. L'id\303\251e commu-
niste de la destruction de la division du travail, en)
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particulier de la division du travail professionnel, l'id\303\251e

de la suppression de toute fixation des individus \303\240

des aspects particuliers de l'activit\303\251 sociale et l'id\303\251e

de la transformation du travail en activit\303\251 librement

choisie par les hommes, en sont la concr\303\251tisation. Cela,

seulement, rendra possible la destruction des classes,
celle de l'opposition entre la ville et la campagne, entre
le travail manuel et intellectuel; une production com-
muniste planifi\303\251e serait ainsi mise en place, lib\303\251r\303\251e

du ph\303\251nom\303\250nede l'offre et de la demande, une soci\303\251t\303\251

communiste autog\303\251r\303\251e,sans rapports politiques ou so-
ciaux de domination et de soumission, une soci\303\251t\303\251

sans Etat. En d\303\251finitive, cette conception de la pro-
pri\303\251t\303\251priv\303\251e constitue le fondement de la th\303\251orie du

communisme de Marx et Engels. La litt\303\251rature philo-

sophique sovi\303\251tique affirme que dans sa maturit\303\251,

Marx s'\303\251tait affranchi de cette conception de la pI1O-

pri\303\251t\303\251priv\303\251e, mais pareille affirmation n'est confir-

m\303\251eni par la logique th\303\251orique de l'id\303\251al social de
Marx et d'Engels ni par les textes.

Evidemment, les espoirs de Marx et Engels de
\302\253d\303\251truire le travail\302\273, comme ils disaient, c'est-\303\240-dire

de liquider toute forme de division de l'activit\303\251 so-

ciale, se sont r\303\251v\303\251l\303\251sutopiques, mais leur philosophie
sociale rend parfaitement compte des collisions r\303\251elles

de vie, et dans sa partie dialectique et mat\303\251rialiste

elle reste fondamentalement d'actualit\303\251 et pr\303\251sente

une grande valeur scientifique et m\303\251thodologique.

Elle nous fournit la cl\303\251th\303\251orique permettant de d\303\251-

couvrir la nature sociale du parti communiste de
l'U.R.S.S. et son r\303\264lesocial. La direction politique de
la soci\303\251t\303\251sovi\303\251tique n'est pas une fonction assur\303\251e

par des personnes \303\251lues,responsables, formellement et)
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effectivement, devant tous les citoyens du pays, mais

d\303\251pend d'un corps constitu\303\251,
- le parti, -

qui for-

mellement et pratiquement, se trouve plac\303\251en dehors

de tout contr\303\264le de la soci\303\251t\303\251.En d'autres mots, l'acti-
vit\303\251du parti dans la soci\303\251t\303\251sovi\303\251tique est non pas
l'affaire priv\303\251e d'un groupe d'individus, mais le tra-
vail d'une couche sociale particuli\303\250re et organis\303\251e,

qui exerce un pouvoir sur la production mat\303\251rielle

et spirituelle de l'ensemble de la soci\303\251t\303\251,c'est-\303\240-dire

que son activit\303\251 de direction est un aspect particulier

du travail social, et de ce fait, cette couche sociale est

un sujet dans les rapports sociaux, donc constitue une
classe sociale particuli\303\250re. K. Marx \303\251crivait dans les
c Manuscrits d'Economie politique et philosophie de
1844\302\273que, dans les conditions cr\303\251\303\251espar la division
du travail, c

gr\303\242ceau travail ali\303\251n\303\251,le travailleur d\303\251-

termine les rapports avec ce travail de personnes qui
ignqrent ce qu'est le travail et se tiennent au-del\303\240 du

travail. Les rapports du travailleur avec le travail,

d\303\251tenninent les rapports des capitalistes avec ce tra-

vail (si l'on veut bien nommer ainsi les ma\303\256tres du

travail) \302\273K. Marx et F. Engels - Extraits des Oeuvres
de Jeunesse. K. 1977, page 529). Et dans la soci\303\251t\303\251so-

vi\303\251tique, le parti communiste, la bureaucratie du parti
sont bien un ma\303\256tre de ce type. Ni la classe ouvri\303\250r,e,

ni la paysannerie, ni l'intelligentsia -
sujets des trois

aspects fondamentaux du travail social - n'ont chez
nous d'organisation politique particuli\303\250re, de repr\303\251-
sentation propre dans les institutions \303\251tatiques et pas
de vie organis\303\251e propre; elles sont priv\303\251es des moyens
mat\303\251riels d'exprimer leur volont\303\251 de classe, de d\303\251-

fendr\037 leurs int\303\251r\303\252tsde classe, et de ce fait, ne sont
pas les ma\303\256tres de leur travail et ne peuvent pas \303\252tre)

33)))



consid\303\251r\303\251escomme propri\303\251taire collect\303\274 des moyens
et des produits de leur activit\303\251 productrice. Le ma\303\256tre,

le propri\303\251taire c'est le parti, la bureaucratie du parti

et de l'Etat.
Conform\303\251ment \303\240la sociologie marxiste, l'Etat est

la forme politique de la domination sociale, une struc-

ture mise en place par la classe dominante pour assu-

rer sa propre d\303\251fense. Le pouvoir sovi\303\251tique ainsi

nomm\303\251, institu\303\251 et contr\303\264l\303\251par le parti, est exacte-
ment un Etat de ce type. D'ailleurs, le parti commu-
niste reconna\303\256t lui-m\303\252me qu'il dirige l'Etat, donc
qu'il repr\303\251sente une autorit\303\251 sup\303\251rieure \303\240l'Etat. Ce
n'est un myst\303\250re pour personne que le parti forme les

organes du gouvernement. Nous, \303\251lecteurs, n'avons

aucune possibilit\303\251 de choix, m\303\252meformelle. En effet,
un seul candidat est d\303\251sign\303\251par poste de d\303\251put\303\251et

pr\303\251sent\303\251par les organes du parti, donc impos\303\251 par
lui.

Le stalinisme, v\303\251ritable contrer\303\251volution sociale,
l'a emport\303\251 d\303\251finitivement sur le pouvoir des Soviets

(sur le pouvoir sovi\303\251tique) et a enlev\303\251 \303\240la classe

ouvri\303\250re, \303\240la paysannerie, \303\240l'intelligentsia, leur li-
bert\303\251politique pour faire du parti le ma\303\256tre politique,

unique et tout-puisssant, du pays. L'id\303\251edu r\303\264ledirec-

teur du parti communiste de l'Union Sovi\303\251tique ne

signifie rien d'autre que: le d\303\251tenteur pl\303\251nipotentiaire
du pouvoir politique est non pas le Soviet Supr\303\252me

mais le parti, qui, au fond, constitue le gouvernement
dans la soci\303\251t\303\251sovi\303\251tique.

Ce chapitre analyse l'histoire de l'\303\251mergence de

cette nouvelle classe dominante dans la soci\303\251t\303\251sovi\303\251-

tique; il examine sur la base de la sociologie mar-
xiste, ]a structure interne de cette classe, et d\303\251montre)
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que, par ses traits caract\303\251ristiques, sa nature politi-

que et sociale, la classe dominante de la soci\303\251t\303\251so-

vi\303\251tique ne diff\303\250re en rien des classes sociales domi-

nantes connues de l'histoire. Elle poss\303\250de sa propre
structure politique d'autod\303\251fense et de renforcement
- de l\303\240vient l'id\303\251ede l'accroissement du r\303\264ledu

parti et de l'Etat sur la voie de la construction du com-
munisme. Du point de vue de la th\303\251orie communiste

de Ma'rx, cette conception est tout \303\240fait absurde,

puisque, selon Marx, le communisme s'installe dans

la mesure o\303\271dispara\303\256t l'Etat, toute forme d'Etat.
En mati\303\250re sociale, ma position est socialiste, en

mati\303\250re politique, elle est d\303\251mocratique.

En r\303\251sum\303\251,c'est un socialisme d\303\251mocratique, pro-

che de l'eurocommunisme -
impliquant pluralisme

id\303\251ologique, culturel et politique. La classe ouvri\303\250re

et les masses paysannes devraient \303\252trerepr\303\251sent\303\251es

dans les organes du gouvernement; la loi devrait accor-
der la libert\303\251 de cr\303\251ation de partis d\303\251mocratiques.

Alors seulement, la bureaucratie du parti et de l'Etat

perdra le statut de \302\253ma\303\256tre du travail\302\273 exclusif, de
classe sociale dominante, et le parti sera, alors, un
parti et non une couche sociale dominante de la so-
ci\303\251t\303\251.

Ma conception du socialisme d\303\251mocratique pr\303\251-

voit, non pas la renaissance de la propri\303\251t\303\251priv\303\251e
des moyens de production, mais la suppression de la
propri\303\251t\303\251priv\303\251edu parti, de l'absolutisme id\303\251ologique
et politique, de l'arbitraire du parti; elle pr\303\251voit la
marche vers l'avenir id\303\251alde Marx, malgr\303\251 le carac-
t\303\250reutopique de son aboutissement. L'utopie de la
th\303\251orie marxiste du d\303\251veloppement de l'histoire, une
fois la victoire de la r\303\251volution socialiste assur\303\251e,)
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consiste dans l'espoir que la liquidation de la pro-

pri\303\251t\303\251priv\303\251ecapitaliste et le niveau \303\251lev\303\251du d\303\251velop-

pement des forces productives permettront de suppri-

mer toute forme de division du travail - notamment

le professionnalisme et de transformer le travail en
activit\303\251 librement choisie. Evidemment, Marx et En-
gels pensaient avec raison que c'\303\251taitla seule mani\303\250re

de supprimer le ph\303\251nom\303\250nesocial de l'ali\303\251nation et

sa forme politique, l'Etat. Cependant, cette th\303\251orie ne

nous a apport\303\251, jusqu'\303\240 pr\303\251sent, aucun argument pour
prouver que ces espoirs sont r\303\251alistes. La complexit\303\251

de la production contemporaine, les difficult\303\251s pour
ma\303\256triser psychologiquement le monde, enfin, et sur-
tout, la nature m\303\252me de l'homme, qui est un \303\252tre

fini et limi t\303\251(limit\303\251 non pas dans le sens usuel mais
philosophique du terme) rendent impossible la sup-

pression de la division du travail et de la fixation des

individus \303\240des aspects particuliers de l'activit\303\251 pro-

ductrice, donc rendent impossible la r\303\251alisation de

l'id\303\251al communiste, \303\240la mesure des espoirs de Marx
et d'Engels. Du reste, un id\303\251aln'est un id\303\251alque s'il
est engendr\303\251 par un mouvement naturel de la vie, s'il
est l'image d'un avenir meilleur, d\303\251velopp\303\251spontan\303\251-

ment dans les esprits et il cesse de l'\303\252trequand il se
confond avec l'id\303\251ologie et la politique de l'Etat.
L'Etat a toujours \303\251t\303\251un facteur conservateur et
\303\251go\303\257stede l'histoire (d'o\303\271l'id\303\251ecommuniste du d\303\251-

p\303\251rissement de l'Etat, de toute forme d'Etat), il ne
r\303\251alise pas les id\303\251aux, mais, s'il est d\303\251mocratique, il

s'y adapte, assure l'\303\251volution de la soci\303\251t\303\251.Le socia-

lisme sovi\303\251tique n'a apport\303\251 aucun changement r\303\251-

volutionnaire dans les rapports entre id\303\251alet Etat, la
forme politique de l'existence prend \303\251galement, chez)
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nous un aspect conservateur et \303\251go\303\257ste.Si un lecteur

socialiste consid\303\250re cette conclusion comme subversive,
il suffit de lui rappeler que l'id\303\251alcommuniste officiel

pr\303\251voit le d\303\251p\303\251rissement, dans la phase de construc-
tion du communisme, de l'Etat et de la sph\303\250re politi-

que de la vie, donc ma CI:subversion\302\273 ne fait qu'em-
prunter le lit de la sociologie, philosophie, histoire de
Marx et d'Engels. A partir de positions de principe

socialistes et d\303\251mocratiques, je veux bien reconna\303\256tre

un seul CI:\303\251l\303\251mentde subversion\302\273 dans ma vision du
monde, dans l'ouvrage qui m'a \303\251t\303\251confisqu\303\251 par
la police, j'ai effectivement d\303\251velopp\303\251une pens\303\251e

anti-parti, je lui d\303\251niele droit \303\240l'absolutisme et \303\240la

toute puissance id\303\251ologique et politique. Cette vi-
sion contredit la constitution affirmant le r\303\264lediri-

geant du parti communiste de l'Union Sovi\303\251tique mais

n'entre pas en contradiction avec la repr\303\251sentation

que Marx se faisait de l'avenir du communisme, selon

laquelle la marche vers le communisme devait s'ac-

compagner du d\303\251p\303\251rissementdes structures politiques
de la r\303\251alit\303\251sociale. Donc, l'id\303\251eofficielle du renfor-.
cement du r\303\264ledirigeant du parti et de l'Etat, de

m\303\252meque l'article correspondant de la constitution

de l'U.R.S.S., ont un caract\303\250re anticommuniste, donc,
antid\303\251mocratique. Sur ce terrain id\303\251ologique, ont

grandi un certain nombre d'articles appropri\303\251s du code
criminel sur la responsabilit\303\251 juridique, pour de pr\303\251-

tendues diffamations de l'ordre sovi\303\251tique, pour pro-
pagande antisovi\303\251tique etc... Ces motifs, invoqu\303\251s

pour pers\303\251cuter des citoyens sovi\303\251tiques, sont une
honte pour le socialisme, ils rendent inop\303\251rantes les

dispositions de la constitution sur la libert\303\251 de parole,
de pens\303\251e, de recherche scientifique. Dans cette si-)
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tuation id\303\251ologique et politique, n'importe queUe cri-
tique des conditions de vie, sans parler de la critique

de la politique de l'Etat et du parti, peut \303\252trequalifi\303\251e

de diffamation. Mais tout Etat du monde - l'Etat
fasciste y compris - assure la libert\303\251 de soutien, la
libert\303\251 d'\303\251loge de sa politique - en quoi consiste,
alors, la libert\303\251 de parole, de pens\303\251e, la libert\303\251 poli-

tique, ce probl\303\250me se pose-t-il d'ailleurs? Il est clair
que la libert\303\251 politique n'a de sens que si elle est li-
bert\303\251 de CICtout\302\273 critiquer, Etat, parti dominant, si

elle permet de contr\303\264ler, sous une forme organis\303\251e,

l'activit\303\251 des organes d'Etat et chez nous des organes
de l'Etat et du parti. Evidemment, dans une soci\303\251t\303\251

socialiste et dans un contexte d\303\251mocratique, une

id\303\251ologie pr\303\264nant la toute-puissance d'un parti (le
r\303\264ledirigeant du parti communiste de l'U.R.S.S.) ne
pourrait appara\303\256tre, pas plus que la doctrine de la
construction du communisme par l'Etat, doctrine absur-

de sur le plan th\303\251orique, anticommuniste sur le plan
politique, antimarxiste; pas plus que cette con-

tradiction criante de la constitution de l'U.R.S.S.
qui dans un article (le deuxi\303\250me) proclame le pouvoir
du peuple incalm\303\251 par les Soviets de d\303\251put\303\251set dans
un autre (le sixi\303\250me) affirme le r\303\264ledirigeant du parti
communiste de l'Union Sovi\303\251tique, et remet ce pou-
voir, les soviets eux-m\303\252mes et tout le peuple, aux
mains d'un parti unique, sous son contr\303\264le absolu;

contr\303\264le d'une couche organis\303\251e de personnes que
l'ensemble du peuple n'a aucun droit de critiquer,

aucun droit de contr\303\264ler et, encore moins, d'en \303\251lire

les repr\303\251sentants.

La soci\303\251t\303\251sovi\303\251tique actuelle en est au stade du

stalinisme inerte, adapt\303\251, certes, techniquement, \303\240la)
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conjoncture historique contemporaine, aux besoins po-

litiques de la classe sovi\303\251tique dominante. Le stali-

nisme, cette page tragique de l'histoire du socialisme,
a port\303\251un coup terrible \303\240l'id\303\251edu socialisme. L'id\303\251e

du parti suivant laquelle la contradiction essentielle

du monde contemporain se situe entre capitalisme et

socialisme peut \303\252treapprouv\303\251e. Mais les hommes ne
peuvent pas et ne doivent pas s'\303\251carter du socialisme

r\303\251el;or, nous, partisans de l'ordre socialiste, nous

nous retrouvons dans une situation inconfortable, car

le socialisme r\303\251eln'est pas devenu d\303\251mocratique, il a

pris la forme de la toute-puissance d'un parti, validant
l'absolutisme id\303\251ologique et n'assurant aux hommes
ni la libert\303\251 spirituelle ni celle de l'activit\303\251 sociale.

L'insistance du parti communiste de l'U.R.S.S. \303\240vou-

loir r\303\251habiliter Staline et le stalinisme, \303\240taire ses

crimes, \303\240pratiquer une censure s\303\251v\303\250rede toute r\303\251fle-

xion sur le pass\303\251,et \303\240pers\303\251cuter des individus pour
leur critique de la politique de l'Etat et du parti, les

non-Russes, pour patriotisme national, les tortures de

personnes saines d'esprit dans les h\303\264pitaux psychiatri-

ques, le mao\303\257sme, la politique imp\303\251rialiste agressive
de la Chine, le fascisme du socialisme cambodgien de
Pol Pot - tous ces motifs provoquent la m\303\251fiance des

peuples des pays capitalistes \303\240l'\303\251gard du socialisme,
et font na\303\256tredes doutes sur le caract\303\250re vivable de la
doctrine socialiste. Seule la d\303\251mocratisation du socia-
lisme sovi\303\251tique peut sauver le prestige du socialisme,
assurer son d\303\251veloppement historique, affaiblir la ten-
sion id\303\251ologique et, plus tard, politique, entre les Etats
\303\240diff\303\251rents r\303\251gimes socialistes. Un mot encore au
sujet de la Chine: je ne vois pas d'autre moyen de
neutraliser la menace chinoise contre la paix, que de)
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d\303\251sarmer id\303\251ologiquement la Chine c'est-\303\240-dire con-

tribuer \303\240la rendre d\303\251mocratique. Mais cela ne

pourra se faire que lorsque nous-m\303\252mes nous vivrons

en d\303\251mocratie, quand l'U.R.S.S. sera \303\240l'avant-garde

de la d\303\251mocratie mondiale, quand le parti communiste
de l'Union Sovi\303\251tique cessera d'\303\252tre hostile \303\240la d\303\251-

mocratie bourgeoise et adoptera la position de Marx

et d'Engels qui consid\303\251raient la d\303\251mocratie bourgeoise

comme une grande conqu\303\252te de la civilisation, affir-
mant que la r\303\251volution prol\303\251tarienne devrait non pas
rejeter la d\303\251mocratie bourgeoise, mais l'\303\251largir, en

supprimant la propri\303\251t\303\251priv\303\251e capitaliste des moyens
de production, en transformant les moyens mat\303\251riels

et les formes sociales de l'activit\303\251 humaine en pro-
pri\303\251t\303\251de tous, en propri\303\251t\303\251de chacun. L'eurocom-
munisme est un tr\303\250sheureux \303\251v\303\251nement(pour les
hommes de conviction anticapitaliste) dans le mouve-
ment prol\303\251taire mondial. Il montre la v\303\251ritable voie

pour sortir des contradictions du socialisme r\303\251el; il

a, je crois, d\303\251j\303\240jou\303\251un certain r\303\264ledans la restauration
du prestige de l'id\303\251e socialiste et le renforcement
id\303\251ologique de la lutte prol\303\251tarienne anticapitaliste.

Malheureusement, la direction politique de l'U.R.S.S.
a accueil1i ce courant non seulement avec m\303\251fiance,

mais avec hostilit\303\251. De la d\303\251termination et de la per-
s\303\251v\303\251rancedes euro communistes d\303\251pend, dans une

large mesure, le sort politique futur, peut-\303\252tre m\303\252me

tr\303\250sproche, de la soci\303\251t\303\251sovi\303\251tique: les forces d\303\251mo-

cratiques l'emporteront-eUes dans les rangs du parti

et de l'Etat ou bien les staliniens auront-ils de nou-
veau le dessus, apportant malheurs, r\303\251pressions et

augmentant les menaces contre la paix mondiale.

Dans le monde contemporain occup\303\251 \303\240fabriquer)

40)))



des bombes nucl\303\251aires, agit\303\251par de tr\303\250ss\303\251rieux pro-

bl\303\250mes \303\251conomiques, boulevers\303\251 par une r\303\251volution

scientifico-technique, la question de la d\303\251mocratisa-

tion de la soci\303\251t\303\251sovi\303\251tique est ainsi directement li\303\251e

au probl\303\250me de la guerre et de la paix. Toute forme

de despotisme ou d'hostilit\303\251 \303\240la d\303\251mocratie est une

menace pour la paix. Une victoire des forces stalinien-
nes antid\303\251mocratiques dans la soci\303\251t\303\251sovi\303\251tique, non

seulement va d\303\251t\303\251riorerles conditions mat\303\251rielles de

vie des Sovi\303\251tiques, mais va augmenter les menaces
contre la paix dans le monde. J'en appelle \303\240vous tous

qui approchez les dirigeants des Etats, ne vous d\303\251sin-

t\303\251ressez pas du sort des peuples de l'U.R.S.S. et de
l'ensemble du monde, prot\303\251gez la paix mondiale,
Sortez un peu de votre \303\251go\303\257smede classe, de votre
intol\303\251rance partisane \303\240l'\303\251gard d'une autre pens\303\251e.

Cessez de croire un instant \303\240votre infaillibilit\303\251, faites

preuve de sagesse historique et de largeur de vue. Il
s'agit de probl\303\250mes graves! La situation du peuple

ukrainien, dans le cadre de l'U.R.S.S., est inimagi-
nable si l'on tient compte de son statut fonne!. Nous,

Ukrainiens, sommes un peuple \303\240part enti\303\250re, mais la

propagande du parti s'efforce de d\303\251montrer que notre
seule perspective est le d\303\251p\303\251rissement national.

Nous avons notre Etat, associ\303\251 librement, du
moins le dites-vous, \303\240d'autres peuples dans le cadre
de l'U.R.S.S. L'Union Sovi\303\251tique est une f\303\251d\303\251ration

de R\303\251publiques, mais la presse officielle en parle com-
me d'un Etat unitaire!

De nombreux peuples vivent en Union Sovi\303\251tique
mais vous parlez d'un peuple unique!

Nous avons le droit constitutionnel de sortir libre-
ment de l'U.R.S.S., mais la propagande officielle con-)
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sid\303\250re l'id\303\251ed'un Etat ukrainien ind\303\251pendant comme

une id\303\251enationaliste et hostile (?!) au peuple ukrai-

nien !

Le peuple ukrainien subissait - et vous le re-

connaissez - une lourde oppression nationale de la

part de l'Etat russe d'avant la r\303\251volution, mais cela

ne vous emp\303\252che pas de qualifier la lutte contre
cette oppression de nationalisme bourgeois ukrai-
nien, et les dirigeants de ce mouvement - de tra\303\256tres

au peuple ukrainien.
Les Ukrainiens sont un peuple particulier que

vous parlez c d'unifier\302\273 aux Russes. L'Ukraine du
XVII\" si\303\250cleest entr\303\251e dans le cadre de l'Etat russe
sur la base d'une unit\303\251autonome; or, vous parlez de
\302\253l'unification\302\273 de l'Ukraine et de la Russie en un
seul Etat!

Vous citez cette pens\303\251e de L\303\251nine, \303\240savoir que
tout mouvement de lib\303\251ration nationale tend vers et
aboutit \303\240la cr\303\251ation d'un Etat s\303\251par\303\251,mais quand il

s'agit du peuple ukrainien, vous ne consid\303\251rez pas
cette aspiration comme l\303\251gitime, naturelle!

La th\303\251orie de L\303\251nine n'envisageait la fusion des
na tions que bien longtemps apr\303\250sla victoire du com-
munisme dans l'ensemble du monde, mais vous, les

l\303\251ninistes, vous fusionnez, vous c
rapprochez\302\273 les

peuples sovi\303\251tiques d\303\250s\303\240pr\303\251sent, vous cr\303\251ez c le

peuple unique \302\273,\302\253l'\303\251conomieunique \302\273,c le territoire

unique\302\273 en un mot, la c nation sovi\303\251tique\302\273unique.
Une vie nationale normale est-elle possible dans

de telles conditions? Entre la perspective de la fusion
des nations et le r\303\252ved'un\303\274ication de la p\303\251riode pr\303\251-

r\303\251volutionnaire, un peuple ne peut se cr\303\251erd'existence

historique propre, il ne peut que p\303\251rir. Donc, que)
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dans l'Ukraine c souveraine \302\273,des personnes soient

poursuivies pour avoir publiquement chant\303\251des chants

traditionnels de Nouvel An \303\240Kiev, ou pour la plus
modeste des manifestations de patriotisme national,
n'a rien d'\303\251tonnant, pas plus que le petit nombre

d'\303\251coles ukrainiennes dans notre R\303\251publique, ou l'ab-

sence de films en langue ukrainienne, ou la diminu-

tion catastrophique du nombre des publications scien-

tifiques en ukrainien, ou la falsification du pass\303\251du

peuple ukrainien, etc...
Seules des conditions de d\303\251veloppement progres-

sif de la soci\303\251t\303\251garantissent humanisme, justice,
coexistence pacifique des hommes et des peuples. Or,

ce type de d\303\251veloppement n'est assur\303\251 que par la d\303\251-

mocratie. L'histoire ne peut pas ne pas se d\303\251velopper,

les contradictions, en particulier les antagonismes, ne
peuvent pas ne pas se r\303\251soudre. Mais l'importance
des difficult\303\251s, sur cette voie, d\303\251pend en grande partie
de la souplesse id\303\251ologique et pratique des forces po-

litiques dominantes de la classe dominante.
La soci\303\251t\303\251sovi\303\251tique se trouve devant la n\303\251cessit\303\251

absolue de vaincre l'id\303\251ologie et la pratique des pri-

vil\303\250ges sociaux, ou d'Etat, d\303\251tenus par une couche
sociale organis\303\251e, lui donnant droit de diriger la so-
ci\303\251t\303\251.Ce privil\303\250ge est un trait caract\303\251ristique d'une

structure f\303\251odale de la vie sociale. La d\303\251ification offi-

cielle du parti communiste de l'Union Sovi\303\251tique, la

mythification de ce parti par l'id\303\251ologie d'Etat sont
une \303\251vidente survivance de la conscience et de la

psychologie f\303\251odales dans le monde civilis\303\251 contempo-
rain. Pour d\303\251mocratiser le socialisme sovi\303\251tique, nous

devons prendre nos distances avec l'id\303\251ologie et la

politique non seu1ement du stalinisme, mais aussi du)
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l\303\251ninisme et nous montrer critiques \303\240l'\303\251gard de la
th\303\251orie de l'avenir de Marx et Engels. Ainsi l'exigent
le socialisme, l'\303\251tape contemporaine du d\303\251veloppement

progressiste du monde. L'on ne pourra formuler d\303\251-

finitivement la conception sociale de la vie que, lors-

qu'\303\240partir d'une seule th\303\251orie sociale et philosophique,
nous r\303\251ussirons \303\240expliquer aussi bien les contradic-
tions du capitalisme que celles du socialisme. La so-

ciologie de Marx et Engels, leur conception de la pro-
pri\303\251t\303\251priv\303\251e

- division du travail - ali\303\251nation (com-
me ph\303\251nom\303\250neunique), la partie mat\303\251rialiste et dia-

lectique de leur th\303\251orie de l'avenir social, peuvent \303\240

nos yeux, en tenir lieu. Dans le contexte de cette

conception sociale et philosophique du monde, il de-
vient particuli\303\250rement \303\251vident que le stalinisme
plonge ses racines dans l'id\303\251ologie du l\303\251ninisme: le

gouvernement de la soci\303\251t\303\251confi\303\251\303\240une seul parti.
Cette id\303\251ologie est en totale opposition avec la

conception de Marx et Engels d'un d\303\251veloppement

historique autor\303\251gulateur et la conception communiste
de la vie, consid\303\251r\303\251ecomme activit\303\251 librement choisie.
L'id\303\251emarxiste de la dictature du prol\303\251tariat a th\303\251ori-

quement contribu\303\251 \303\240la formation de l'id\303\251ologie l\303\251ni-

niste de la toute-puissance du parti, mais dans son
sens le plus authentique, elle n'impliquait aucunement
la liquidation de la d\303\251mocratie politique, la mise hors-
la-loi des forces d'opposition. Au contraire, Marx envi-
sageait l'existence dans la soci\303\251t\303\251socialiste d'organes
d'opinion publique; il disait que \302\253laclasse ouvri\303\250re,

pour ne pas perdre le pouvoir r\303\251cemment conquis,

devrait, d'un part, \303\251liminer l'ancienne machine d'op-
pression jusque-l\303\240 utilis\303\251e contre elle et, d'autre part,
se garantir contre ses propres repr\303\251sentants et fonc-)
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tionnaires en les d\303\251clarant, tous sans exception, r\303\251vo-

cables \303\240tout moment\302\273 (K. Marx et F. Engels. Oeuvres

en trois tomes. K. 1977, tome 2, page 188). Les euro-
communistes, en rejetant l'id\303\251e de la dictature du

prol\303\251tariat et en se pronon\303\247ant pour un pluralisme

politique, ne font que suivre la voie de la philosophie

sociale de Marx, en tentant de lui appliquer les cri-
t\303\250resde l'humanisme socialiste.

La logique th\303\251orique de l'id\303\251al socialiste et une
r\303\251flexion sur l'histoire nous persuadent que la d\303\251-

mocratie politique et la libert\303\251 d'action pour l'opposi-
tion, ne menaceraient aucunement le socialisme en

U.R.S.S.; au contraire, cette voie de d\303\251veloppement

de la soci\303\251t\303\251sovi\303\251tique est le seul moyen de gu\303\251rir

le socialisme r\303\251el,d'harmoniser les rapports sociaux
entre les gens, de cr\303\251erles conditions optimales pour
assurer le bien-\303\252tre mat\303\251riel et spirituel de la popu-
lation sovi\303\251tique, de rehausser le prestige du syst\303\250me

socialiste et gagner le duel historique engag\303\251 avec le

capi talisme.
Le caract\303\250re sp\303\251cifique de l'antagonisme social

dans la soci\303\251t\303\251sovi\303\251tique, dans laquelle les privil\303\250ges

des membres du parti, leur r\303\264lesocial, la domination
sociale du parti, sont fond\303\251s, selon les termes m\303\252me

de Marx, sur c la propri\303\251t\303\251priv\303\251e collective \302\273,(con-

s\303\251quence de l'absence de d\303\251mocratie politique gr\303\242ce
au statut de direction donn\303\251 au parti) - fait na\303\256tre

l'espoir que le socialisme sovi\303\251tique se transformera
en socialisme d\303\251mocratique par la voie d'un d\303\251velop-

pement progressif.
Mais, en plus de l'\303\251go\303\257smede classe, il existe ici

une force r\303\251actionnaire et destructrice suppl\303\251mentaire
- le nationalisme imp\303\251rialiste russe. Il se tenait pr\303\250s)
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du berceau o\303\271est n\303\251ela th\303\251orie de l'avenir des na-
tions \303\251labor\303\251epar le parti, il a d\303\251sarm\303\251,sur le plan
th\303\251orique et sur le plan organisation, les sections non-
russes du front anticapitaliste et a jou\303\251un r\303\264led\303\251-

cisif dans la r\303\251alisation de la contrer\303\251volution stali-

nienne et dans la transformation du parti en classe
sociale dominante. Ce nationalisme russe est le plus

concret des ferments humains qui a f\303\251cond\303\251et f\303\251conde

encore l'id\303\251ologie centralisatrice, imp\303\251rialiste et la

politique du parti communiste de l'Union Sovietique.
Ce n'est pas un effet du hasard si la contradiction
entre les principes et la pratique dans les relations

inter-nations, essence de la politique nationale du par-
ti, se manifeste si clairement et d'abord dans les expli-

cations officielles du pass\303\251 des peuples non-russes,
surtout de celui des peuples ukrainien et bi\303\251lorusse.

Dans l'historiographie de l'Ukraine, c'est-\303\240-dire dans

un domaine o\303\271le centre d'int\303\251r\303\252test le m\303\252mepour
le chauvinisme russe contemporain comme pour celui
de l'\303\251poque pr\303\251r\303\251volutionnaire, nous constatons une
enti\303\250re convergence des crit\303\250res m\303\251thodologiques, de
la terminologie de l'historiographie russe imp\303\251rialiste

pr\303\251r\303\251volutionnaire avec ceux de la science historique

sovi\303\251tique contemporaine, lorsqu'ils sont appliqu\303\251s au

pass\303\251du peuple ukrainien. \302\253Lepeuple russe unique
de l'\303\251poque ki\303\251vienne\302\273,c l'ancien peuple russe \302\273,la

dislocation de ce peuple \303\240la suite de l'invasion tataro-
mongole (en vertu de la logique de cette conception,

les nouvelles formations sont simplement des parties

ethnographiques d'un m\303\252metout), la r\303\251unification de

ce peuple unique d\303\251membr\303\251,la lutte contre les c tra\303\256-

tres\302\273 au c
peuple\302\273 et \303\240c la patrie \302\273,les \302\253partisans

de Mazeppa \302\273,les \302\253s\303\251paratistes \302\273,l'identification de la)
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c Rouss\302\273 avec la Russie, la fraternisation des \302\253Grands-

russiens\302\273 et des \302\253Petits-russiens\302\273 - toute cette con-

ception des ultrar\303\251actionnaires de l'historiographie
russe pr\303\251r\303\251volutionnaire a \303\251t\303\251reprise par la science
historique sovi\303\251tique officielle. La litt\303\251rature sovi\303\251-

tique contemporaine va jusqu'\303\240 utiliser le terme de
\302\253Russie \302\273,de \302\253russe\302\273pour d\303\251signer non seulement

les Slaves orientaux du IX. au XIIr si\303\250cle(ce qui
est en contradiction grossi\303\250re m\303\252meavec la conception
de \302\253l'anc\303\252trecommun \302\273),mais aussi les r\303\251alit\303\251shisto-

riques ukrainiennes contemporaines. Cette attitude ne

peut se qualifier autrement que d'expansionnisme, de

n\303\251ocolonisation de l'Ukraine par la Russie sovi\303\251tique,

de renouveau de la th\303\251orie et de la pratique de la
c Russie une et indivisible\302\273 des Blancs.

J'attire particuli\303\250rement l'attention des autorit\303\251s

de l'Etat et du parti de l'Union Sovi\303\251tique et de la

R\303\251publique ukrainienne sur la guerre de propagande

men\303\251econtre ce que l'on appelle le nationalisme bour-

geois ukrainien. Dans un contexte o\303\271le nationalisme
russe est pass\303\251sous silence, o\303\271l'Ukraine ne dispose
d'aucune souverainet\303\251 r\303\251ellesur le plan politique, in-
t\303\251rieur et ext\303\251rieur, o\303\271elle baigne dans une atmos-
ph\303\250repolitique et culturelle russe; o\303\271la consolidation
nationale du peuple ukrainien n'est pas compl\303\250tement

assur\303\251e, o\303\271r\303\250gnela th\303\251orie du \302\253peuple russe ancien \302\273,

de \302\253l'unification \302\273,du rapprochement et de la fusion

des nations; dans une atmosph\303\250re de falsification totale
de l'histoire de l'Ukraine, de subordination du pro-
cessus historique de d\303\251veloppement de la nation
ukrainienne aux int\303\251r\303\252tspolitiques de la Russie etc.- dans ces conditions la lutte contre le nationalisme

bourgeois ukrainien consiste \303\240emp\303\252cher le d\303\251velop-)
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pement de la conscience historique nationale dans le
peuple ukrainien, \303\240inciter la population de l'Ukraine
orientale \303\240ha\303\257rles Ukrainiens de l'Ouest, les Russes \303\240

ha\303\257rles Ukrainiens. Cette lutte n'est qu'une \303\251tapede la

d\303\251nationalisation, et de la russification de l'Ukraine,
pour la renaissance de la Russie imp\303\251rialiste pr\303\251r\303\251volu-

tionnaire. La triste cons\303\251quence de cette atmosph\303\251re

id\303\251ologique est l'ukra\303\257nophobie dont est atteinte une
grande partie de la population russe ou ukrainienne

russifi\303\251e.

Diverses formes d'union politique volontaire des

peuples socialistes, sur la base de l'\303\251galit\303\251des droits,
auraient pu devenir un facteur important de sauve-

garde et de renforcement de la paix mondiale, la pr\303\251-

figuration de la c\305\223xistence harmonieuse et dynami-
que future des peuples du monde. Malheureusement,
le nationalisme imp\303\251rialiste russe a ruin\303\251, l\303\240aussi,

les espoirs. La d\303\251mocratisation de la soci\303\251t\303\251sovi\303\251tique

est impensable sans une remise en cause des rap-
ports entre les Etats des peuples sovi\303\251tiques. Beau-

coup d'Ukrainiens - dont je suis - estiment qu'une
vie nationale libre et digne est imposible pour le

peuple ukrainien dans le cadre d'une union politique,

\303\251tatique, avec la Russie. Beaucoup trop dures et an-
ciennes, les traditions de l'imp\303\251rialisme sont bien
ancr\303\251es en Russie, notamment celle de consid\303\251rer

l'Ukraine comme un petit fr\303\250rel\303\251gitime, c'est-\303\240-dire

une propri\303\251t\303\251historique. On peut envisager diff\303\251ren-

tes formes d'autod\303\251tennination politique de l'Ukraine,
mais on ne peut accepter aucun compromis sur le fait

que l'Ukraine a le droit constitutionnel et moral de
sortir de la f\303\251d\303\251rationdes R\303\251publiques socialistes et
sur le fait que, dans des conditions d\303\251mocratiques et)
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de Ii bre discussion, le peuple ukrainien est le seul \303\240

pouvoir d\303\251cider. La propagande officielle, - en quali-

fiant l'aspiration \303\240un Etat ukrainien ind\303\251pendant, de

nationaliste et en s'effor\303\247ant de compromettre cette

aspiration sur le plan moral, -transgresse gravement
la constitution sovi\303\251tique et le principe du droit des

nations \303\240l'autod\303\251termination. La pers\303\251cution d'indi-

vidus pour propagation de l'id\303\251ed'ind\303\251pendance na-

tionale pour tel ou tel peuple sovi\303\251tique est inadmis-

sible, car une telle pratique transforme en fiction le
caract\303\250re volontaire de l'union politique des peuples

sovi\303\251tiques et le droit constitutionnel des R\303\251publiques

\303\240sortir de l'Union.
L'histoire actuelle du peuple ukrainien se d\303\251roule

dans un climat d'ethnocide id\303\251ologique, en l'absence

de droits politiques, dans la m\303\251diocrit\303\251culturelle et

l'ins\303\251curit\303\251spirituelle. L'ethnocide id\303\251ologique r\303\251side

dans la propagande officielle qui pr\303\264ne le rapproche-
ment et la fusion des nations, conception qui impli-
que l'assimilation ethnique et qui est interpr\303\251t\303\251ecom-

me le \302\253processus objectif et naturel\302\273 de cr\303\251ation

d'une soci\303\251t\303\251communiste d\303\251nationalis\303\251e, c'est-\303\240-dire,

le processus de d\303\251p\303\251rissement des nations. En v\303\251rit\303\251,

il n'existe aucune intention humaniste progressiste,

mais seulement, en cas d'oppression nationale, une
certaine assimilation ethnique, une certaine russifica-

tion, une certaine unification des conditions histori-
ques de la vie mat\303\251rielle et du d\303\251veloppement cultu-

rel. La conception du rapprochement et de la fusion
des nations n'est pas une th\303\251orie scientifique (sur la
base des \303\251tudesr\303\251alis\303\251esjusqu'\303\240 pr\303\251sent, elle n'a aucun
droit de se consid\303\251rer m\303\252me comme une hypoth\303\250se

scientifique) mais une doctrine politique, qui n'est)

49)))



soumise, chez nous, \303\240aucune discussion publique mais
est impos\303\251e \303\240la conscience humaine par les forces

politiques dominantes, par le nationalisme russe; elle

est donc une forme d'extermination id\303\251ologique des

nations non-russes de l'U.R.S.S. La direction politi-

que de l'Union Sovi\303\251tique, pour d\303\251mocratiser les

rapports sociaux et assurer l'\303\251galit\303\251de droits aux

peuples de l'U.R.S.S., devrait - dans une premi\303\250re

\303\251tape,mais tr\303\250simportante
- revoir son id\303\251ologie en

mati\303\250re de rapport inter-nations, et sa conception de

l'avenir des nations. Cela doit \303\252trela toute premi\303\250re

exigence des forces d\303\251mocratiques de la soci\303\251t\303\251sovi\303\251-

tique.
Pr\303\264ner le nihilisme national, l'id\303\251ologie de la mort

des nations sous la forme d'une propagande en faveur
de l'id\303\251ede rapprochement et de fusion des nations,

de l'- internationalisation\302\273 etc... n'est possible que
parce que les peuples d\303\251pendants n'ont aucun droit
politique et que des forces \303\251trang\303\250resexercent leur
dictature. L'Ukraine actuelle est, sur le plan formel,
un Etat souverain mais, en v\303\251rit\303\251,elle ne dispose
d'aucun moyen pour assurer sa souverainet\303\251 natio-

nale. La situation est ici parfaitement claire et sans
\303\251quivoque, en tout premier lieu en ce qui concerne
la structure du pouvoir politique. Les organes du
gouvernement de la R.S.S. d'Ukraine, comme de

l'Union Sovi\303\251tique, sont en pratique constitu\303\251s par
le parti et celui-ci, par postulat politique officiel,
contr\303\264le et dirige l'Etat. Mais le parti communiste de

l'U.R,S.S. est un parti unique et centralis\303\251; le peuple
ukrainien n'a pas de repr\303\251sentation particuli\303\250re, ind\303\251-

pendante dans le syst\303\250me du parti, donc, il ne d\303\251tient

aucun pouvoir politique sup\303\251rieur, le parti commu-)
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niste de l'Ukraine ne jouit, conform\303\251ment \303\240son sta-

tut, que des droits d'une organisation r\303\251gionale 4:'t ne

dispose d'aucune autonomie. Dans ces conditions

d'absolutisme id\303\251ologique et de toute-puissance du

parti, cela implique une domination totale dans le
pays des forces politiques russes et la transformation

des R\303\251publiques non-russes de la f\303\251d\303\251rationen pro-
vinces politiques de la Russie. En fait, la situation
est expos\303\251e de mani\303\250re encore trop optimiste, car les
R\303\251publiques non-russes de l'U.R.S.S., exception faite
de quelques \303\251l\303\251mentsext\303\251rieurs du r\303\251gime politique,
ne disposent d'aucun des pouvoirs caract\303\251risant un

Etat souverain, ni dans le domaine int\303\251rieur ni dans

les relations internationales. L'expression mat\303\251rielle de

cette situation est l'absence, chez les peuples non-rus-
ses, non seulement d'un parti librement organis\303\251, mais

aussi de minist\303\250res ind\303\251pendants dans presque tous
les domaines de la vie publique. Conform\303\251ment \303\240la

premi\303\250re constitution de la f\303\251d\303\251rationdes R\303\251publiques

sovi\303\251tiques, puis de l'U.R.S.S., la vie culturelle des

peuples de cette nouvelle f\303\251d\303\251rationne d\303\251pendait pas
de la comp\303\251tence des institutions f\303\251d\303\251raleset cette

disposition a constitu\303\251 un moyen important d'assurer
la renaissance culturelle nationale des peuples oppri-
m\303\251spar le tsarisme et un frein r\303\251el\303\240l'expression du
chauvinisme russe, qui, sur ce terrain nouveau, apr\303\250s
avoir endoss\303\251 la phras\303\251ologie socialiste, s'\303\251tait mani-

fest\303\251d\303\250sles premi\303\250res ann\303\251es du pouvoir sovi\303\251tique.
Au d\303\251butdes ann\303\251es20, les congr\303\250s du parti consi-

d\303\251raient le nationalisme imp\303\251rialiste russe comme un
danger fondamental dans la vie id\303\251ologique et poli-
tique de la soci\303\251t\303\251sovi\303\251tique. La contrer\303\251volution sta-
linienne a mis fin \303\240la consolidation politique des)
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peuples non-russes, liquidant en m\303\252me temps leur

ind\303\251pendance culturelle. A l'heure actuelle, pour r\303\251-

tablir l'\303\251galit\303\251de droits entre les peuples de l'U.R.S.S.,
il est n\303\251cessaire en premier lieu - c'est le minimum
- d'enlever aux institutions f\303\251d\303\251ralede l'Union toute

comp\303\251tence sur la vie culturelle nationale et, \303\251videm-

ment, de renoncer \303\240l'habitude anticonstitutionnelle

de consid\303\251rer l'Union Sovi\303\251tique comme \302\253Etat uni-

que\302\273.Une enti\303\250re ind\303\251pendance culturelle des peuples
sovi\303\251tiques engendrerait automatiquement des rela-
tions d'Etat \303\240Etat entre les R\303\251publiques de l'Union,
des relations entre elles et les pays \303\251trangers, serait

une manifestation de leur souverainet\303\251 et, d'une ma-
ni\303\250reg\303\251n\303\251rale,enrichirait la vie sociale de la popula-

tion sovi\303\251tique et rel\303\250verait le prestique du socialisme.
La vie \303\251conomique des peuples de l'U.R.S.S., devrait
aussi b\303\251n\303\251ficierdes garanties mat\303\251rielles et institution-

nelles d'un Etat souverain. Un facteur tr\303\250simportant de

la pression assimilatrice exerc\303\251e sur les nations non-
russes est constitu\303\251 par leur absence politique sur la
sc\303\250neinternationale. Et, \303\251videmment, toutes les con-
versations officielles internationales tenues au niveau
f\303\251d\303\251raldevraient \303\252treconduites au nom des peuples

sovi\303\251tiques et non pas au nom d'un \302\253peuple sovi\303\251ti-

que\302\273fictif. Les droits politiques du peuple ukrainien
- au cours de la derni\303\250re d\303\251cennie -

particuli\303\250re-

ment apr\303\250s 1927, ont consid\303\251rablement diminu\303\251. Le

poids politique de l'Ukraine dans le cadre de l'U.R.S.S.
a tellement baiss\303\251que les responsables politiques de
la R.S.S. d'Ukraine, utilisent de plus en plus, au
cours de leurs apparitions publiques, la langue russe
et non l'ukrainien.

Les conditions id\303\251ologiques et politiques qui vien-)
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nent d'\303\252tre\303\251voqu\303\251es,sont \303\240l'origine de la m\303\251diocrit\303\251,

du provincialisme de l'atmosph\303\250re culturelle nationale

en Ukraine et provoquent l'asphyxie spirituelle du

peuple ukrainien. Avant tout, elles abaissent le niveau
intellectuel g\303\251n\303\251ral,en particulier celui de l'intelli-

gentsia, exercent une pression psychologique sur les

capacit\303\251s cr\303\251atrices des individus -
pour r\303\251duire la

valeur, l'importance de leur champ d'activit\303\251 -, et
d\303\251moralisent la consr;ience civique. L'id\303\251ologie du

c rgpprochement \302\273,du d\303\251p\303\251rissementdes nations, rend
en principe impossible toute vie nationale des peuples

non-russes, notamment dans le domaine de la culture
car, freinant l'\303\251nergie cr\303\251atrice du peuple, elle suscite
la suspicion politique pour la moindre initiative s\303\251-

rieuse dans le domaine culturel national, subordonne

le mouvement historique \303\240une intention contraire
\303\240la vie, celle de l'extinction planifi\303\251e des nations.

Cette id\303\251ologie, mais aussi la d\303\251pendance politi-

que directe \303\240l'\303\251gard du centre russe, paralysent toute
initiative culturelle des institutions repr\303\251sentatives

des R\303\251publiques non-russes et rendent impossible
toute discussion publique sur les questions nationales,
sur les probl\303\250mes historiques de la vie nationale des

peuples. Ce dernier aspect est le plus important fac-
teur d'oppression culturelle nationale des peuples non-

russes, car la culture englobe les relations entre les
hommes. Pour les peuples de la f\303\251d\303\251rationsovi\303\251tique,

qui avaient subi pendant longtemps une oppression na-
tionale de la part de l'Etat russe, en particulier, et
surtout, pour les Ukrainiens et les Bi\303\251lorusses, que la
Russie pr\303\251r\303\251volutionnaire ne reconnaissait pas offi-
ciellement comme ethnies particuli\303\250res, un aspect his-
torique tr\303\250simportant existe dans la situation d\303\251crite)
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plus haut, \303\240savoir l'existence d'un obstacle id\303\251olo-

gique emp\303\252chant la liquidation des acquis assimila-
teurs du tsarisme russe et du stalinisme. L'id\303\251ologie

de \302\253l'internationalisation\302\273 des peuples de l'U.R.S.S.,
c'est-\303\240-dire de l'extinction des nations sovi\303\251tiques, est

non seulement en contradiction avec l'id\303\251ologie de

l'\303\251galit\303\251en droits, de la libert\303\251 des nations, mais elle
s'est oppos\303\251e \303\240la conception et \303\240la politique de re-
naissance nationale. Elle a intetTompu le processus de
renaissance des peuples non-russes qui avait suivi la
R\303\251volution d'Octobre et exploite aujourd'hui les acquis
assimilateurs du tsarisme et du stalinisme pour fonder

\302\253le peuple sovi\303\251tique unique \302\273,sanctifiant aujourd'hui
la russification, linguistique et physique, de l'appareil
de l'Etat et du parti de la R\303\251publique d'Ukraine (pour
ne parler que d'elle), la russification de l'enseignement,
du cin\303\251ma, de la radio, de la t\303\251l\303\251vision.La situation

des diff\303\251rentes R\303\251publiques, pour des raisons histori-
ques, n'est pas identique de ce point de vue mais la
situation est tr\303\250sgrave en Ukraine et en Bi\303\251lorussie.

La Russie pr\303\251r\303\251volutionnaire a laiss\303\251, en guise d'h\303\251-

ritnge, \303\240l'Ukraine et \303\240la Bi\303\251lorussie, des villes rus-
sifi\303\251es, au point que, si l'on s'en tient au crit\303\250re de la

conscience nationale et de l'usage de la langue, les
peuples ukrainien et bi\303\251lorusse \303\251taient constitu\303\251s

essentiellement par une population rurale et paysan-

ne. Dans les ann\303\251es 1920, le parti a men\303\251une politique
d'ukra\303\257nisation de l'appareil d'Etat et du parti, des

responsables de l'enseignement et de la culture, exi-

geant des agents des institutions politiques et culturel-

les, la ma\303\256trise de la langue ukrainienne et son utilisa-

tion dans l'exercice de leurs fonctions. On amor\303\247a

une politique de soutien au d\303\251veloppement de la cul-)
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ture ukrainienne. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une

quelconque politique de g\303\251n\303\251rosit\303\251du nouveau

pouvoir mais d'une renaissance historique des peuples
non-russes. Un encadrement politique et culturel na-

tional commen\303\247ait \303\240\303\251merger, une vie. publique, ukrai-
nienne par le fond et la fonne, prenait corps. La lan-

gue ukrainienne \303\251taitde plus en plus utilis\303\251e dans les

branches scientifique et culturelle et, dans ces condi-
tions, ne pouvait que se propager dans les populations
des villes. Avec le d\303\251veloppement industriel, la classe
ouvri\303\250re se serait accrue gr\303\242ce\303\240l'arriv\303\251e de nombreux

ruraux qui, dans un climat de respect pour la culture
ukrainienne, ne se seraient pas russifi\303\251s mais auraient

form\303\251un milieu ukrainien. En un mot, le processus

d'\303\251galisation des structures sociales de la nation
ukrainienne \303\251taiten marche - r\303\251sultat -et facteur im-

portant de la renaissance nationale de notre peuple.

La r\303\251pression stalinienne a cass\303\251ce processus. Les

responsables politiques et culturels les plus importants

et les plus pr\303\251cieux ont \303\251\037\303\251\303\251limin\303\251sphysiquement. La
terrible famine artificielle de 1933 qui a an\303\251anti plu-
sieurs millions d'Ukrainiens, la seconde guerre mon-
diale, puis de nouvelles r\303\251pressions et une nouvelle
guerre psychologique contre les Ukrainiens, sous cou-
vert de lutte contre le pr\303\251tendu nationalisme bour-

geois ukrainien - tout cela a affaibli physiquement
et psychiquement la nation et l'a replac\303\251e dans la
situation qu'elle occupait en 1905. - L'Ukraine a per-
du, dans une mesure d\303\251cisive, son autorit\303\251 politique,
se transformant de nouveau en une marche de l'Etat
russe. La premi\303\250re cons\303\251quence en a \303\251t\303\251la russifica-
tion de l'appareil politique et des responsables cultu-
rels. En Ukraine occidentale, la situation semble meil-)
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leure gr\303\242ce\303\240la pression spontan\303\251e de la population;
par contre, en Ukraine orientale les habitants des vil-
les ont reparl\303\251 le russe, qui a supplant\303\251 l'ukrainien dans
toutes les institutions, \303\240l'exception, peut-\303\252tre, de quel-
ques milieux sp\303\251cifiques, comme celui des \303\251diteurs

d'art ou de l'Union des \303\251crivains. Une personne parlant
ukrainien ou un Ukrainien conscient de l'\303\252tre, avait

l'impression d'\303\252tre un \303\251migr\303\251dans les villes de
l'Ukraine orientale. Dans de telles conditions, la popu-

lation rurale ukrainienne s'installant dans les villes de

l'Ukraine orientale se russifie, d\303\251veloppant un comple-
xe d'inf\303\251riorit\303\251nationale et, m\303\252me, un sentiment
d'hostilit\303\251 \303\240l'\303\251gard de sa langue, de sa culture et
souvent m\303\252me\303\240l'\303\251gard de toute son ethnie. Les chau-
vins aiment r\303\251pliquer aux patriotes ukrainiens en ces
termes: c Mais qui vous emp\303\252che de parler ukrai-
nien? J) Comme si le probl\303\250me se situait uniquement
au niveau de la langue et d'une interdiction juridique.
Mais d'ailleurs, sur le plan juridique, les fonctionnaires
de l'Etat et du parti portent la responsabilit\303\251 directe

de la situation des langues nationales dans les institu-
tions politiques de la R\303\251publique. L'\303\251galit\303\251en droits

des nations est proclam\303\251e mais peut-on parler d'\303\251ga-

Ii t\303\251quand dans les villes de l'Ukraine orientale, un
Ukrainien ne peut parler sa langue maternelle en de-

hors du cercle familial, car il en est emp\303\252ch\303\251par des

facteurs psychologiques, mais aussi par la m\303\251connais-

sance g\303\251n\303\251ralede l'ukrainien par les fonctionnaires.

La politique d'c internationalisation\302\273 a pour con-

s\303\251quence l'\303\251limination de la langue ukrainienne de
toutes les sph\303\250res de la vie publique. On estime qu'il

n'y a pas de langue officielle unique en U.R.S.S.,
pourtant, c'est le cas en Ukraine et, sans doute, en)
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le cadre de la conception historiogra phique actuelle
de \302\253l'unification\302\273 et de la lutte contre \302\253lenationa-

lisme bourgeois ukrainien \302\273.Mais, m\303\252me en dehors
de cela, notre h\303\251ritage historique est enseign\303\251 de

mani\303\250re peu satisfaisante et peu vulgaris\303\251. Les cours

sovi\303\251tiques d'histoire de l'Ukraine concernent surtout
le d\303\251veloppement socio-\303\251conomique de notre pays,
alors que le d\303\251veloppement socio-politique et culturel
est \303\251clair\303\251beaucoup trop superficiellement, de ma-
ni\303\250reprimitive et tendancieuse. Cette histoire politique
et culturelle \303\251taitbeaucoup mieux trait\303\251e dans la Rus-
sie tsariste que dans la R.S.S. \302\253souveraine\302\273d'Ukraine.

A la fin du XVIII-XIX. si\303\250cles, on imprimait des

chroniques du XVII-XVIIr si\303\250cl\037- de Samovydets,
de T. Hrabjanka, de S. Velytchka. En 1926, l'Acad\303\251-

mie des Sciences de la R.S.S. d'Ukraine a publi\303\251 le

premier tome des chroniques de S. Velytchka,
L'\302\253internationalisation\302\273 de Staline a mis fin \303\240

cette entreprise. Ce n'est qu'en 1970 que l'Institut

d'histoire de l'Acad\303\251mie des Sciences de la R.S.S.
d'Ukraine a repris la publication des chroniques; seuls

deux livres: \302\253Chroniques de Samovydets\302\273 et \302\253Chro-

niques de Lviv et le Chroniqueur d'Ostrov\302\273 ontconsid\303\251r\303\251ecomme

un v\303\251ritable encouragement \303\240une offensive imp\303\251ria-

liste contre les Ukrainiens, comme un appel \303\240une

\303\251limination encore plus sensible de la langue ukrai-
nienne de la vie quotidienne.

Les cons\303\251quences ne se sont pas fait attendre. Le
nombre de publications scientifiques en ukrainien a
consid\303\251rablement chut\303\251, les entreprises ukrainiennes
d'\303\251dition impriment maintenant, pour les \303\251coles, les

classiques \303\251trangers en russe. A la t\303\251l\303\251vision,les \303\251mis-

sions en russe sont de plus en plus nombreuses. Et)
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m\303\252meles h\303\251rosdu feuilleton c Bonne nuit, les enfants \302\273

parlent en russe. M\303\252meph\303\251nom\303\250neau th\303\251\303\242tred'op\303\251-

rette de Kiev. Le journal \302\253Dnipro-Soir\302\273 \303\240Dnipro-

petrovsk suit le mouvement. L'association c Connais-

sance\302\273 publie d\303\251j\303\240une partie de sa production en

russe. Toutes les activit\303\251s visibles dans les rues de
Kiev ont \303\251t\303\251encore plus russifi\303\251es. Il n'existe pas de
cin\303\251ma en langue ukrainienne, ce qui, apr\303\250sla russi-

fication de l'appareil d'Etat, est l'un des moyens les
plus importants de la pression assimilatrice exerc\303\251e

sur les Ukrainiens. On peut dire la m\303\252mechose de la
radio, de la t\303\251l\303\251vision.La russification de nos \303\251tablis-

sements pr\303\251-scolaires et de notre enseignement a \303\251t\303\251

pouss\303\251e tr\303\250sloin. A Kiev, par exemple, o\303\271les Ukrai-
niens constituent la majorit\303\251 de la population, le
nombre d'\303\251coles maternelles ukrainiennes et d'\303\251coles,

en g\303\251n\303\251ral,est tr\303\250slimit\303\251 et elles n'ont d'ukrainien
que l'\303\251tiquette, en particulier les \303\251colesmaternelles.

Les enseignants des \303\251colesukrainiennes de Kiev
parlent entre eux et avec les \303\251l\303\250vesen russe, provo-
quant chez les enfants un m\303\251pris pour la langue et
la culture ukrainiennes. Les activit\303\251s parascolaires des
\303\251colesukrainiennes sont men\303\251es, g\303\251n\303\251ralement,en rus-

se. L'administration se d\303\251sint\303\251ressedu probl\303\250me de la

langue dans les \303\251colesukrainiennes. Beaucoup d'ensei-

gnants, dans les \303\251colesukrainiennes, m\303\252meles profes-
seurs de langue et Iitt\303\251rature ukrainiennes, connais-
sent mal l'ukrainien. C'est la cons\303\251quence de la rus-
sification de nos \303\251tablissements d'enseignement sup\303\251-

rieur et de l'absence de personnel pour former les
cadres de l'enseignement ukrainien. Naturellement,

les donn\303\251es statistiques manquent sur le nombre d'\303\251co-

les ukrainiennes dans 1es villes de la R\303\251publique\037 sur)
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l'id\303\251ologie de l'\303\251galit\303\251en droits des nations \303\240l'autod\303\251-

termination et donnait des avantages politiques \303\240la

section russe du mouvement prol\303\251tarien, d\303\251j\303\240la plus
forte quantitativement et qualitativement. L'argumen-

tation, suivant laquelle l'organisation de repr\303\251senta-

tions s\303\251par\303\251esdans le mouvement prol\303\251tarien non-

russe, allait diviser les peuples et affaiblir l'ensemble
du front anticapitaliste, refl\303\251tait seulement une atti-
tude imp\303\251rialiste, la force d'inertie des id\303\251escentrali-

satrices et ne r\303\251sistait pas \303\240la critique politique. Car
l'honn\303\252tet\303\251des rapports entre nations, une politique

assurant leur \303\251galit\303\251et la libre organisation de toutes
les sections du mouvement de lib\303\251ration prol\303\251tarien,

ne pouvaient que consolider l'ensemble du front et
renforcer les liens entre le parti et les masses popu-

laires. Au contraire, l'absence d'une organisation pro-

pre au prol\303\251tariat non-russe, remettait le sort de ce
prol\303\251tariat entre les mains des forces politiques rus-
;es et le privait ainsi de son principal moyen d'auto-
d\303\251fense. Compte tenu des conditions de la vie politi-

que en Russie et des traditions historiques russes, il
n'\303\251tait pas difficile de pr\303\251voir en quoi tout cela me-
na\303\247ait \303\240la fois les relations futures entre nations de
l'Etat russe et la perspective d'une transformation

d\303\251mocratique de la soci\303\251t\303\251.L'histoire a confirm\303\251 que

ces inqui\303\251tudes \303\251taient fond\303\251es.

Malheureusement, il ne me reste plus assez de

temps pour analyser plus largement les circonstances

historiques dans lesquelles s'est produite la r\303\251volution

prol\303\251tarienne en Russie et s'est constitu\303\251e l'Union 80-

si\303\251tique; ni pour \303\251tudier plus pr\303\251cis\303\251mentl'\303\251volution

de la politique nationale des bolch\303\251viks. Je dirai seule-
ment que dans la soci\303\251t\303\251sovi\303\251tique la conception l\303\251-)

22)))

l'enseigne-
ment sup\303\251rieur, Y. Dadenkov, au conseil des recteurs)
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des \303\251tablissements ukrainiens d'enseignement sup\303\251-

rieur, qui s'est tenu vers la fin des ann\303\251es 1960 sur

l'initiative du comit\303\251 central du parti communiste
ukrainien, pour d\303\251lib\303\251rerde la situation de la langue
ukrainienne dans l'enseignement sup\303\251rieur, on peut
noter que, dans l'enseignement sup\303\251rieur et secon-

daire sp\303\251cialis\303\251,la nation ukrainienne ne jouit pas de

l'\303\251galit\303\251en droits (expos\303\251 connu de la population par
c samvydav. \302\273).Je rappelle, que d'apr\303\250s le recense-
ment les Ukrainiens repr\303\251sentaient en 1970 74,9 % de

la population de la R.S.S. d'Ukraine, par contre ils ne
formaient que 55 % des \303\251tudiants des \303\251tablissements

d'enseignement sup\303\251rieur et secondaire sp\303\251cialis\303\251,et

50 % des professeurs titulaires. Dans les universit\303\251s,

les \303\251tudiants ukrainiens constituaient 61 % des \303\251l\303\250ves

et les professeurs 56 %. Dans les universit\303\251s, 34 % des

professeurs faisaient leurs cours en ukrainien. En par-
ticulier, \303\240l'universit\303\251 de Kharkiv, 13 % des profes-
seurs \303\251taient dans ce cas, et 10% seulement \303\240Odessa

(pour 55 % d'\303\251tudiants ukrainiens). Dans l'expos\303\251, on

pr\303\251cisait que m\303\252me \303\240Oujhorod, o\303\271les \303\251tudiants

ukrainiens formaient 71 % de la population estudian-
tine, les cours \303\251taient donn\303\251s en ukrainien seulement

par 43 % des professeurs. L'institut d'\303\251conomie de

Kiev, l'institut de droit de Kharkiv, lit-on dans l'expo-

s\303\251,sont \302\253lesseuls \303\251tablissements d'enseignement

sup\303\251rieur en Ukraine, pr\303\251parant des sp\303\251cialistes pour
les institutions juridiques et les organismes du plan,
dont les activit\303\251s, conform\303\251ment \303\240la constitution de
la R.S.S. d'Ukraine, se r\303\251alisent en ukrainien:D. Panni
les \303\251tudiants de l'institut d'\303\251conomie de Kiev, il y a)

\302\267
Samvydav
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78 % d'Ukrainiens; au cours des cinq derni\303\250res ann\303\251es

90 % des dipl\303\264m\303\251sont obtenu une affectation sur le
territoire de la R.S.S. d'Ukraine, mais seulement 5 %

des enseignants donnent ici leurs cours en \",krainien;
85 % des dipl\303\264m\303\251sde l'institut juridique de Kharkiv
restent travailler en Ukraine, mais dans l'Institut,
\302\253tout le processus d'enseignement se conduit en rus-

se \302\273.Sur les 36 instituts techniques, d\303\251pendant du

minist\303\250re de l'enseignement sup\303\251rieur et secondaire

sp\303\251cialis\303\251de la R.S.S. d'Ukraine, dans 6 instituts, les

cours sont dispens\303\251s dans les deux langues - ukrai-

nienne et russe - et dans les 30 autres, exclusivement
en russe. Dans l'institut technique des bois et for\303\252ts

de Lviv, les Ukrainiens repr\303\251sentent 50% des \303\251tu-

diants, 70 % des professeurs font leurs cours en ukrai-

nien. Dans l'institut de Poltava, fonnant les ing\303\251-

nieurs en b\303\242timent, il y a 91 % d'\303\251tudiants ukrainiens,

mais aucun cours n'est donn\303\251 en ukrainien. Dans
l'institut polytechnique de Kiev, plus de 65 % des \303\251tu-

diants sont ukrainiens, pr\303\250sde 60 % des professeurs
\303\251galement, mais aucun cours n'est dispens\303\251 en ukrai-
nien. Dans l'institut polytechnique de Lviv, la propor-
tion d'\303\251tudiants et de professeurs ukrainiens est sen-
siblement la m\303\252me qu'\303\240l'institut polytechnique de
Kiev, la langue ukrainienne y est utilis\303\251e par 30 %

des enseignants. Dans les huit universit\303\251s de la R\303\251-

publique, pr\303\250sde 70 % de l'ensemble des disciplines
enseign\303\251es ne disposent pas de manuels en ukrainien.
Dans beaucoup d'\303\251tablissements d'enseignement sup\303\251-
rieur le travail d'\303\251ducation id\303\251ologique des \303\251tudiants

se fait exclusivement, ou surtout, en russe.
Dans notre pays - d\303\251clare l'orateur - s'est

instaur\303\251e, sans raison, une sorte de r\303\250gle, non \303\251crite,)
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mais valid\303\251e par la pratique, qui fait que les r\303\251unions

des conseils d'enseignement, les soutenances de th\303\250se

de licence ou de doctorat se d\303\251roulent en russe, com-
me si dans ces cas, l'ukrainien ne pouvait donner sa-
tisfaction. La m\303\252me remar.que peut \303\252trefaite \303\240pro-

pos de l'organisation de toutes sortes de r\303\251unions \303\251tu-

diantes, de conf\303\251rences, de discussions, d'expos\303\251s, de

rencontres avec des personnalit\303\251s \303\251minentes. Dans la
vie courante, dans son travail, chaque enseignant,
chaque \303\251tudiant peut utiliser la langue de son choix
- c'est son droit.

Mais en ce qui concerne les interventions officiel-
les et collectives, la documentation et le courrier, nous
devons nous en tenir rigoureusement

-
pr\303\251cisait-on

dans l'expos\303\251
- \303\240la langue du peuple ukrainien -

c'est notre devoir constitutionnel d'Etat.
L'examen des publications de litt\303\251rature pour les

\303\251tablissements d'enseignement sup\303\251rieur, consign\303\251es

dans l'annuaire statistique \302\253Lapresse dans la R.S.S.
d'Ukraine 1918-1975\302\273 (Kharkiv. 1976), permet de ju-
ger du degr\303\251 de russification de l'enseignement su-
p\303\251rieur ukrainien. En 1975, sont sorti\037 en Ukraine,
112 publications en ukrainien, tir\303\251es\303\240348000 exem-

plaires, contre 502 publications en russe, tir\303\251es \303\240

1 308 000 exemplaires.
L'abandon de la langue est la cons\303\251quence de

notre d\303\251pendance nationale et politique, de notre
manque de libert\303\251, de circonstances qui se traduisent
n\303\251gativement dans l'atmosph\303\250re culturelle ukrainien-

ne, renfor\303\247ant l'influence assimilatrice exerc\303\251e sur les
Ukrainiens. Comme avant la r\303\251volution, les imp\303\251ria-

Hstes russes continuent \303\240orienter la culture ukrainien-
ne vers une seule voie de d\303\251veloppement

- de pr\303\251-)
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f\303\251rence de caract\303\250re litt\303\251raire, artistique, ethnographi-

que, vers le publicisme. D'apr\303\250s les donn\303\251es de l'an-

nuaire cit\303\251plus haut c La presse dans la R.S,S. d'U-
kraine \302\273,en 1975, sont sorties en Ukraine, 454 \303\251ditions

de litt\303\251rature scientifique soit 3 249 000 exemplaires

en ukrainien, contre 1 829 \303\251ditions, soit 4 859 000
exemplaires en russe, La diff\303\251rence moins sensible

dans les tirages, s'explique par le fait qu'une partie
importante de la production ukrainienne est consti-
tu\303\251epar des ouvrages de vulgarisation scientifique

dont les tirages, naturellement, sont plus importants.
L'annuaire refl\303\250te l'\303\251volution suivante, en mati\303\250re de

publications de litt\303\251rature scientifique en ukrainien et
en russe (le premier nombre suivant l'ann\303\251e donne le

nombre de publications en ukrainien, le second les
publications en russe):

1946: 128-86; 1950: 200-216; 1960: 326-388'

1970: 472-947; 1975: 454-1 829. L'annuaire \303\251tablit le

tableau suivant, sur les aspects particuliers de la PIlO-

duction :

Sciences de la nature et math\303\251matique: 1950:

211-41; 1959: 213-155; 1960: 182-239; 1970: 228-427;

1972: 284-585; 1974: 224-742; 1975: 189-773.

Technique, industrie, transport, communication et
m\303\251decine: 1975: 64-319.

Education physique et sport 1975: 17-25. On
pourrait penser que la russification des publications

agricoles ne trouverait aucune justification, m\303\252meid\303\251o-

logique. Mais, m\303\252me dans ce domaine, la production
en langue russe l'emporte. Curieusement, la rupture
s'est produite apr\303\250s1972: 1970: 367-255; 1971: 397-
322; 1972: 500-493; 1973: 386-378; 1974: 363-400;
1975: 356-516.)
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Pour l'instant, les \303\251ditions en ukrainien l'empor-
tent en linguistique, en litt\303\251rature, en art, et encore,
dans une proportion qui ne correspond pas au pour-

centage d'Ukrainiens vivant sur le territoire de la

R.S.S. d'Ukraine.
Donc, la vie spirituelle d'expression ukrainienne

est d\303\251lib\303\251r\303\251mentlimit\303\251e au domaine sp\303\251cifiquement

ethnique, dans le but de transformer notre peuple en
une masse ethnographique, naturellement, beaucoup
plus perm\303\251able \303\240la russification. Les faits sont trop

\303\251vidents et univoques pour que l'on puisse les passer
sous silence, en annon\303\247ant d\303\251magogiquement un \302\253\303\251pa-

nouissement\302\273 national et culturel. Aussi la propagande
officielle s'efforce-t-elle de justifier en th\303\251orie la rus-
sification des activit\303\251s d'\303\251ditions, par c le partage du
travail dans le cadre de l'Union \302\273,par c le partage
librement consenti des charges entre la langue inter-
nationale et les langues nationales\302\273 (voir: K. Kh.
Khanazarov. Ouvrage cit\303\251- pages 22 et 121).

Que l'affirmation du caract\303\250re volontaire de ce

partage reste sur la conscience du professeur Khana-
zarov, je me contenterai d'\303\251voquer ici un exemple
r\303\251cent de ce c libre consentement\302\273 des peuples non-
russes.

La limitation brutale du nombre des publications

en ukrainien s'est produite apr\303\250s 1972: sur la base
d'une fausse accusation d'agitation et de propagande
antisovi\303\251tiques de nombreux repr\303\251sentants de l'intel-

ligentsia ukrainienne ont \303\251t\303\251arr\303\252t\303\251s,le premier secr\303\251-

taire du comit\303\251 central du parti communiste ukrai-
nien, P.Y. Chelest a \303\251t\303\251limog\303\251, et une purge a \303\251t\303\251en-

treprise parmi les cadres de l'Etat, du parti, de la
science. Ce partage des c charges fonctionnelles\302\273entre)
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les langues russe et ukrainienne est en r\303\251alit\303\251un par-

tage de sph\303\250re d'influence entre les cultures russe et
ukrainienne. Il vise \303\240d\303\251truire les structures vivantes
de la vie spirituelle de notre nation, \303\240amoindrir

le prestige culturel de notre peuple; son objectif est

de supprimer l'autosuffisance du processus culturel

ukrainien, de le r\303\251duire au r\303\264leauxiliaire de propa-
gandiste de Gel'internationalisation \302\273,au r\303\264led'enseigne

que l'on peut enlever \303\240tout moment pour la remplacer
par une autre. De fait, l'atmosph\303\250re culturelle ukrai-

nienne, cr\303\251\303\251ed'autorit\303\251 par la politique de l'Etat,
n'assure pas aux Ukrainiens une vie spirituelle pleine

et enti\303\250re, elle ne peut satisfaire tous leurs besoins

spirituels. On cr\303\251eun climat qui rend la langue ukrai-
nienne inutile et la langue russe absolument n\303\251ces-

saire, pla\303\247ant chaque individu, habitant du plus loin-

tain village de montagne ou de la capitale, dans une
atmosph\303\250re de culture russe. Les informations poli-

tiques et culturelles courantes sont beaucoup plus

pauvres en ukrainien qu'en russe (comparons, par
exemple, les programmes de t\303\251l\303\251visionrusses et ukrai-
niens).

Naturellement, tous les groupes ethniques englo-
b\303\251sdans un Etat multinational, - comme l'U.R.S.S.,
- n'ont pas la possibilit\303\251 de se placer sur un pied

d'\303\251galit\303\251avec les grandes nations, en ce qui concerne
la quantit\303\251 relative de leurs publications ou l'exten..
sion du champ de leur activit\303\251 scientifique et cultu-
relle. Les besoins sont d\303\251termin\303\251spar l'importance
num\303\251rique du peuple. Il s'agit simplement de laisser

ces besoins se cr\303\251erlibrement, dans une atmosph\303\250re
de libert\303\251 nationale, d'ind\303\251pendance et d'abord vis-\303\240-

vis des \302\253loisobjectives\302\273 \303\251labor\303\251esdans les cabinets)
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gouvernementaux imp\303\251rialistes de la nation dominante.
En ce qui concerne ma Patrie, l'Ukraine, aucune d\303\251-

magogie ne pourra justifier des c charges linguistiques
fonctionnelles \302\273,ni dans le domaine de l'activit\303\251 spiri-
tuelle en g\303\251n\303\251ral.L'importance num\303\251rique de notre

peuple, la puissance \303\251conomique de notre R\303\251publique,

nous donne la possibilit\303\251 objective de cr\303\251er,par nos

propres forces et sous des formes personnelles, en par-
ticulier ukrainiennes, des structures valables pour as-
surer la vie spirituelle de la nation et en cela se placer
sur le m\303\252meplan que la soci\303\251t\303\251russe, ne le c\303\251deren

rien aux autres peuples politiquement ind\303\251pendants.

Ce c partage du travail\302\273 \303\251voqu\303\251plus haut, a des

r\303\251percussions particuli\303\250rement n\303\251fastes dans le domai-
ne des sciences humaines: les chercheurs russes s'oc-

cupent de probl\303\251matique scientifique, alors que les
chercheurs ukrainiens sont charg\303\251s de sujets de publi-
ciste, qu'il leur est affect\303\251 le r\303\264leaccessoire de propa-
gandiste politique. Naturellement, il est question ici

non pas d'exemples isol\303\251smais de l'atmosph\303\250re g\303\251n\303\251-

rale, de la tendance directrice du d\303\251veloppement cultu-

rel de la soci\303\251t\303\251ukrainienne. Comparez, disons, \302\253Pro-

bl\303\250mes historiques\302\273 (p\303\251riodique russe) et c Revue his-
torique ukrainienne \302\273,c Probl\303\250mes philosophiques\302\273

(russe) et \302\253Pens\303\251ephilosophique\302\273 (ukrainien), c Pro-
bl\303\250mes litt\303\251raires\302\273(russe) et c Connaissance litt\303\251raire

sovi\303\251tiques\302\273(ukrainien).

Une certaine coordination de l'activit\303\251 scientifique
dans le cadre d'un Etat f\303\251d\303\251ralest possible et utile,
mais en aucun cas au prix de l'ind\303\251pendance spirituel-
le des peuples non-russes, de la qualit\303\251 et de l'autosuf-
fisance de leur vie socio-culturelle. Du reste, l'impor-
tance num\303\251rique du peuple, les conditions g\303\251ographi-)
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ques naturelles, les traditions historiques et les besoins

nationaux auraient d'eux-m\303\252mes assur\303\251 la r\303\251partition

des recherches entre les r\303\251publiques, dans le domai-
ne des sciences de la nature et de l'\303\251conomie, alors

que les recherches en sciences humaines ne peuvent
absolument pas \303\252trec r\303\251patrties \302\273,car c'est une des

sph\303\250res fondamentales de l'activit\303\251 o\303\271s'exprime la

vitalit\303\251 historique d'une nation, son originalit\303\251 et le

caract\303\250re organique de son d\303\251veloppement. Et c'est

l\303\240,justement, le fond du probl\303\250me, car la politique
nationale du parti communiste de l'Union Sovi\303\251tique

s'efforce de d\303\251truire cette originalit\303\251 et cr\303\251er une

c nouvelle communaut\303\251 historique\302\273 .

La situation dans le domaine de la science histo-
rique, de l'\303\251tude du pass\303\251du peuple ukrainien, de la
ma\303\256trise par la nation de son h\303\251ritage historique, en

particulier, culturel, c'est-\303\240-dire partout o\303\271il ne peut
y avoir aucune c r\303\251partition \302\273,aucun \303\251change de sujet
de l'activit\303\251 spirituelle, cette situation, donc, t\303\251moigne

\303\251loquemment des implications imp\303\251rialistes et colonia-
listes de la conception et de la poli tique de la r\303\251par-

tition des t\303\242ches dans le domaine de la science et de

la culture. L'Ukraine a \303\251t\303\251un centre de la vie cul-
turelle et politique des Slaves orientaux, \303\240l'\303\251poque de

la Rouss Ki\303\251vienne, mais les recherches et la ma\303\256trise

spirituelle de cette \303\251poque de l'histoire des Slaves
orientaux, et plus sp\303\251cialement des Ukrainiens, sont
assur\303\251es surtout par des Russes. Ces \303\251tudes particu-
li\303\250rement actives et approfondies ces derniers temps
ont \303\251t\303\251men\303\251es de telle sorte que les Ukrainiens et les

Bi\303\251lorusses ont \303\251t\303\251exclus de l'histoire de cette p\303\251riode.
Une \303\251tude objective et profonde de l'histoire plus
r\303\251cente de l'Ukraine est pratiquement impossible dans)
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le cadre de la conception historiogra phique actuelle
de \302\253l'unification\302\273 et de la lutte contre \302\253lenationa-

lisme bourgeois ukrainien \302\273.Mais, m\303\252me en dehors
de cela, notre h\303\251ritage historique est enseign\303\251 de

mani\303\250re peu satisfaisante et peu vulgaris\303\251. Les cours

sovi\303\251tiques d'histoire de l'Ukraine concernent surtout
le d\303\251veloppement socio-\303\251conomique de notre pays,
alors que le d\303\251veloppement socio-politique et culturel
est \303\251clair\303\251beaucoup trop superficiellement, de ma-
ni\303\250reprimitive et tendancieuse. Cette histoire politique
et culturelle \303\251taitbeaucoup mieux trait\303\251e dans la Rus-
sie tsariste que dans la R.S.S. \302\253souveraine\302\273d'Ukraine.

A la fin du XVIII-XIX. si\303\250cles, on imprimait des

chroniques du XVII-XVIIr si\303\250cl\037- de Samovydets,
de T. Hrabjanka, de S. Velytchka. En 1926, l'Acad\303\251-

mie des Sciences de la R.S.S. d'Ukraine a publi\303\251 le

premier tome des chroniques de S. Velytchka,
L'\302\253internationalisation\302\273 de Staline a mis fin \303\240

cette entreprise. Ce n'est qu'en 1970 que l'Institut

d'histoire de l'Acad\303\251mie des Sciences de la R.S.S.
d'Ukraine a repris la publication des chroniques; seuls

deux livres: \302\253Chroniques de Samovydets\302\273 et \302\253Chro-

niques de Lviv et le Chroniqueur d'Ostrov\302\273 ontconsid\303\251r\303\251ecomme

un v\303\251ritable encouragement \303\240une offensive imp\303\251ria-

liste contre les Ukrainiens, comme un appel \303\240une

\303\251limination encore plus sensible de la langue ukrai-
nienne de la vie quotidienne.

Les cons\303\251quences ne se sont pas fait attendre. Le
nombre de publications scientifiques en ukrainien a
consid\303\251rablement chut\303\251, les entreprises ukrainiennes
d'\303\251dition impriment maintenant, pour les \303\251coles, les

classiques \303\251trangers en russe. A la t\303\251l\303\251vision,les \303\251mis-

sions en russe sont de plus en plus nombreuses. Et)
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jour,s ainsi que les trois tomes de documents de la
confr\303\251rie de Cyrille et M\303\251thode, pour lesquels une

souscription avait d\303\251j\303\240\303\251t\303\251r\303\251alis\303\251e.Etrange mais r\303\251el:

le programme de lutte contre le servage \303\251labor\303\251par

cette organisation politique ukrainienne du milieu du
XIX. si\303\250cle,qui pr\303\251conisait aussi la cr\303\251ation, sur une

base d'\303\251galit\303\251,d'une f\303\251d\303\251rationde r\303\251publiques slaves,

s'est r\303\251v\303\251l\303\251par trop effrayant pour la R.S.S. d'Ukrai-
ne.

La publication d'un essai historico-ethnographique
\302\253LesUkrainiens \302\273,annonc\303\251 d\303\250s1959, n'est toujours
pas r\303\251alis\303\251e.

Les \305\223uvres de M. Hrouchevsky \303\251taient imprim\303\251es

dans la Russie tsariste, aujourd'hui elles sont conser-
v\303\251esdans les archives et retir\303\251es des biblioth\303\250ques

priv\303\251es \303\240l'occasion de perquisitions. - Dans les an-

n\303\251es1950-1960 sont parues les \305\223uvres en plusieurs
tomes des historiens russes pr\303\251r\303\251volutionnaires, V.

Klioutchevsky et de S. Soloviov qui ne reconnais-
saient ni les Ukrainiens ni les Bi\303\251lorusses, comme

peuples particuliers. M. Hrouchevsky, qui a rectifi\303\251 la

conception russe de l'histoire des Slaves orientaux, est

consid\303\251r\303\251par l'historiographie sovi\303\251tique comme un
ennemi et un tra\303\256treau peuple ukrainien.

Ce sont seulement quelques exemples isol\303\251sde no-
tre position sur la question de la culture historique du
peuple ukrainien. Une analyse professionnelle pr\303\251-

cise, ferait appara\303\256tre que dans le cadre de l'U.R.S.S.,
les Ukrainiens ne disposent pas des m\303\252mes droits

culturels nationaux que les Russes.

La propagande officielle aime \303\251voquer les chiffres
des publications en ukrainien parues sous le pouvoir
sovi\303\251tique, en particulier cel1es des \305\223uvres des \303\251cri-)
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vains classiques ukrainiens. Les chiffres sont, certes,

importants, mais ils ne prennent toute leur significa-

tion que dans leur contexte, en l'occurence - l'atmos-

ph\303\250resocio-politique et culturelle, le processus de d\303\251-

veloppement national et politique. D'une part, l'essen-

tiel des publications de culture g\303\251n\303\251raleen ukrainien,
est constitu\303\251 par des \305\223uvres de propagande, en par-
ticulier des \303\251critscontre \302\253lenationalisme bourgeois
ukrainien \302\273,c'est-\303\240-dire des publications qui exercent,
en r\303\251alit\303\251,une action anti-ukrainienne. D'autre part,

les imp\303\251rialistes russes contemporains ne peuvent
vraiment pas d\303\251clarer \303\240la face du monde: c L'Ukraine

n'a pas exist\303\251, elle n'existe pas et elle ne pourra pas
exister\302\273 ou sous une fonne plus actuelle: c Je doute
fort qu'elle ait exist\303\251, elle existe un peu aujourd'hui
mais elle ne le devrait pas\302\273; ils doivent tenir compte
de l'existence d'un peuple ukrainien de 50 millions
d'individus et de sa culture s\303\251culaire. Quant \303\240l'h\303\251rita-

ge des \303\251crivains ukrainiens, c'est le fond du probl\303\250me,

il n'est publi\303\251 que par extraits et comment\303\251 de ma-

ni\303\250retendancieuse, du point de vue des besoins id\303\251o-

logiques du nationalisme imp\303\251rialiste russe.

Depuis l'instauration du pouvoir sovi\303\251tique, seules

les \305\223uvres d'un \303\251crivain ont \303\251t\303\251publi\303\251es de mani\303\250re

exhaustive - celles de T. Chevtchenko. Il est assez

caract\303\251ristique qu'apr\303\250s 1972, les diff\303\251rentes \303\251ditions

du c Kobzar\302\273 (c Joueur de Kobza\302\273) aient \303\251t\303\251expur-

g\303\251esdes po\303\250mes dirig\303\251s contre la politique imp\303\251ria-

liste de la Russie. La propagande du parti exploite
activement, pour les besoins de sa lutte contre le na-

tionalisme bourgeois ukrainien, les noms de 1. Franko,

L. Oukrainka, P. Hrabovsky et ceux d'autres \303\251crivains

ukrainiens, r\303\251volutionnaires et d\303\251mocrates, mais leurs)
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\305\223uvres \303\240th\303\250me national ne sont pas publi\303\251es. Que

dire des figures moins importantes et plus \303\251loign\303\251es

du courant r\303\251volutionnaire? Les artisans du mouve-
ment litt\303\251raire et social de la p\303\251riode sovi\303\251tique des

ann\303\251es 20 ont \303\251t\303\251soigneusement s\303\251lectionn\303\251s.Des

personnalit\303\251s de l'envergure de V. Vynnytchenko, de
M. Khvylovy, n'ont pas \303\251t\303\251retenues.

En examinant le pass\303\251politique et national de
l'Ukraine, depuis la Rouss de Kiev jusqu'\303\240 l'\303\251poque des

r\303\251pressions staliniennes, on s'aper\303\247oit que la position
politique et nationale de ces militants ukrainiens garde
toute son actualit\303\251 et de ce fait subit une censure tr\303\250s

s\303\251v\303\250re.Ce facteur atteste, de mani\303\250re particuli\303\250re-

ment convaincante, que notre r\303\251alit\303\251nationale actuelle
se forge non pas organiquement, non pas par la voie

d'un libre d\303\251veloppement interne, mais sous la pres-
sion de forces ext\303\251rieures, du nationalisme imp\303\251ria-

liste russe. Ce n'est pas par hasard que les Russes

se basent sur d'autres principes m\303\251thodologiques pour
\303\251clairer leur propre pass\303\251historique et culturel -
crit\303\250res du patriotisme national, de l'ind\303\251pendance po-

litique de leur Patrie, de l'historicit\303\251, de la vari\303\251t\303\251

des aspects du processus culturel... Ils ne rejettent
ni l'archipr\303\252tre Avvakoum ni les slavophiles, ni 1. Bou-
nine ni M. Boulgakov de leur patrimoine. Aujour-
d'hui, la \302\253Garde Blanche\302\273 de M, Boulgakov est non
seulement imprim\303\251e librement, mais de nombreuses
s\303\251riest\303\251l\303\251vis\303\251estir\303\251es de ce livre sont diffus\303\251es sur
l'ensemble de l'Union, bien qu'elle soit clairement anti-
ukrainienne.

Les conditions politiques qui contribuent \303\240couper
le peuple ukrainien de son h\303\251ritage historique, cul-
turel, poHtique et national, ne permettent pas au peu-)
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pIe ukrainien d'apprendre \303\240se conna\303\256tre et dans le
cadr.e du mouvement historique actuel, d'analyser la
conjoncture sociale actuelle, du moins dans une me-

sure comparable \303\240la Russie. En Ukraine, l'autorisa-
tion de s'exprimer sur l'\303\251conomie, la culture, l'admi-
nistration de la soci\303\251t\303\251,le milieu naturel, les m\305\223urs,

l'\303\251thique et la morale, sur tous les aspects de la vie, est
beaucoup moins large qu'en Russie. La situation est

id\303\251alement illustr\303\251e par une comparaison entre c La

revue litt\303\251raire\302\273(russe) et \302\253L'Ukraine litt\303\251raire\302\273

(ukrainien). La revue russe n'a besoin d'aucune re-
commandation. \302\253L'Ukraine litt\303\251raire\302\273non plus, car
elle est ouvertement et c ostensiblement\302\273 primaire,

vulgaire, peu int\303\251ressante, mal inform\303\251e, et s'adonne \303\240

une propagande \303\251troite; elle est, en d\303\251finitive, par
sa coloration socio-culturelle un organe de l'appareil

du parti, c'est-\303\240-dire elle est l'organe non d'une organi-

sation cr\303\251atrice, mais d'un appareil de gouvernement,
se pla\303\247ant en dehors de la communaut\303\251. Quant \303\240moi,

je la consid\303\250re comme la c feuille de chou\302\273 d'une

certaine institution destin\303\251e \303\240traquer l'intelligentsia
ukrainienne. Elle refl\303\250te \303\251galement le niveau de cr\303\251a-

tivit\303\251de nos intellectuels autdris\303\251s \303\240avoir une activit\303\251

publique.
Je dis bien \302\253autoris\303\251s\302\273,car la situation pr\303\251sente

est le r\303\251sultat de l'influence d\303\251sastreuse des conditions

culturelles id\303\251ologiques et politiqup\037 sur la qualit\303\251

des cadres culturels nationaux. Le c partage du tra-
vail \302\273,dans les domaines scientifique et culturel, con-

duit \303\240la diminution du nombre des intellectuels ukrai-
niens sp\303\251cialistes des sciences humaines. La situation

est aussi le r\303\251sultat d'un choix s\303\251v\303\250rede ces cadres,
selon des crit\303\250res qui, pour s'exprimer mod\303\251r\303\251ment,)
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ne sont pas favorables aux individus cr\303\251ateurs, sans

parler de ceux qui se distinguent par une conscience

civique d\303\251velopp\303\251eet des sentiments patriotiques na-
tionaux, \303\251l\303\251mentssans lesquels une culture ne peut se

d\303\251velopper.

Voici encore un exemple incroyable de l'c \303\251pa-

nouissement\302\273 de la culture ukrainienne: dans le th\303\251\303\242-

tre acad\303\251mique ukrainien 1. Franko de Kiev, les r\303\251p\303\251-

titions ont lieu... en russe, c'est-\303\240-dire que le texte de
l'\305\223uvre est dit en ukrainien mais le. metteur en sc\303\250ne

et les acteurs discutent entre eux en russe. D'o\303\271il

ressort que pour le collectif du th\303\251\303\242treservir la cul-
ture ukrainienne est un service de fonctionnaire, un

moyen de gagner sa vie. C'est pourquoi il ne faut pas
s'\303\251tonner que dans la bouche des acteurs de ce th\303\251\303\242tre,

la langue ukrainienne sonne fausse, artificielle, que
d'\303\251normes russismes surgissent dans les textes et des

fautes du genre c Merci vous\302\273. Il est clair que dans
de telles conditions, on ne peut parler de perfection

artistique des spectacles.
Il n'existe pratiquement pas d'acteurs de langue

ukrainienne dans les studios de cin\303\251ma O. Dovjenko,
dans le th\303\251\303\242tred'op\303\251ra et dans le ballet de Kiev.
Dans le th\303\251\303\242tred'op\303\251rette de Kiev, personne ne parle
ukrainien en dehors de la sc\303\250ne(aujourd'hui, les spec-
tacles en ukrainien y sont exceptionnels). Entrez dans
les locaux de la radio et la t\303\251l\303\251visionukrainiennes -
et vous plongez dans un bain de russe. La radio, la
t\303\251l\303\251vision,la presse \303\251crite,les livres ukrainiens regor-
gent de fautes grossi\303\250res. A ce sujet, l'expos\303\251 de Y. Da-
denkov cit\303\251plus haut, donnait la pr\303\251cision suivante,
sur la formation des journalistes ukrainiens: \302\253Pour-

tant, il existe des sp\303\251cialit\303\251sdont l'essence, la nature,)
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la destination exigent que la pr\303\251paration du futur pro-
fessionnel soit faite en ukrainien. Malheureusement,
m\303\252medans ces cas, se produisent des faits tout \303\240fait

inexplicables d\303\273speut-\303\252tre \303\240l'indiff\303\251rence des titu-
laires de chaires et des directeurs d'\303\251tablissements

d'enseignement sup\303\251rieur. Par exemple, \303\240l'universit\303\251

de Kiev et \303\240l'Institut polygraphique ukrainien, on
pr\303\251pare des cadres au journalisme. Il est de fait que
la presse, la radio, la t\303\251l\303\251vision,la publication de livres
dans la R\303\251publique sont pr\303\251vues en langue ukrainienne.

Cependant, dans les deux \303\251tablissements consid\303\251r\303\251s,

la plus grande partie des disciplines enseign\303\251es aux

futurs journalistes et r\303\251dacteurs est dispens\303\251e en russe,
notamment les sciences sociales, la litt\303\251rature \303\251tran-

g\303\250re,la logique, l'initiation \303\240la litt\303\251rature. Mieux en-

core, \303\240l'universit\303\251 de Kiev - section de philologie
ukrainienne - certaines disciplines sociales, par exem-
ple les fondements du communisme scientifique, sont

\303\251galement enseign\303\251s en russe. Cela, pour s'exprimer

mod\303\251r\303\251ment,est irrationnel et d\303\251raisonnable.

Oui, selon les crit\303\250res de l'\303\251galit\303\251en droits des
nations, cet \303\251tatde fait est anormal, mais du point de

vue de l'id\303\251ologie du rapprochement et de la fusion des
nations, de l'objectif imp\303\251rialiste du nationalisme russe,
cette politique est logique et natuoolle. Car il s'agit

justement, d'\303\251duquer et de choisir, pour assurer le
travail culturel et scientifique en Ukraine, des indivi-
dus indiff\303\251rents \303\240la culture ukrainienne, au destin

national du peuple ukrainien. De grands succ\303\250s ont

d\303\251j\303\240\303\251t\303\251remport\303\251s sur cette voie. Aux faits d\303\251j\303\240

\303\251voqu\303\251s,je vais en ajouter quelques autres. La direc-

tion politique ukrainienne, avec \303\240sa t\303\252teP.Y. Chelest,
ne pouvait pas et ne disposait pas de l'autorit\303\251 n\303\251ces-)
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saire pour r\303\251soudre des probl\303\250mes culturels locaux,

mais l'on sait aussi que l'ukra\303\257nisation des \303\251tablisse-

ments d'enseignement sup\303\251rieur s'est heurt\303\251e \303\240l'op-

position des professeurs et enseignants indiff\303\251rents \303\240

la culture ukrainienne. Dans les instituts de recher-

ches en sciences humaines de l'Acad\303\251mie des Sciences

de la R.S.S. d'Ukraine, de nombreuses personnes sont

d\303\251pourvues non seulement de sentiment patriotique

ukrainien, mais d'une v\303\251ritable curiosit\303\251 scientifique;

or ce sont elles qui cr\303\251ent l'atmosph\303\250re civique et

scientifique dans les collectifs de recherches, dans les-
quels, m\303\252me dans les instituts de linguistique et de
litt\303\251rature, les travailleurs de langue russe l'emportent.
Dans l'Institut d'histoire, il ne reste pratiquement per-

sonne pour qui l'ukrainien serait la langue de r\303\251-

flexion et d'utilisation courante. Le directeur de l'ins-
titut, Y. Kondoufor ne conna\303\256t m\303\252mepas l'ukrainien.

Son pr\303\251d\303\251cesseur,A. Cheveliev, n'utilisait que le russe,

et il a cr\303\251\303\251dans l'institut une atmosph\303\250re qui a oblig\303\251

les quelques personnes qui jusqu'alors parlaient ukrai-

nien, \303\240passer au russe. L'institut est dirig\303\251 non pas

par des sp\303\251cialistes ou des scientifiques, mais par des

fonctionnaires du parti. La situation de l'encadrement
n'est gu\303\250remeilleure dans les autres instituts. Le di-

recteur de l'Institut de l'histoire de l'art, de l'ethno-

graphie et du folklore, qui a pris la suite de A. Rylsky,
a \303\251t\303\251un sp\303\251cialiste de litt\303\251rature, M. Syvatchenko, rem-
plac\303\251par un non-professionnel, S. D. Zoubkov, peu

connu, pour ne pas dire plus, dans le domaine scien-
tifique. L'Institut de litt\303\251rature, apr\303\250sO. Biletsky, a
\303\251t\303\251longtemps dirig\303\251par un staliniste connu, sociolo-

gue primaire, traqueur d'\303\251crivains ukrainiens, M. Cha-
mota, figure honnie du mouvement socio-culturel)
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ukrainien de l'apr\303\250s-guerre. Le successeur de M. Cha-
mota, J.O. Dzeverine fait des recherches scientifiques

mais \303\240th\303\251matique \303\251troite ou \303\240caract\303\250re de propagan-
de (l'engagement de parti dans la litt\303\251rature). L'Ins-

titut d'arch\303\251ologie \303\251taitdirig\303\251 par un arch\303\251ologue F.

P. Chevtchenko; il a \303\251t\303\251remplac\303\251 par un arch\303\251ologue

de L\303\251ningrad, peu connu. Le r\303\251dacteur de c L'Ukraine
litt\303\251raire \302\273,le journaliste V. Vynohradsky, (m\303\252mepas
membre de l'Union des \303\251crivains!) envoy\303\251 de Ternopil
apr\303\250s1972 ,est inconnu dans le domaine de la recher-
che.

D'apr\303\250s les d\303\251clarations de V,V. Chtcherbytsky,
\302\253parmi les cadres dirigeants de notre r\303\251publique, on

peut estimer \303\24070,4
% le pourcentage d'Ukrainiens,

27,1 % de Russes, 2,5 % de repr\303\251sentants des autres
nationalit\303\251s\302\273(voir CI La revue historique ukrainienne\302\273

n\302\2602, 1979, page 9), donc le pourcentage d'Ukrainiens

y est proportionnellement inf\303\251rieur \303\240celui des Ukrai-
niens dans l'ensemble de la population de l'Ukraine
(74,9

0
/0) alors que celui des Russes est sup\303\251rieur

(19,4
%

). Il est question ici de la R\303\251publique enti\303\250re,

mais si l'on ne consid\303\250re que le secteur politique ayant
des responsabilit\303\251s sup\303\251rieures

- les villes, en parti-
culier les centres politico-culturels repr\303\251sentatifs

-

les Russes y sont, sans conteste, encore plus nom-

breux, surtout dans les domaines de la science, culture,
enseignement. Cette tendance se manifeste clairement
dans les situations de crise politique. Ainsi, apr\303\250s1972,

\303\240la t\303\252tedes instituts d'\303\251tudes sociales de l'Acad\303\251mie

des Sciences de la R.S.S. d'Ukraine, se sont produits

les changements suivants: Institut d'histoire: A. Ska-

ba remplac\303\251 par A. Cheveliev; Institut du folklore:
M. Syvatchenko par S. Zoubkov; Institut de litt\303\251ra-)
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ture: M. Chamota par 1.0. Dzeverine; La revue:
c Connaissance litt\303\251raire sovi\303\251tique\302\273va \303\252tredirig\303\251e

par V. Bilaiev, secr\303\251taire pendant de longues ann\303\251es

d'une organisation du parti - le secteur de la litt\303\251-

rature pr\303\251r\303\251volutionnaire, par B. Derkatch qui a fait
ses \303\251tudes \303\240la facult\303\251 de philologie russe, dont le
sujet de th\303\250seconcernait la litt\303\251rature russe et qui,
pour ne pas dire moins, a peu contribu\303\251 au progr\303\250s

de la connaissance de la litt\303\251rature ukrainienne.

D'apr\303\250s ses r\303\251dacteurs, il multiplie les efforts pour

faire passer au crible les 50 tomes de l'\305\223uvre d'I.

F'r.anko. Institut d'arch\303\251ologie aux mains de 1. Arte-
menko (nom en .....:... enko, mais en provenance de L\303\251-

ningrad
- ne parle que le russe). Institut d'\303\251conomie:

P. Bahry remplac\303\251 par 1. Loukinov. Des Russes diri-
gent \303\251galement l'Institut de recherches sociales: et
l'Acad\303\251mie d'agriculture. Apr\303\250s 1972, les directeurs
ukrainiens de toute une s\303\251ried'\303\251coles de Kiev ont
aussi \303\251t\303\251remplac\303\251s par des Russes. Les pr\303\251sidents

des filiales r\303\251gionales de l'Union des Ecrivains ont \303\251t\303\251

choisis l\303\240o\303\271les conditions s'y pr\303\252taient, surtout dans

]\037 filiales de l'Ukraine m\303\251ridionale, parmi les \303\251cri-

vains qui s'expriment en russe.

Du reste, dans les conditions d'absolutisme id\303\251olo-

gique et politique o\303\271nous vivons, les probl\303\250mes sont

r\303\251gl\303\251spar la direction politique du centre russe, Non

seulement en ce qui concerne l'id\303\251ologie et la politique
nationales g\303\251n\303\251ralesdu' parti communiste de l'Union
Sovi\303\251tique, mais aussi en ce qui concerne les d\303\251cisions

directes prises par les organes moscovites du pouvoir
politique.

Par une voie non officielle, l'opinion publique a
appris que, pendant une session du comit\303\251 central)
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que, par ses traits caract\303\251ristiques, sa nature politi-

que et sociale, la classe dominante de la soci\303\251t\303\251so-

vi\303\251tique ne diff\303\250re en rien des classes sociales domi-

nantes connues de l'histoire. Elle poss\303\250de sa propre
structure politique d'autod\303\251fense et de renforcement
- de l\303\240vient l'id\303\251ede l'accroissement du r\303\264ledu

parti et de l'Etat sur la voie de la construction du com-
munisme. Du point de vue de la th\303\251orie communiste

de Ma'rx, cette conception est tout \303\240fait absurde,

puisque, selon Marx, le communisme s'installe dans

la mesure o\303\271dispara\303\256t l'Etat, toute forme d'Etat.
En mati\303\250re sociale, ma position est socialiste, en

mati\303\250re politique, elle est d\303\251mocratique.

En r\303\251sum\303\251,c'est un socialisme d\303\251mocratique, pro-

che de l'eurocommunisme -
impliquant pluralisme

id\303\251ologique, culturel et politique. La classe ouvri\303\250re

et les masses paysannes devraient \303\252trerepr\303\251sent\303\251es

dans les organes du gouvernement; la loi devrait accor-
der la libert\303\251 de cr\303\251ation de partis d\303\251mocratiques.

Alors seulement, la bureaucratie du parti et de l'Etat

perdra le statut de \302\253ma\303\256tre du travail\302\273 exclusif, de
classe sociale dominante, et le parti sera, alors, un
parti et non une couche sociale dominante de la so-
ci\303\251t\303\251.

Ma conception du socialisme d\303\251mocratique pr\303\251-

voit, non pas la renaissance de la propri\303\251t\303\251priv\303\251e
des moyens de production, mais la suppression de la
propri\303\251t\303\251priv\303\251edu parti, de l'absolutisme id\303\251ologique
et politique, de l'arbitraire du parti; elle pr\303\251voit la
marche vers l'avenir id\303\251alde Marx, malgr\303\251 le carac-
t\303\250reutopique de son aboutissement. L'utopie de la
th\303\251orie marxiste du d\303\251veloppement de l'histoire, une
fois la victoire de la r\303\251volution socialiste assur\303\251e,)
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dans la production spirituelle de la R.S.S. d'Ukraine
et de la valeur des cadres culturels nationaux, nous

devons conclure tristement que, apr\303\250s60 ans d'une

soi-disant souverainet\303\251 nationale, le peuple ukrainien
n'a pas d'intelligentsia nationale de qualit\303\251 ni de res-

ponsables nationalement conscients dans les domaines

de la science, de la culture, de l'enseignement. Les

conditions politiques et nationales, le cantonnement
des sciences humaines ukrainiennes \303\240une th\303\251matique

de second plan, emp\303\252chent la formation en Ukraine
de savants hautement qualifi\303\251s, l'apparition d'une at-

mosph\303\250re d'exigence scientifique, d'honn\303\252tet\303\251civique

et de responsabilit\303\251 historique vis-\303\240-vis du climat spi-
rituel de la soci\303\251t\303\251et du devenir de la nation. Sur ce
plan, la situation en Ukraine ne peut absolument pas

se comparer avec la r\303\251alit\303\251pr\303\251r\303\251volutionnaire. Il y a
une nette r\303\251gression, d\303\273eaux circonstances politiques
et nationales.

Les conditions de notre vie culturelle nationale
sont refl\303\251t\303\251esde mani\303\250re \303\251loquente par le niveau mo-
ral des cadres dirigeants. Ont \303\251t\303\251priv\303\251sde leurs fonc-
tions, pour malversations, l'administrateur de la sec-
tion culturelle du comit\303\251 central du parti communiste
de l'Union Sovi\303\251tique, M. Ichtchenko, le secr\303\251taire de

l'Union des Ecrivains de l'Ukraine, I. Soldatenko, le

directeur de l'entreprise d'\303\251ditions \302\253Ecrivain sovi\303\251-

tique \302\273A,Stase Le directeur de \302\253L'Ukraine litt\303\251raire \302\273,

V. Vynohradsky, subirait le m\303\252mesort.

Le syst\303\250me des prix de culture et, en particulier,
de litt\303\251rature, est de plus en plus discr\303\251dit\303\251dans la

R\303\251publique. L'attribution de la r\303\251compense d'Etat
T. Chevtchenko, se fait de mani\303\250re sp\303\251cialement igno-
minieuse. Sont prim\303\251es des \305\223uvres servant l'id\303\251ologie)
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de l'Etat et non pas celles qui enrichissent vraiment

notre cul ture. Voici quelques exemples de ces derni\303\250-

res ann\303\251es. A \303\251t\303\251prim\303\251le film du metteur en sc\303\250ne

T. Levtchouk c La famille des Kotsioubynsky \302\273,qui
n'a m\303\252mepas constitu\303\251 l'\303\251v\303\251nementde la saison, car
c'est un chef d'\305\223uvre de primitivisme. Pour des raisons

politiques et malgr\303\251 sa faiblesse sur le plan litt\303\251raire,

son caract\303\250re tendancieux sur le plan des id\303\251es, le

roman de P. Zahrebelny
c La mort \303\240Kiev\302\273 - a \303\251t\303\251

\303\251galement r\303\251compens\303\251;le patriotisme \302\253globalement

russe\302\273 de cette \305\223uvre passe nettement au nationalis-
me rosse. A deux reprises B. Ten, dont les traductions
d'\305\223uvres litt\303\251raires grecques anciennes sont des chefs-
d'\305\223uvre de la culture ukrainienne, a \303\251t\303\251candidat,

mais \303\240chaque fois, le jury n'a pas estim\303\251 \303\240sa juste
valeur, le travail du traducteur. Cette ann\303\251e, il a s\303\251-

lectionn\303\251 les vers de L. Dmytrenko, dont la place dans
la litt\303\251rature ukrainienne ne n\303\251cessite aucun commen-

taire, je pense, Dans le domaine du \302\253publicisme \302\273,

M. Podolak a \303\251t\303\251prim\303\251pour des feuilletons vulgaire-
ment primitfs et mensongers sur le th\303\250me c du na-

tionalisme bourgeois ukrainien\302\273. Le film \302\253Les mois-

sonneurs\302\273 a \303\251t\303\251r\303\251compens\303\251avant m\303\252mesa parution
sur les \303\251crans de la R\303\251publique pour son sujet politi-
que d'actualit\303\251. Le comit\303\251 de distribution des r\303\251com-

penses est pr\303\251sid\303\251par M. Chamota.
Dans ces conditions d'ethnocide id\303\251ologique et

dans cette atmosph\303\250re d'irresponsabilit\303\251 profession-
nelle cr\303\251\303\251epar un milieu humain appropri\303\251, se pro-
duisent des \303\251v\303\251nementstragiques pour notre culture.
En 1964, un incendie s'est d\303\251clar\303\251dans la biblioth\303\250-

que publique de l'Acad\303\251mie des Sciences de la R.S.S.
d'Ukraine. Le feu a pris justement dans la section)
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ukrainienne et une grande quantit\303\251 d'\305\223uvres de va-

leur, des \303\251ditions rares de la p\303\251riode pr\303\251r\303\251volutionnaire

sont parties en fum\303\251e. Quelques mois plus tard le mo-
nast\303\250re Vydoubytsky a \303\251t\303\251la proie des flammes et
la biblioth\303\250que de l'Acad\303\251mie de Kiev a br\303\273l\303\251,ainsi

que des tr\303\251sors de la litt\303\251rature europ\303\251enne des XVII-

XVlIr si\303\250cles. Au d\303\251butdes ann\303\251es 70, le cabinet du
livre rare, cr\303\251\303\251par le professeur S. Maslov dans la
biblioth\303\250que de l'universit\303\251 de Kiev, a \303\251t\303\251dispers\303\251,

les ouvrages ont \303\251t\303\251entrepos\303\251s dans le sous-sol de la
maison des \303\251tudiants o\303\271ils ont \303\251t\303\251recouverts par les
eaux s'\303\251chappant de canalisations \303\251clat\303\251es.A la fin de
1974, la section de litt\303\251rature ukrainienne ancienne de
l'Institut de litt\303\251rature a br\303\273l\303\251:un grand nombre de
livres de valeur et la tr\303\250simportante cartoth\303\250que

du chercheur V. Kolossov ont ainsi disparu. Vers le

milieu des ann\303\251es 70, au premier \303\251tagedu b\303\242timent

de l'Acad\303\251mie des sciences sociales, la biblioth\303\250que

de l'Institut de linguistique a \303\251t\303\251inond\303\251e et beaucoup
d'ouvrages sont perdus. Dans la biblioth\303\250que de l'uni-
versit\303\251 de Kharkiv, les ouvrages concernant l'Ukraine

se d\303\251t\303\251riorent,faute de cr\303\251dit pour r\303\251pare\037le toit.
En juillet 1977, l'\303\251cole ukrainienne 1. Franko, \303\240Kiev,

a br\303\273l\303\251,deux enfants y ont p\303\251ri,celui de la concierg\037

et de la femme de service. Dans ce derrnier cas, la

communaut\303\251 ukrainienne luttait depuis longtemps
pour obtenir le maintien de cette \303\251colealors que la
municipalit\303\251 d\303\251sirait la fermer. Parmi les citadins
ukra\303\257nophobes de Kiev, cette \303\251coleavait la r\303\251putation

d'\303\252treun c nid nationaliste \302\273,les Ukrainiens conscients
de leur nationalit\303\251 y pla\303\247aient leurs enfants. Au d\303\251but

de mars de cette ann\303\251e, dans le village de Prokho-
rivtski pr\303\250sde Kaniv, le mus\303\251e cr\303\251\303\251\303\240la m\303\251moire de)
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l'\303\251minent savant ukrainien du XIX. si\303\250cle- M. Mak-
symovytch

- a br\303\273l\303\251compl\303\250tement. En janvier 1976,
une tentative de vol a eu lieu dans la section des

livres rares de la biblioth\303\250que historique. Tous les
ouvrages concernant l'Ukraine ont disparu de la biblio-
th\303\250que du Mus\303\251e d'art ukrainien. Des \305\223uvres d'art

de tr\303\250sgrande valeur ont \303\251t\303\251vol\303\251es de la Laure de
Kiev. La protection des antiquit\303\251s du Mus\303\251e d'archi-

tecture nationale et d'art populaire en plein air, n'est
pas assur\303\251e dans les r\303\250gles. Les v\303\252tements sont d\303\251vo-

r\303\251spar les mites, les \303\251glises et les maisons attaqu\303\251es

par les champignons, les ic\303\264nes anciennes, sur verre,
bris\303\251es. Le mus\303\251eest dirig\303\251par un individu qui s'en
d\303\251sint\303\251ressetotalement, les individus de passage do-
minent dans le collectif du mus\303\251e et les travailleurs
honn\303\252tes et enthousiastes sont consciemment pers\303\251cu-

t\303\251spar l'administration.
Un jeune collaborateur scientifique de l'Institut

de l'Acad\303\251mie des Sciences de la R.S.S. d'Ukraine,
V. KriQukov, a longuement et avec succ\303\250s, confondu

la participation au d\303\251veloppement de la culture
ukrainienne avec le pillage de la biblioth\303\250que de

l'Institut. Gr\303\242ce\303\240une atmosph\303\250re favorable cr\303\251\303\251een

particulier par le directeur, A. Cheveliev, V. Krioukov

a r\303\251ussi\303\240vendre au march\303\251 noir presque tout le con-
tenu de la section ukrainienne de la biblioth\303\250que

(archives comprises), tous les p\303\251riodiques de l'\303\251poque

pr\303\251r\303\251volutionnaire et des ann\303\251es 20, des chroniques
cosaques du XVI-XVIIr si\303\250cles, les \305\223uvres de D. Ban-

tych-Kamensky, de M. Markevytch, P. Koulich, M.

Kostomarov, O. Iefymenko, O. Levytsky, V. Antono-

vytch, M. Maksymovytch, M. Hrouchevsky, D. Ba-

haUia, de A. Krymsky, de O. Kistiakivsky, D. Iavor-)
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nytsky et beaucoup d'autres. Le tribunal r\303\251gional de

Kiev a mis fin \303\240l'activit\303\251 \302\253culturelle\302\273de V. Kriou-

kov, en condamnant le c savant\302\273 \303\24010 ans de prison,
mais ce tribunal n'a pas mis en lumi\303\250re et n'a pas
condamn\303\251 (aucune intention de le faire !) les conditions

politiques g\303\251n\303\251raleset locales qui ont cr\303\251\303\251la possibi-
lit\303\251d'un pareil forfait; il n'a pas condamn\303\251 l'affinna-

tion incroyable, inouie.. prof\303\251r\303\251epar le directeur de
l'Institut d'histoire Arnold Cheveliev que \302\253lalitt\303\251ra-

ture d\303\251rob\303\251ese composait de vieilleries nationalistes,
c'\303\251taitune litt\303\251rature de rebut \302\273.N'est-ce pas cet c in-

ternationalisme\302\273 qui a fait de A. Cheveliev, au faible

bagage scientifique, un docteur en sciences histori-

ques, un membre correspondant de l'Acad\303\251mie des

Sciences de la R.S.S. d'Ukraine, un professeur et le

directeur d'un institut acad\303\251mique? Il d\303\251tenait la

chaire d'histoire du parti communiste de l'U.R.S,S., et
du communisme scientifique dans l'institut des ing\303\251-

nieurs en b\303\242timent de Kiev et a \303\251t\303\251aussi secr\303\251taire

et membre du bureau du parti communiste de la ville
de Kiev.

De toute fa\303\247on, l'atmosph\303\250re culturelle nationale

en Ukraine, en particulier dans le domaine de la scien-
ce historique, se forme suivant les crit\303\250res de A. Che-
veliev. A tout ce qui a \303\251t\303\251dit, j'ajouterai encore quel-
ques faits. A la fin de 1977 ont \303\251t\303\251enlev\303\251s des biblio-

th\303\250ques, et m\303\252me de la cartoth\303\250que bibliographique,
les \305\223uvres de M. Hrouchevsky. Comme s'il n'avait
jamais exist\303\251! Un historien qui \303\251critdix \303\251nonnes to-

mes de l'histoire de l'Ukraine, une autorit\303\251 scientifi-

que reconnue de l'Acad\303\251mie des Sciences de St Pet ers-

bourg jusqu'\303\240 la r\303\251volution et qui est devenu par la
suite acad\303\251micien sovi\303\251tique! Imaginez que l'on enl\303\250ve)
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de l'historiographie russe, des figures comme celles de

S. Soloviov et V. Klioutchevsky! En Russie, cette

seule id\303\251evaudrait \303\240son concepteur le qualificatif de
fou. En Ukraine un tel crit\303\250re d'c historicit\303\251\302\273s'ap-

plique, \303\240l'\303\251gard de toute l'histoire politique et
nationale du peuple ukrainien. Dans les biblioth\303\250-

ques scientifiques, les cartoth\303\250ques des sections ukrai-
niennes, ont \303\251t\303\251soigneusement tri\303\251es. Par exemple,
dans la Biblioth\303\250que scientifique centrale les fiches
bibliographiques concernant T. Chevtchenko occu-
paient sept casiers, \303\240l'heure actuelle elles n'occupent
plus qu'un tiers de casier (par leur th\303\250me, elles se li-
mitent \303\240l'amiti\303\251 entre les peuples, l'ath\303\251isme et le
c nationalisme bourgeois ukrainien\302\273). Tous les ouvra-

ges de cette biblioth\303\250que concernant l'Ukraine, surtout
les ouvrages scientifiques, ont \303\251t\303\251transport\303\251s dans

la r\303\251gionde Podilie, dans une filiale de la biblioth\303\250que

qui est ferm\303\251e le samedi et le dimanche et ouverte les
autres jours jusqu'\303\240 18 heures. Auparavant la biblio-

th\303\250que centrale \303\251taitaccessible jusqu'\303\240 23 h 30 le sa-
medi et le dimanche, et aujourd'hui jusqu'\303\240 17 h 45
seulement. L'on fait tout pour limiter l'acc\303\250s des

cette affaire, mais ma
conviction est faite. J'ai entrepris de r\303\251\303\251crirel'ouvra-

ge. J'avais tout juste r\303\251ussi\303\240r\303\251diger le premier et le
dernier chapitres, ainsi qu'une partie du second quand

une perquisition m'a interrompu au beau milieu de
mon travail.

\302\253Ledroit de vivre\302\273, dans sa structure, rappe-
lait en prenant l'exemple de l'homme, que l'existence

historique d'un peuple rev\303\252ttrois aspects -
pass\303\251,

pr\303\251sent et avenir, qui, consid\303\251r\303\251sdans leur ensemble,
forment une unit\303\251 psychologique et d\303\251finissent le)
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Et pour terminer, les Ukrainiens qui s'opposent \303\240

la russification et n'acceptent pas de suivre tranquil-
1ement la voie c naturelle\302\273 du d\303\251p\303\251rissementnational,

sont victimes de r\303\251pressions incessantes. M\303\252mela r\303\251-

sistance passive est r\303\251prim\303\251e.Il est probablement dif-

ficile, \303\240qui ne conna\303\256t l'Ukraine que par l'image don-
n\303\251epar la propagande officielle, de croire que dans
la capitale de la R.S.S. d'Ukraine, un individu parlant

ukrainien, exception faite pour les membres de cer-
tains groupes sp\303\251cifiques, devient automatiquement

suspect aux autorit\303\251s politiques et qu'il a, de ce fait,
moins de chances de faire une carri\303\250re professionnel-

le, d'occuper une fonction prestigieuse... Plus encore,
cette situation peut se manifester dans la vie de chaque
jour. Par exemple, j'ai \303\251t\303\251plus d'une fois victime
d'une discrimination nationale de la part du personnel

des magasins: prononcez quelques mots en ukrainien
et l'on vous remet un produit de moins bonne qualit\303\251

ou l'on ex\303\251cute avec moins de soin votre commande
- cela suffira bien pour ce p\303\251quenot, pense-t-on.

La r\303\251pression stalinienne d'avant et d'apr\303\250s la

guerre a port\303\251au peuple ukrainien un coup physique
et psychique dont la nation ne s'est pas encore rele-
v\303\251eaujourd'hui, coup qui a signifi\303\251 un changement
complet du statut politique et culturel de la R\303\251publi-

que, La d\303\251nonciation du culte de Staline n'a pas cor-

rig\303\251radicalement la situation. Mais gr\303\242ce au d\303\251gel

politique temporaire dans la soci\303\251t\303\251ukrainienne, un

processus de renaissance nationale avait commenc\303\251.

Dans le domaine culturel, des hommes ont, coura-

geusement, d'une voix neuve et talentueuse, \303\251voqu\303\251
les v\303\251ritables besoins de la vie sociale. Le niveau pro-
fessionnel et culturel de la vie publique, \303\240Kiev, s'est)
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sensiblement \303\251lev\303\251,un milieu culturel prestigieux de
langue ukrainienne est n\303\251,milieu auquel la population
non-ukrainienne ou russifi\303\251e a commenc\303\251 \303\240pr\303\252ter

l'oreille. Un club de la jeunesse cr\303\251atrice s'est orga-
nis\303\251,rassemblant \303\240ses soir\303\251es un auditoire tr\303\250snom-

breux. Le soir du Nouvel An, les rues de Kiev reten-
tissaient des chants traditionnels \302\253Chtchedrivk\303\251\302\273,la

langue ukrainienne sortait, non plus de la bouche des
acteurs, mais de l'homme de la rue. La population
s'\303\251tonnait, les r\303\251pliques hostiles ne manquaient pas,
mais dans l'ensemble l'accueil \303\251taitfavorable. En un
mot, dans un d\303\251corukrainien de papier, naissait une
v\303\251ritable vie ukrainienne, les Ukrainiens se d\303\251cou-

vraient ukrainiens. Mais justement cette renaissance

du peuple ne convenait pas aux int\303\251r\303\252tsdes imp\303\251ria-

listes russes et allait \303\240l'encontre de leur id\303\251ologie de
.. l'internationalisation \302\273,du c rapprochement\302\273 et de
la fusion des nations, En 1965, la renaissance ukrainien-
ne a re\303\247uson premier coup sur la t\303\252te: dans toute
une s\303\251riede villes d'Ukraine, dont Kiev, on a arr\303\252t\303\251

de nombreux repr\303\251sentants de l'intelligentsia, officiel-
lement pour lecture de litt\303\251rature de c

samvydav\302\273 et

agitation, propagande antisovi\303\251tiques.

Toutefois, les arrestations de 1965 se pla\303\247aient

dans le cadre de la politique g\303\251n\303\251ralede l'Union,
orient\303\251e vers la critique du stalinisme. Le cercle des
activit\303\251s culturel1es nationales autoris\303\251es s'est r\303\251tr\303\251ci,

mais le processus de la renaissance de l'Ukraine n'a
pas \303\251t\303\251suspendu. Mieux, \303\240cette \303\251poque, dans la se-
conde moiti\303\251 des ann\303\251es 1960, la direction politique
de la R\303\251publique, en grande partie sous l'influence
du livre de I. Dziouba \302\253Internationalisme ou russifi-
cation \302\273,a trouv\303\251 le courage de pr\303\252ter attention \303\240)
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consiste dans l'espoir que la liquidation de la pro-

pri\303\251t\303\251priv\303\251ecapitaliste et le niveau \303\251lev\303\251du d\303\251velop-

pement des forces productives permettront de suppri-

mer toute forme de division du travail - notamment

le professionnalisme et de transformer le travail en
activit\303\251 librement choisie. Evidemment, Marx et En-
gels pensaient avec raison que c'\303\251taitla seule mani\303\250re

de supprimer le ph\303\251nom\303\250nesocial de l'ali\303\251nation et

sa forme politique, l'Etat. Cependant, cette th\303\251orie ne

nous a apport\303\251, jusqu'\303\240 pr\303\251sent, aucun argument pour
prouver que ces espoirs sont r\303\251alistes. La complexit\303\251

de la production contemporaine, les difficult\303\251s pour
ma\303\256triser psychologiquement le monde, enfin, et sur-
tout, la nature m\303\252me de l'homme, qui est un \303\252tre

fini et limi t\303\251(limit\303\251 non pas dans le sens usuel mais
philosophique du terme) rendent impossible la sup-

pression de la division du travail et de la fixation des

individus \303\240des aspects particuliers de l'activit\303\251 pro-

ductrice, donc rendent impossible la r\303\251alisation de

l'id\303\251al communiste, \303\240la mesure des espoirs de Marx
et d'Engels. Du reste, un id\303\251aln'est un id\303\251alque s'il
est engendr\303\251 par un mouvement naturel de la vie, s'il
est l'image d'un avenir meilleur, d\303\251velopp\303\251spontan\303\251-

ment dans les esprits et il cesse de l'\303\252trequand il se
confond avec l'id\303\251ologie et la politique de l'Etat.
L'Etat a toujours \303\251t\303\251un facteur conservateur et
\303\251go\303\257stede l'histoire (d'o\303\271l'id\303\251ecommuniste du d\303\251-

p\303\251rissement de l'Etat, de toute forme d'Etat), il ne
r\303\251alise pas les id\303\251aux, mais, s'il est d\303\251mocratique, il

s'y adapte, assure l'\303\251volution de la soci\303\251t\303\251.Le socia-

lisme sovi\303\251tique n'a apport\303\251 aucun changement r\303\251-

volutionnaire dans les rapports entre id\303\251alet Etat, la
forme politique de l'existence prend \303\251galement, chez)
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Les arrestations politiques en Ukraine, en 1972,

ont \303\251t\303\251li\303\251es,\303\240grand bruit, par la presse, la radio,

la t\303\251l\303\251vision\303\240l'affaire du citoyen belge d'origine

ukrainienne, Yaroslav Doboch et dirig\303\251es, d'apr\303\250s

les informations officielles, contre c l'action hostile au

r\303\251gime socialiste\302\273 des pr\303\251venus. Le tribunal n'a pas
prouv\303\251 la collusion avec Ya. Doboch, la sentence ne

portant aucune mention de cette accusation pour les
condamn\303\251s. Quant \303\240c l'activit\303\251 hostile J), elle consis-

tait \303\240exprimer des critiques sur la vie sociale, \303\240lire

de la litt\303\251rature non officielle, \303\240\303\251crire aux organis-
mes politiques responsables pour attirer l'attention sur
l'\303\251tatde la vie nationale dans tel ou tel domaine, enfin,

\303\240publier une revue \303\251crite\303\240la machine, non officielle

et non censur\303\251e \302\253Lemessager ukrainien J), qui avait,
me semble-t-il, un caract\303\250re informatif.

Je connais beaucoup de ces emprisonn\303\251s, j'ai fr\303\251-

quent\303\251 assez longtemps certains d'entre eux, donc je

peux affirmer en toute responsabilit\303\251, qu'il n'y avait
aucune motivation antisovi\303\251tique ou antisocialiste
dans la conception du monde et l'\303\251tatd'esprit des in-
tellectuels ukrainiens qui prenaient une part active
dans la vie sociale des ann\303\251es 60 et dont beaucoup ont
\303\251t\303\251arr\303\252t\303\251sen 1972; dans ce cas ils ne pouvaient s'\303\252tre

rendus coupables d'agitation et propagande antisocia-
liste. Ils avaient simplement la conscience civique de

leurs droits sociaux et de leurs devoirs \303\240l'\303\251gard de

leur patrie, le besoin de vivre une vie spirituelle ind\303\251-

pendante. Ils \303\251taient naturellement m\303\251contents de la

situation de leur peuple et critiquaient la bureaucrati-
sation id\303\251ologique et politique de la soci\303\251t\303\251.Le com-

portement civique des intellectuels arr\303\252t\303\251savait fa-

voris\303\251la prise de conscience nationale de l'Ukraine et)

88)))



avait provoqu\303\251 l'arrestation et la condamnation des
membres les plus actifs du mouvement national ukrai-
nien. Quant au d\303\251litet l'objectivit\303\251 du tribunal, il

suffit de rappeler ce fait: l'avocat avait demand\303\251 la

lib\303\251ration de l'accus\303\251, O. Serhiyenko, par suite de
l'absence de corps de d\303\251lit; le tribunal a condamn\303\251

Serhiyenko \303\2407 ans de camp de r\303\251gime s\303\251v\303\250reet 5

ans d'exil int\303\251rieur. Le communiste Lisovy, licenci\303\251

de philosophie, collaborateur de l'Institut de philo-

sophie de l'Acad\303\251mie des Sciences de la R.S.S. d'U-
kraine, a exprim\303\251 son inqui\303\251tude de citoyen, en liai-
son avec les \303\251v\303\250nements,dans une lettre au Comit\303\251

Central du parti communiste de l'Ukraine. Il a adresse
sa lettre aux destinataires le 5 Juillet 1972; le jour
suivant vint la c

r\303\251ponse\302\273: V. Lisovy a \303\251t\303\251arr\303\252t\303\251et

condamn\303\251 \303\2407 ans de camp de r\303\251gime s\303\251v\303\250reet 3

ans d'exil. Les condamn\303\251s ont obtenu le plus souvent
la peine maximale. En fait, il ne s'agissait pas de punir
des agissemens criminels, mais d'\303\251carter ces hommes

de la vie sociale ukrainienne, le plus longtemps pos-

sible.

Que les proc\303\250sde 1972 en Ukraine entraient dans

le cadre d'une action politique g\303\251n\303\251rale,dirig\303\251e contre

la renaissance nationale ukrainienne, le d\303\251roulement

ult\303\251rieur des \303\251v\303\250nementsen est aussi une preuve.
En guise de pr\303\251paration \303\240l'action projet\303\251e, le

chef du K.G.B. aupr\303\250s du Conseil des Ministres de la
R.S.S. d'Ukraine, a \303\251t\303\251relev\303\251 de ses fonctions et,
apr\303\250sles arrestations contre lesquelles se seraient \303\251le-

v\303\251sles dirigeants ukrainiens du parti de cette \303\251po-

que, ce fut le tour du premier secr\303\251taire du comit\303\251

central du parti communiste d'Ukraine, P. Y. Chelest,

qui a \303\251t\303\251envoy\303\251 \303\240Moscou pour y \303\252tre,peu apr\303\250s,ac-)

89)))



cus\303\251,sans fondement, de nationalisme ukrainien; cela

mettait fin \303\240ses activit\303\251s politiques. Cette agitation
annon\303\247ait, en fait, un coup d'Etat en Ukraine, qui rap-
pelait, sur une petite \303\251chelle, les changements politi-
ques survenus dans la soci\303\251t\303\251ukrainienne, apr\303\250sle

suicide en 1933 de M. Skrypny k.

La nomination, par Moscou, de V. Malantchouk
comme secr\303\251taire du Comit\303\251 Central du parti commu-
niste d'Ukraine a caus\303\251une grande surprise, m\303\252me

pour la coalition antiukrainienne des hautes sph\303\250res

du parti de la R\303\251publique.

A la suite des changements op\303\251r\303\251sdans la hi\303\251-

rarchie, l'atmosph\303\250re g\303\251n\303\251rale,culturelle, politique,
nationale, s'est fortement d\303\251t\303\251rior\303\251e.Le concept de
\302\253peuple ukrainien\302\273 a disparu longtemps du langage
officiel des repr\303\251sentants du pouvoir central et main-
tenant il n'est utilis\303\251que tr\303\250srarement, et avec gran-
de prudence; puis les interventions elles-m\303\252mes fu-

rent prononc\303\251es en russe.
La guerre de propagande contre le c nationalisme

bourgeois ukrainien \302\273,depuis longtemps synonyme de
c Ukrainiens conscients\302\273, \302\253patriotes ukrainiens \302\273,a

\303\251t\303\251renforc\303\251e. M\303\252meP. Chelest \303\240la direction' du parti
n'avait pu obtenir que lesjustesse de cette conclusion, \303\240savoir que le parti et
la bureaucratie sovi\303\251tiques sont une couche sociale
particuli\303\250re, une classe sociale particuli\303\250re. J'\303\251voque

ici l'explication marxiste de la propri\303\251t\303\251priv\303\251e d'apr\303\250s

laquelle l'essence de cette propri\303\251t\303\251priv\303\251e est la di-
vision du travail; \302\253division du travail et propri\303\251t\303\251

priv\303\251e
- \303\251crivaient les auteurs de cc

L'id\303\251ologie alle-

mande JI) - sont des expressions identiques: dans un
cas, l'on se place du point de vue de l'activit\303\251, de

l'autre, du point de vue du produit de l'activit\303\251 JI) (K.)
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objectif sur l'histoire de l'Ukraine, se sont d\303\251velop-

p\303\251es.La vulgarisation du mouvement historique ukrai-

nien est retomb\303\251e au niveau de l'\303\251poque stalinienne.

Pendant plus d'un an, c La revue historique ukrainien-
ne\302\273a cess\303\251de para\303\256tre. C'est depuis cette date que les
kiosques de Kiev sont submerg\303\251s par la revue \302\253Pat-

rie \302\273,destin\303\251e \303\240l'\303\251migration russe, revue qui parti-
cipe elle aussi \303\240la lutte... contre le c nationalisme

bourgeois ukrainien\302\273.

La publication des revues ukrainiennes de scien-
ces de la nature, a aussi \303\251t\303\251interrompue. Le nombre
de cours de langue et litt\303\251rature ukrainiennes dans

l'enseignement secondaire a \303\251t\303\251diminu\303\251, et tous ces
cours ont \303\251t\303\251supprim\303\251s dans les programmes d'ensei-
gnement des \303\251colestechniques, On en \303\251taitarriv\303\251 au

point o\303\271les directeurs des publications, effa\303\247aient

de leurs livres les \303\251pith\303\250tesd'. ukrainien\302\273 (1973-1974).
Par exemple, l'expression c les militants ukrainiens\302\273

\303\251taitremplac\303\251e par c les militants nationaux\302\273, de
c peuple ukrainien\302\273 par \302\253lamasse des travailleurs \302\273.

Une censure du m\303\252me genre \303\251taitappliqu\303\251e au mot
\302\253cosaque \302\273,\303\240l'expression c Sitch des Zaporogues\302\273 et

aux expressions de m\303\252me ordre. J'avais quelques
exemples de ce t\037'pe de r\303\251daction, mais il m'est mal-
heureusement impossible de les ci ter car on a con-

fisqu\303\251 ma cartoth\303\250que de travail \303\240la faveUr d'une

perquisition.
Les programmes scolaires de langue et litt\303\251rature

ukrainiennes ont \303\251t\303\251modifi\303\251s dans le sens d'une plus

grande c internationalisation \302\273,pour les vider de leur
contenu ukrainien. On m'a rapport\303\251 des. cas o\303\271le

portrait de T. Chevtchenko avait \303\251t\303\251d\303\251croch\303\251des

murs' des salles de biblioth\303\250que ou de classe, o\303\271des)
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cassettes des \305\223uvres de T. Chevtchenko ont \303\251t\303\251reti-

r\303\251esdes cabinets de litt\303\251rature etc...

Dans les ann\303\251es 60 une tr\303\250sancienne et tr\303\250sbelle

marche ukrainienne s'intitulait c Bohdan Khmelnyt-
sky\302\273, On l'a d\303\251baptis\303\251epour: \302\253Marche consacr\303\251e \303\240

l'unification de l'Ukraine avec la Russie\302\273.

Une analyse pr\303\251cise de la situation de l'Ukraine
des ann\303\251es 70, mettrait en \303\251vidence la destruction

compl\303\250te de la renaissance nationale ukrainienne qui
avait d\303\251but\303\251dans le climat de d\303\251nonciation du stalinis-
me. Toute personne qui, dans les ann\303\251es 1960, a mani-
fest\303\251son patriotisme ou a eu une activit\303\251 non officiel-

le dans la vie publique a connu la r\303\251pression. Beau-

coup de personnes ont \303\251t\303\251victimes d'\302\253interdiction de

travail\302\273. Les \305\223uvres de Lina Kostenko, l'un des meil
leurs po\303\250tes de l'Ukraine contemporaine, n'ont pas

\303\251t\303\251publi\303\251es pendant plus de 10 ans. M. Loukach n'est
toujours pas imprim\303\251, lui, dont l'activit\303\251 de traduc-

teur constitue un \303\251v\303\251nementde premi\303\250re grandeur
dans la culture ukrainienne . L'historien M. Bray-

tchevsky a \303\251t\303\251priv\303\251de travail pour son article c An-

nexion ou unification \302\273,son nom a \303\251t\303\251censur\303\251 pen-
dant plusieurs ann\303\251es. Ce n'est que r\303\251cemment, \303\240la

suite d'avertissements exprim\303\251s \303\240l'occasion de l'ouver-
ture de discussions sur les accords d'Helsinki, que
l'Institut d'arch\303\251ologie l'a de nouveau r\303\251int\303\251gr\303\251parmi
ses collaborateurs. Le licenci\303\251 de philosophie, Y. Dzyra
qui, dans le cadre de l'Institut d'Histoire, se livrait \303\240

un travail fondamental de pr\303\251p....ration d'une \303\251dition

scientifique de chroniques cosaques, n'aITivc pas \303\240

trouver de travail en rapport avec sa qualification.
L'interdiction de travailler dans sa sp\303\251cialit\303\251faite \303\240

M. Kotsioubynska, licenci\303\251e de philologie est une)
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grande perte pour la connaissance de la litt\303\251rature

ukrainienne. V. Skrypka, licenci\303\251 de philologie, sp\303\251cia-

Hste de folklore, est employ\303\251 dans l'entreprise d'\303\251di-

tions c Statistique\302\273 pour avoir mis sur pied un groupe
choral amateur; L. Yachtchenko a \303\251t\303\251exclu de l'Union
des compositeurs et renvoy\303\251 de l'Institut de connais-
sance de l'art, ethnographie et folklore. Le groupe a
\303\251t\303\251dispers\303\251 et ses membres ont fait l'objet de pour-
suites administratives.

Seul un petit nombre de repr\303\251sentants de l'intel-

ligentsia ukrainienne, victimes de la r\303\251pression, a \303\251t\303\251

cit\303\251ici, mais j'esp\303\250re avoir fait sentir \302\253l'\303\251tatde si\303\250-

ge\302\273national du peuple ukrainien dans son contenu

m\303\251taphorique, id\303\251ologique et pratique. L'id\303\251ologie de

l'internationalisation, du rapprochement et de la fu-
sion des nations, ainsi que la conception historiogra-

phique du pass\303\251de l'Ukraine ne laissent au peuple

ukrainien aucun espace pour se mouvoir librement; et
lui ferment aussi bien le pass\303\251que l'avenir. Les v\303\251-

ritables cr\303\251ateurs de cette situation font taire toute

personne qui tente de lutter contre le courant du d\303\251-

p\303\251rissement national, de dire la v\303\251rit\303\251sur la r\303\251alit\303\251

nationale ukrainienne ou, pire encore, d'appr\303\251cier la

situation g\303\251n\303\251raleselon des crit\303\250res politiques.)
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LETTRE OUVERTE
DE SVITLANA TYKHONIVNA KYRYTCHENKO,
CITOYENNE DE LA R:EPUBLIQUE SOCIALISTE

SOVI:ETIQUE D'UKRAINE A:

- L'OPINION D:EMOCRATIQUE MONDIALE,
- AUX MILITANTS DE L'EUROCOMMUNISME,
- A LA DIRECTION POLITIQUE DE L'U,R.S.S.)

Le 23 avril 1979, mon mari Y. Badzio Vassylovytch
a \303\251t\303\251arr\303\252t\303\251\303\240Kiev pour crime d'Etat...

Y. Badzio a en effet, consacr\303\251 ces sept derni\303\250res

ann\303\251es d \303\251crireune \303\251tudede caract\303\250re historico-phi-

losophique sur la situation du peuple ukrainien dans

l'Union des R.S.S., sur son pass\303\251, son avenir et son
pr\303\251sent, trois aspects formant une unit\303\251psychologique

et d\303\251finissant le climat historique et spirituel de la
soci\303\251t\303\251.

En 1977, cette \303\251tude\303\251taitpratiquement termin\303\251e

- soit environ 1 400 pages de texte manuscrit serr\303\251

- mais elle a disparu dans des circonstances myst\303\251-

rieuses. Une variante a \303\251t\303\251\303\251labor\303\251een 1978 - soit

un texte de 400 pages
- mais le 3 f\303\251vrier 1979, une

perquisition dans notre appartement a abouti \303\240sa

confiscation.
Cette analyse - intitul\303\251e le \302\253DROIT DE VIVRE\302\273)
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- soulevait des probl\303\250mes d'int\303\251r\303\250tg\303\251naral
- ceux

des conditions id\303\251ologiques et pratiques de la vie du
peuple ukrainien. De ce fait elle \303\251taitdestin\303\251e au Pr\303\251-

sidium du Soviet Supr\303\252me de U.R.S.S.

Y. Badzio estime que l'\303\251nergie spirituelle d'un

peuple, sa vitalit\303\251, sont d\303\251termin\303\251essurtout par ses

perspectives d'avenir. Aussi a-t-il commenc\303\251 par \303\251tu-

dier celles que la doctrine officielle de l'\303\251panouisse-

ment et du rapprochement des nations offrait au

peuple ukrainien, comme aux autres peuples non-
russes de la f\303\251d\303\251rationsovi\303\251tique, lorsque le rappro-
chement est consid\303\251r\303\251comme la tendance directrice.
Dans le premier chapitre \302\253L'av.enir, ou la proclama-
tion de la mort des nations\302\273, il a analys\303\251 sur la base
d'une vaste documentation th\303\251orique et pratique, les
conditions et les raisons de la naissance de l'id\303\251el\303\251ni-

niste de la fusion des nations ainsi que l'\303\251volution

de la politique nationale des bolcheviks. L'analyse de

ce ph\303\251nom\303\250neet de la pratique historique ont conduit
y, Badzio \303\240la conclusion que l'id\303\251ede la fusion des
nations n'est pas une th\303\251orie scientifique mais une
doctrine politique tendancieus.e qui, d\303\250sson apparition,
s'est signal\303\251e par son caract\303\250re dogmatique et son
essence r\303\251actionnaire, mais aussi que cette id\303\251en'a

\303\251t\303\251engendr\303\251e ni par un processus naturel, ni m\303\252me

par la th\303\251orie communiste de Marx, mais par le chau-
vinisme imp\303\251rialiste russe qui l'impose de force aux
consciences.

La propagation de l'id\303\251edu rapprochement et de
la fusion des nations ne menace absolument pas la
nation russe de disparition, car eUe s'accompagne d'un
regain de propagande patriotique russe, mettant l'ac-
cent sur le r\303\264leexceptionnel du peuple russe dans)
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l'histoir.e de l'U.R.S.S., sur les m\303\251rites exceptionnels

de Za langue russ.e, pour la transformer en langue ma-
ternelle des peuples non-russes de l'U.R.S.S. Autre-

fois, la langue russe \303\251taitencore consid\303\251r\303\251ecomme

une \302\253seconde Zangue maternelLe\302\273; mais ces tout der-
niers ;ours, un nouveau pas a \303\251t\303\251franchi: Ch. Ra-

chydov, premier secr\303\251taire du Comit\303\251 Central du Parti
Communiste de l'Ouzb\303\251kistan, \303\251critdans la \302\253Gazette

litt\303\251raire\302\273du 25. IV. 79, que la langue russe est de-
venue \302\253lalangue maternelle de cette v\303\251ritable com-

munaut\303\251 internationale de plus de cent peuples et

nations qu'est l'U.R.S.S.\302\273. L'auteur affirme donc que
la doctrine du rapprochement des nations, prise com-

me base de la politique nationale du Parti Commu-

niste de l'U.R.S.S., est un agent essentiel de l'oppres-
sion nationale des peuples non-russes de l'Union So-
vi\303\251tique et il exprime l'espoir qu'un processus de d\303\251-

mocratisation du socialisme sovi\303\251tique la rel\303\250guen-a

dans les archives de l'histoire.
Dans le chapitre II, intitul\303\251 cc Le pass\303\251 ou la

n\303\251ocolonisation historiographique contemporaine de
l'Ukraine par la Russie Sovi\303\251tique\302\273,Y. Badzio d\303\251-

montre que le peuple ukrainien s'est vu enlever non
seulement son droit \303\240l'avenir, mais aussi au pass\303\251.

La falsification de l'histoire de l'Ukraine par l'histo-
riographie sovi\303\251tique contemporaine concerne non pas
des p\303\251riodes isol\303\251es, mais l'ensemble de l'histoire du
peuple ukrainien. Cette historiographie se refuse \303\240

reconna\303\256tre notre d\303\251veloppement historique comme un
processus se suffisant \303\240lui-m\303\252me, mais subordonne
son explication aux int\303\251r\303\252tsnationaux et politiques
de l'Etat TUSse. Apr\303\250savoir consult\303\251 de nombreux ou-
vrages historiques officiels sur l'U.R.S.S. et l'Ukraine,)
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des monographies d'arch\303\251ologues, de linguistes, d'his-
toriens, l'auteur en tire la conclusion que les scienti-

fiques sovi\303\251tiques ont pleinement ressuscit\303\251 la con-

ception imp\303\251rialiste de l'historiographie russe pr\303\251r\303\251vo-

lutionnaire, qui niait l'existence des Bi\303\251lorusses et des
Ukrainiens en tant qu'ethnies particuli\303\250res. Il d\303\251montre

l'inconsistance scientifique de la conception de 1'\302\253an-

cienne nation russe YI, en r\303\251alit\303\251simple jumeau id\303\251olo-

gique, mais projet\303\251 dans le pass\303\251,de la conception du
fCpeuple sovi\303\251tique unique\302\273 qui prend, de plus en
plus, les traits d'une nation, sous la plume des histo-
riens sovi\303\251tiques: un Etat unique, un territoire uni-

que, une \303\251conomie unique, une langue unique, - tout

est d\303\251j\303\240pr\303\252tpour le dernier pas, la proclamation

d'une \302\253nation sovi\303\251tique unique \302\273...

Le chapitr.e III (dont le titre m'\303\251chappe), met en
\303\251vidence le mythe du pr\303\251tendu nationalisme bourgeois
ukrainien, - avec lequel on identifie l'ensemble du
mouvem.ent ukrainien de lib\303\251ration nationale, - di-
rig\303\251contre la Russie. Y. Badzio y analyse la th\303\251orie

et la pratique de la propagande antiukrainienne, qui

est \303\251lev\303\251een U.R.S.S. au rang de politique d'Etat et

qtLi est men\303\251e sous le couvert de la lutte contre le

pr\303\251tendu nationalisme bourgeois ukrainien. Il la con-
sid\303\250re comme une v\303\251ritable guerre psychologique
contre le d\303\251veloppement de la conscience nationale,
mais une guerre qui s'accompagne d'une r\303\251pr.ession

physique des patriotes et a pour but de d\303\251truire la

conscience politique des Ukrainiens

Le chapitre IV contient une analyse de la situation
psychologique, politique, culturelle actuelle du peuple
ukrainien. L'auteur la qualifie d'\303\251tat de si\303\250ge: un

certain environnement ukrainien est encore tol\303\251r\303\251,)
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mais toute tentative d'expression culturelle ukrainien-
ne, s\303\251rieuse ou prestigieuse par son contenu, est
interdite. Notre existence politico-culturelle n'est to-
l\303\251r\303\251equ'au niveau d'une propagande primaire, elle

est r\303\251duite au r\303\264lede simple agent au service de

l'internationalisation.
Dans le chapitre appel\303\251 \302\253(Perspectives ou Discours

sur l'unit\303\251 de l'histoire humaine \302\273,tout impr\303\251gn\303\251

d'optimisme sur le destin historique des nations, Y.
Badzio accorde une grande signification aux acquis
Jtistoriques du peuple ukrainien r\303\251alis\303\251sau cours du
XX si\303\250cle: son unification dans le cadre d'un Etat
ukrainien unique, l'existence, bien que formelle, d'une

souverainet\303\251 ukrainienne. Mais surtout Y. Badzio
montre que les aspirations des Ukrainiens \303\240la libert\303\251

nationale sont objectivement progressistes, qu'elles
vont dans le sens du d\303\251veloppement historique mon-
dial. Les exigences du p'l.ogr\303\250s de l'humanit\303\251 et du
mouvement de l'histoire garantissent un soutien \303\240ces

aspirations.
Dans le m\303\252mechapitre, Y. Badzio analyse le ca-

ract\303\250'l.e socialiste de la soci\303\251t\303\251sovi\303\251tique. Se fondant
sur la m\303\251thodologie et la logique marxistes, il d\303\251montre

que des antagonismes existent dans la soci\303\251t\303\251sovi\303\251ti-

que, que le parti et la bureaucratie se sont transfor-
m\303\251sen une classe sociale dominante, qui pr\303\251sente

toutes les caract\303\251ristiques structurelles des classes do-
minantes connues dans l'histoire.

Y. Badzio mentionne certains aspects r\303\251action-

naires et utopiques de l'id\303\251al communiste de Marx,
mais simultan\303\251ment, il estime que la philosophie so-
ciale de Marx et d'Engels rend compte, d'une mani\303\250re

r\303\251aliste, des conflits de la vie, que le mat\303\251rialisme)
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dialectique reste d'actualit\303\251 et constitue une valeur
scientifique et m\303\251thodologique: il fournit la cl\303\251th\303\251o-

rique qui permet de d\303\251couvrir la nature sociale du
Parti Communiste de l'Union Sovi\303\251tique. En partant
de l'interpr\303\251tation marxiste et eng\303\251lienne de la pro-
pri\303\251t\303\251priv\303\251e comme activit\303\251 isol\303\251e et, apr\303\250s avoir

examin\303\251 les trois cat\303\251gories fondamentales de la so-
ciologie de Marx -

propri\303\251t\303\251priv\303\251e, division du tra-
vail, ali\303\251nation - dans leur unit\303\251dialectique (la pro-
pri\303\251t\303\251priv\303\251e

= travail divis\303\251; travail divis\303\251 =-= tra-

vail ali\303\251n\303\251,source de toute ali\303\251nation) \302\245.Badzio sou-
tient que le r\303\264ledirigeant du Parti Communiste, fix\303\251

par la constitution de l'U.R.S.S., est un aspect parti-
culier de l'activit\303\251 sociale et par l\303\240,fait du parti, un
sujet dans les rapports sociaux, donc une classe so-
ciale particuli\303\250re. Bien que parti de la classe ouvri\303\250re

\303\240sa naissance, le Parti Communiste de l'Union So-

vi\303\251tique repr\303\251sente maintenant ses propres int\303\251r\303\252ts

de classe et non les int\303\251r\303\252tsde la classe ouvri\303\250re. n

constitue la seule force politique organis\303\251e dans l'Etat.
En U.R.S.S., les ouvriers, les paysans, les intellectuels,
ne poss\303\251dent pas d'organisations politiques propres ou

de repr\303\251sentations particuli\303\250res dans les organes de
l'Etat. Par l\303\240,ils sont priv\303\251s des moyens mat\303\251riels

qui leur permettraient de d\303\251fendre leurs int\303\251r\303\252tsde

classe .et, par cons\303\251quent, ils ne sont pas propri\303\251taires

de leur travail. Le seul fC ma\303\256tredu travail\302\273 (le tenne
est de Marx) en U.R.S.S., est le Parti Communiste.

Socialiste convaincu, \302\245.Badzio exprime son in-
qui\303\251tude profonde de voir la pratique du \302\253(socialisme

r\303\251el\302\273miner la confiance des forces progressistes du
monde dans l'id\303\251em\303\252medu socialisme.

Parce Qu'il se manifeste, s1Ifr le plan politique,)
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par la toute-puissance d'un parti, qu'il n'assure pas

aux individus la libert\303\251 de vie spirituelle et d'activit\303\251

sociale, le socialisme sovi\303\251tique porte un coup tr\303\250s

s\303\251rieux \303\240l'id\303\251esocialiste. La doctrine du renforce-

.ment de l'Etat pendant la p\303\251riode d'\303\251dification du

communisme et celle de la construction du communis-
me par l'Etat, apparait comme une d\303\251viation par rap-

port \303\240la conception marxiste de l'essence m\303\252me du

communisme, soci\303\251t\303\251autog\303\251r\303\251e,sans Etat. Seule une
d\303\251mocratisation profonde peut sortir ce \302\253socialisme

r\303\251el\302\273de l'impasse, th\303\251orique et pratique. L'auteur
avance la conception d'un socialisme d\303\251mocratique

qui pr\303\251voit, non pas le r\303\251tablissement de la propri\303\251t\303\251

priv\303\251e des moyens de production, mais la liquidation

de la propri\303\251t\303\251priv\303\251e du parti, de son absolutisme

id\303\251ologique et politique. Il pr\303\264ne le pluralisme id\303\251o-

logique, culturel, politique, la libert\303\251 de cr\303\251er des

partis d\303\251mocratiques, la n\303\251cessit\303\251d'une repr\303\251sentation

particuli\303\250r.e de toutes les couches sociales dans les

organes de l'Etat. Aussi, a-t-il estim\303\251 que l'apparition
du courant eurocommuniste \303\251taitun \303\251v\303\251nementheu-

reux pour tous les socialistes. Y. Badzio vous a con-
sacr\303\251beaucoup de pages dans son ouvrage, camarades
euro communistes. Il a vu dans vos programmes une

possibilit\303\251 r\303\251aliste de sortir des contradictions du
\302\253socialisme r\303\251el\302\273,estimant que, gr\303\242ce\303\240vous, le so-
cialisme avait d\303\251j\303\240reconquis une partie de son presti-

ge. Il souhaitait vivement que les dirigeants des partis

qui s'\303\251taient engag\303\251s sur la voie de l'eurocommunisme,
ne s'\303\251cartent pas du chemin choisi, car de leur fer-
met\303\251et leur esprit de suite d\303\251pendrait le destin du
socialisme mondial et, dans une certaine mesure, le
sort imm\303\251diat de la soci\303\251t\303\251sovi\303\251tique, la victoire des)
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forces d\303\251mocratiques ou leur d\303\251faite. Or, la paix mon-
diale en rel\303\250ve. Car toute attitude hostile \303\240la d\303\251mo-

cratie, tout dogmatisme est une menace pOUiT la paix.
Le monde s'est singuli\303\250rement r\303\251tr\303\251ci,les probl\303\250mes de

l'environnement, de la guerre et de la paix, ont uni
tr\303\250s\303\251troitement les destins des peuples de notre pla-

n\303\250te.Aussi la situation politique de l'U.R.S.S., et en
particulier la situation du peuple ukrainien, menac\303\251

d'ethnocide id\303\251ologique, priv\303\251de droits politiques et
de s\303\251curit\303\251spirituelle, cantonn\303\251 dans d.es activit\303\251s

culturelles subalternes, doit attirer l'attention de la
d\303\251mocratie mondiale, \303\252trel'objet de ses pr\303\251occupations.

Y. Badzio s'\303\251taitadress\303\251\303\240vous, dirigeants de l'Etat
sovi\303\251tique, pour vous inviter \303\240traiter avec s\303\251rieux le

probl\303\250me de la paix, \303\240surmonter votre \303\251go\303\257smede

classe et votre intol\303\251rance \303\240l'\303\251gard de la pens\303\251e

d'autrui, \303\240faire preuve de sagesse historique et lar-

geur de vue. Pour lui, les conclusions th\303\251oriques et

p'l\"atiques ne constituaient pas une (c v\303\251rit\303\251absolue \302\273,

mais une variante personnelle de la RECHERCHE DE

LA V\037RIT\037, droit que la soci\303\251t\303\251devrait assurer \303\240

chaque individu. C'est pourquoi, il s'\303\251levait violemment

contre tout dogmatisme, contre toute doctrine, impo-
s\303\251edu haut \303\240la soci\303\251t\303\251.L'une des id\303\251esfondamenta-
les du \302\253Droit de Vivre\302\273 est que seul le mouvement
spontan\303\251 de l'histoire, au cours duquel le processus

dialectique de l'affirmation et de la n\303\251gation se r\303\251alise

librement, peut assurer des conditions d\303\251mocratiques
\303\240la vie sociale, et l'accroissement des forces huma-

nistes. Mon mari, prenant en consid\303\251ration les condi-

tions r\303\251ellesde notre existence, avait \303\251critson ouvrage
dans un strict isolement. - Au cours de toutes ces

ann\303\251es, il n'a particip\303\251 \303\240aucune action organis\303\251e paT)
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l'opposition sovi\303\251tique. Moi mise \303\240part, il n'a confi\303\251

\303\240personne les r\303\251flexions n\303\251esde sa recherche. M\303\252me

ses amis intimes ignoraient la nature de son \303\251tude.

Dans un contexte de rep\303\251rage syst\303\251matique de tout
Ukrainien conscient de sa nationalit\303\251, un seul mot

imprndent pouvait, \303\240tout instant, mettre fin \303\240son

travail. Dans une soci\303\251t\303\251civilis\303\251e, cette impossibilit\303\251

de r\303\251fl\303\251chir\303\240haute voix, d'essayer ses id\303\251essur des

auditeurs, parait absolument contre nature, anormale,
mais il \303\251taitoblig\303\251d'agir ainsi pour pouvoir terminer
son \303\251tudeglobale et l'envoyer aux organes sup\303\251rieurs

du pouvoir sovi\303\251tique. Mais m\303\252me ces pr\303\251cautions

n'ont pas suffi.
Les r\303\251flexions, id\303\251es,conclusions expos\303\251es ici ne

sont que quelques exemples d'une \303\251tude touffue de

2 000 pages (la seconde variante ne \037epTenait que tr\303\250s

partiellement la pr\303\251c\303\251dente,sa strncture logique, sa
d\303\251marche \303\251taient diff\303\251rentes). J'ignore m\303\252me si les
membres du P,.\303\251sidium du Soviet Supr\303\252me

.
de

l'U.R.S.S. auxquels elle \303\251taitdestin\303\251e, en ont pris, ou
en prendront, connaissance, ou si elle va dormir, ignor\303\251e

de tous, dans les coffres-forts du KG.B. Dans ce der-
nier cas, l'on devrait pouvoir se tourner vers le gou-
vernement ukrainien, vers le gouvernement f\303\251d\303\251ral.

Muis mon exp\303\251rience personnelle\037 celle de mon mari,
de nos amis, m'ont convaincue de l'inutilit\303\251 de ces d\303\251-

marches. Elles ne re\303\247oivent qu'une seule r\303\251ponse: perte

d'emploi ou arrestation. En 1965, mon mari a \303\251t\303\251

exclu du Parti Communiste de l'U.R.S.S. p01Lr avoir

protest\303\251 contre la premi\303\250re vague d'arrestations poli-
tiques post-staliniennes (\303\240cette \303\251poque, il n'avait plus
de travail, il avait \303\251t\303\251relev\303\251de ses fonctions de cher-
cheur \303\240.l'Institut de litt\303\251rature de l'Acad\303\251mie des)
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Sciences de la R\303\251publique Socialiste Sovi\303\251tique de

l'Ukraine pour avoir particip\303\251 \303\240la pr\303\251paration d'une

soir\303\251eChevtchenko dans une entreprise industrielle de

Kiev).
En 1972, j'ai \303\251t\303\251cong\303\251di\303\251ede l'Institut de philo-

sophie de l'Acad\303\251mie des Sciences de la R.S.S. d'U-
kraine, \303\240la suite d'une intervention, sans aucun carac-

t\303\250repolitique, aupr\303\250s de V. V. Chtcherbytsk1/: \303\240la

suite de l'arrestation de sa m\303\250re,le petit Y. Svitlytch-
ny avait \303\251t\303\251confi\303\251\303\240une \302\253Maison de l'Enfant\302\273 et je
sollicitais la remise de l'enfant \303\240sa famille. Mon li-
cenciement a \303\251t\303\251assorti de tels commentaires, que
m\303\252meun poste de vendeuse dans une librairie m'a \303\251t\303\251

refus\303\251. En 1970, Y. Badzio a soumis \303\240la Pr\303\251sidence

de l'Union des Ecrivains de l'Ukraine des proposi-

tions destin\303\251es \303\240am\303\251liorer le contenu de l' \302\253Ukraine

litt\303\251raire ), mais il n'a obtenu aucune r\303\251ponse. En

1974, il a cherch\303\251 \303\240attirer l'attention du Minist\303\250re de

l'Education de l'Ukraine sur la violation du r\303\251gime

linguistique dans les \303\251colesukrainiennes de Kiev o\303\271

r\303\250gne, en dehors des cours - et parfois m\303\252mepen-
dant les cours - une atmosph\303\250re TUsse; en r\303\251pons.e,

il a re\303\247uun texte officiel concernant l'approvisionne-

ment des \303\251colesukrainiennes en manuels ukrainiens,
d'\303\251tudes et de m\303\251thodologie. Enfin, son \303\251tude,inachev\303\251e,

lui a valu l'arrestation. Par l\303\240,la d\303\251monstration a \303\251t\303\251

faite que les citoyens sovi\303\251tiques ne disposent que
d'une seule forme de libert\303\251 - celle de la soumis-
sion. Toute tentative d'appr\303\251cier la situation dans un
cadre historique g\303\251n\303\251ral,suivant des crit\303\250res politi-

ques - m\303\252mesi l'auteur en est un socialiste profond\303\251-

ment convaincu et qu'il se sert de la m\303\251thodologie

marxiste pour son analyse - est consid\303\251r\303\251ecomme)
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un crime d'Etat. L'aTTestation m\303\252me de mon mari

confirme la justesse de ses conclusions dans le cc Droit

de Vivre \302\273,\303\240savoir que les sph\303\250res dirigeantes du

parti et de l'Etat sont anim\303\251es non par l'id\303\251al

communiste, mais par les int\303\251r\303\252tsdu chauvinisme im-

p\303\251rialiste russe, de leur absolutisme politique et id\303\251o-

logique.
Cette lettre me conduira, peut-\303\252tre, dans la cellule

voisine de celle de mon mari, alors que mon seul d\303\251-

sir \303\251taitde faire conna\303\256tre aux citoyens les raisons
pour lesquelles, dans notre pays, on traite les indi-
vidus de criminels d'Etat. Je demande aux organes

du pouvoir f\303\251d\303\251ralde prendre en consid\303\251ration l'af-

faire de Y. V. Badzio, de manifester cette sagesse his-

torique \303\240laquelle il vous invitait. Et simultan\303\251ment,

je me tourne vers tous ceux que pr\303\251occupe le destin de
la paix, de la d\303\251mocratie, du socialisme: n'abandon-
nez pas mon mari \303\240son sort, manifestez-lui votr,e sou-
tien dans cette affaire \303\240laquelle il consacre son intel-
ligence, ses capacit\303\251s, sa vie.)

SVITLANA, \303\251pouse)
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La v\303\251rit\303\251sur l'imp\303\251rialismesovi\303\251tiqueet sur la barbarie communis-
te ne pcut-cllo vraiment se faire jour qu.\303\253l'occasion de trag\303\251dies,com-
me celles do l'Afghanistan, du Cambodge. des Juifs de l'U.R.S.S., de la

.. Pologne et de l'Ukraine? Pourquoi l'opinion internationale ne' sait-eUe

presque rien et ne veut-elle rien savoir des ethnocides perp\303\251tr\303\251sen
U.R.S.S.? Pourquoi les rares publications existantes sont-elles incon-
nues du grand public? Pourquoi ces dures r\303\251solutionsde l'Internationa-
le Socialiste, contre l'imp\303\251rialismeam\303\251ricain,mals ce silence \303\251trange
sur l'imp\303\251rialismesovi\303\251tique?Pourquoi cette surdit\303\251de la presse occi-
dentale, quand hurlent les victimes de l'empire communiste et de ses
sntellites ? .)

Pourtant, il est indispensable de continuer \303\240diffuser des Informa-
tions sur la politique nationale en U.R.S.S. Au moins pour ceux qui
veulent entendre...)

L'\305\223uvreoriginale de V_ Badzio. \302\267Le droit de vivre., 8 \303\251t\303\251d\303\251tNi-

te par le K.G.B., mais quelques \303\251l\303\251mentsen sont parvenus en Occident
sous la forme d'une \302\267lettre ouverte. aux autorit\303\251s.Cette forme d'\303\251crits,

ongendr\303\251epar la parodie de \302\267l\303\251galit\303\251socialiste., est devenue, prati-

quement un nouveau genre litt\303\251raire,une mani\303\250repersonnelle de s'adres-
ser au peuple. La r\303\251ponsedu pouvoir, \303\240ces lettres, est aussi originale,
dans son genre: arrestations. proc\303\250s,prisons et asiles psychiatriques.
Telle fut aussi la r\303\251ponseobtenue par Y. Badzio.)
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