BULLETIN D´INFORMATION
No.

1,

mars

PRIX:

1973

2

FRS

édité mensuellement par le
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Editorial s
ROMPRE LE SILENCE !

.

Le rideau du silence autour des procès et de la "normalisation" anti—
socialiste en Tchécoslovaquie, ainsi que dans toute' l'Europe de l'Est, contre
lesquels Josef SMRK0Væ¥, dirigeant du printemps de Prague, en appelait au mou

vement ouvrier et démocratique international, momte* do tomber. C'est- l'intérêt

de la bourgeoisie autant que des instigateurs des procès, et de la "normalisation"
que' la répression contre -les- communistes- et les socialistes, contre tous les tra

vailleurs de l'Europe de l'Est, continue et se renforce sans dérangement.
Le devoir de' nous' tou» qui luttons- pour le socialisme international

est clair : il faut empêcher cette répression qui porta un tort) immense à la cau
se des travail Leur s- à l'Ouest comme à l'Est. ’■

la seule voie possible, c'est, de

continuer la. mobilisation!, de- l'ensemble du mouvement, ouvrier et démocratique conte.

elle. La lutte pour le social iaiae est une et indivisible. On ne peut pas lutter
pour le socialisme à l'Ouest en fermant les yeux devant La "normalisation" antisocialiste de- la classe ouvrière en Europe de l'Est.
Ce

al1etin d'information que nous avons décidé de publier régulière

ment, doit être un instrument de cette mobilisation.

Lisez^le et HIEFCEEZ-LE MSSOEWg !
Notre Bulletin d'information ainsi que toute l'activité du Comité,
no peut s'appuyer que sur un soutien

de tout ordre de ses lecteurs et sympatisait

Exprimez votre volonté de lutter contre la. "normalisation" et- la ré
pression en Tchécoslovaquie et dans toute l'Europe de 1"Bst aussi par un soutien

financier au Comité tchécoslovaque de lutte contre la "normalisation" et à son

Bulletin d'information.
Nous, militants socialistes et communistes tchéccslevaquas, regroupé.-

- 2 “

dans 1q Comité de lutta, fondé le 12 mars 19 72$ continuons la lutta

pour

uno Comission d’enquête internationale; qui doit se constituer pour eapriaer

et centraliser

la résistance de l'ensoEhle du nouvsncnt ouvrier et dénocre—

tique international face à la "normalisât!on” accentuée.
Nous vous appelons à rejoindre ce combat !

Souscrivez un abonnement '
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Soutien ;

'

a

'■

* i

ï- a

20 frs + envoi 5 frs
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50 frs et plus

Nous disposons encore, en nombre limité d’exemplaires, de

VOIX DE L’OPPOSITION SOCIALISTE

TCHECOSLOVAQUE

/choix de documents/

Prix :

1 franc

Toute correspondance à l’adresse jointe séparément

Une lettre d’Anna Sabatovâ, femme de Jaroslav Sabata condamné a six ans
et demi de prison le 8 août 1972 à Prague :
A TOUS LAS PARTIS COL U1II3T33 AT OUVRIERS

Estimes cxi arados,

je commence à écrire cette lettre, après mûre réflexion, quelques heures après
la jugement dû dernier membre de Sa fa Silo, m fille Anna qui a 21 ans. Elle a
été' condamnée à la peine de. trois années de privation de' liberté par le tribunal
régional de Brno. De morne que pour mes autres proches, il s'agit d’une peine de
prison forme.
Peut-être quelqu'un s'étonnera qu'une femme thécoslovaque ose s'adresser à un
forum aussi important que les comités centraux et les membres de base des partis
communistes et ouvriers du monde entier.
J'ai décidé d'entreprendre cette démarche parce que dans ma patrie, -la Tché
coslovaquie, il h'esxiste actuellement aucune force officielle qui daigne s'écou
ter. Lu lettre que j'ai écrite à dr. Gustav Lusàk, premier secrétaire du PCT,
après l'arrestation de toute ma famille en décembre 1971, est restée sans répons ■
Tous mes enfants que j'avais éduqués avec non mari avec de grands sacrifices,
res enfants purs et beaux, des personnes dont le caractère est apprécié de tous
ceux qui les connaissent, ont été envoyés en prison, bon fils cadet n'a pas encore
vingt ans. An tant que mère je ne suis trouvée dans une situation rare et extraordianire. Je fais, en ces moments les plus difficiles de ma vie personnelle (il y
a eu pour moiun autre moment infiniment amer, le 21 août 1968), ce que me .commando
mon sentirannû de mère, mon honneur de citoyenne et une conviction de longue date
pour laquelle j'ai travaillé pendant 23 ans pour O socialisme dans le Parti corn
□uniste tchécoslovaque. L'ai heureusement je suis obligée de compter avec les com
plications qui peuvent résulter pour moi de cette intervention ouverte, malgré
tout l'internationalisme officiellement proclamé. Je risque la possibilité d'être
emprisonnée à non tour comme conséquence de mon acte. Lais je n’ai rien à perdre
A proprement parler, la pôssiblité de. bouger on dehors dos murs de la prison no
signifie pas la liberté pour moi.
Je ne peux pas chercher une consolation même dans le travail que je faisais
de longues années. J'étais rédacteur communiste. A l'heure actuelle, aucun des
communistes exclus qui. divergent de la politique officielle du parti dans l'appr;
ciation de la soi-disant aide internationale d'a^ut 1968, ne peut travailler dans
un moyen de communication, nulle part sur le front culturel où scientifique, à au
cun autre poste responsable de caractère semblable. D'après les indications offi
cielles, cotte interdiction concerne1 un demi million do citoyen tchécoslovaques.
Et là je ne parle pas dos autres citoyens do convictions socialistes ot travaille*!
pour le socialisme qui ont dû quitter leur travail pour avoir maintenu une atti
tude positive envers la démocratisation dû la vio sociale, dont les principes
étaient incorporés au Programme d'Action adopté par le Parti communiste tchécoslo ■
vaque au printemps 1968. Programme qu'il s'est engagé à réaliser solennellement
et devant toute la nation. A moi non-plus on ne m'a pas permis de gagner ms vie
dans le travail que je faisais depuis le printemps 1970 à Olonouc, c'est-à-dire
à 70 km de l'endroit où vivait sa famille. L'entreprise Benzina de Brno a refusé
d'admettre ma mutation d'une région à l'autre et de n'.employer comme vendeuse
d'essence.
Eo® mari, Phdr. Jaroslav Sabata, a été communiste depuis ses 19 ans, occupait
la chaire de psychologie à l'Université J.E.purkyne de Brno jusqu'au printemps
1968; ensuite, jusqu’à l'automne 1968 il était secrétaire du Comité régional du
PCT' à Brno, régulièrement élu‘par la conférence régionale; jusqu'à son arrostatio"
le 20 novembre 1971 il était ouvrier métallurgiste à l'entrepris? nationale Inzonÿrskc nruEyslovo stavby. Il a été condamné à 6 ans et demi de prison. Cet ensei
gnant
vriversiiairo - communiste, aimé des étudiants, qui a enseigné le mar»

- 4 xisme-1 éninisne purulent pluo do 13 ans ot a préparé à 7‘ :trée dans le parti
beaucoup de ses él ives, est maintenu en détention deppis 9 sois, dans des
conditions: que je ne décrirai pas en détail par égard aux .représentants ac
tuels du pouvoir en Tchécoslovaquie. Je dirai seulement que mon sari, malgré
l’interdiction des médecins (en 1964 il a eu un infarctus du myocarde et en
raison d’un surménage systématique il souffre d’unie inflammation chronique de
l’estomac et d'ulcères au duodénum), a été obligé de faire un travail physi
que lourd, n'ayant pas pu obtenir un autre travail. En mai 1972, en prison,
il a perdu caucience lors d'une faiblesse du coeur. Il reçoit une nourriture
qui lui cause des douleurs à l'estomac, bien qnu j'aie réussi, «près plusieurs
semaines d'efforts, à
envoyer en prison un certificat médical sur son éta.
do santé. Dans cotte lettre je voudrais mentionner quelques-unes dos circon
stances des séances du tribunal auxquelles j'ai personnellement assistée II
s'agit du procès de mes fils Vàclav et Jan, du procès avec sept communistes do
Brno, tous anciens fonctionnaires du PCT et du procès où a été condamné ma fille. Pour être brève, jo ne vais parler que d'un dos procès ; celui où a été ccn
damn,é son mari.
Le batiment du tribunal où a eu lieu la séance principale a été gardé comv
ai l'on jugeait une bande d’assassins. On contrôlait l'identité dos proches pa
et des connaissances dos accusés,, tant , dans les locaux du tribunal qui sont un
bâtiment public que dehors. L'atmosphère autour des procès pondant les mois d'<
à Prague et à Brno était caractérisée par la volonté de maintenir ~e plus granc
secret sur le contenu des séances, bien que les procès aient été proclamés pub"
Vous savez que los journalistes étrangers n'ont pas été admis à y assister.
Lais vous no savez probablement pas que une seule personne des proches parents
de chaque accusé pouvait à ces procès publics, sur présentation d’une carte d'i
dentité spéciale du tribunal régional, utilisable seulement avec la carte d'id
tité du citoyen. Vous serez cortainoEJont intéressés d'apprendre que notre code
pénal permet aux accusés des procès déclarés non-publics pour des raisons do '
cret d'Etat, militaire où économique, do choisir chacun doux
hommes de ;
fiance. Leur nombre est restreint seulement dans le cas où leur nombre total
passerait 6.
La différence pratique entre ces séances publiques ot des séances secrete:
consistait seulement en ce que des personnes supplémentaires Ont pu y assistoc
Des personnes spécialement, choisies en très petit nombre (ici à Brno ce nombre
n'a pas dépassé 10) : des représentants du Comité national /autorités locales/
et du PCT. A part ceux-là, il y avait dans la salle des séances seulement les
accusés, leurs avocats, les
juges, le procureur, la sténographe, dos nembr'
de la Sécurité d'Etat (StB) ot de la police (SE:®) et dos cabres on uniforme c
escortes qui amenaient los accusés masculins
en menottes, tour être oh je
v? jo dais ajouter que les femmes pouvaient marcher librement à côté de leurs
gardions-, elles étaient seulement, menées par le bras. J'ajoute encore que les
parents les plus proches dos accusés pouvaient se relayer a la séance, mais x.
n'a janai été admis, du moins ici à Brno, quhî accusé bénéficie de Xa présen*
do deux membres de sa famille à la fois. Sur le plan formel, les tribunaux pr<
cédaient conformément à la loi ; les accusés pouvient dire ce qu’ils considor:
comme nécessaire.
Tous les condamnés sont des partisans sincères du système socialiste en T
coslovaqui©. Dans leurs domiciles et leurs lieux de travail ils ont tous été
préciés comme des citoyens connus et actifs qui ont aidé à construire cet Eta
avec esprit de sacrifice.
En ce qui concerne Le procès avec sept communistes, anciens .fonctionnaire
du Comité régional du PCT1 (un
du Comité de district), le président ou t
bunal, dr. Wolf, a déclaré mot à mot ceci dans sa justification orale du juge
"Fi le tribunal en tant que tel, ni aucun de ses membres ne sont arrivés a ie
conclusion que les condamnés soient des ennemis du socialisme ’’ Ces commuai si
ont donc, été condamnés pour leurs opinions politiques différentes des «panions
officielles. Ils ont été condamné pour ces opinions qu'ils diffusaient par ec
entre eux et parmi quelques dizaines d’autres personnes de la meme tendance j
tiaue. Il s'agissait pour la plupart de personnes que les accusés connaissai-
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par de longues années de travail en commun dans le parti et dans des fonctions
publiques. Ici, pour que.mon information soit là plus précise possible, ja reu.'
indiquer que l'on diffusait ainsi des'documents dactylographiés, et aussi de»
matériaux édités- à 1!étranger : Listy et 'SvodQCtVi, nais aussi'dés, matériaux
repris de la presse» communiste étrangère (par ex. Unità, l'humanité, Binascita;
Parmi les preuves incriminés par le tribunal il y â^âit aussi une publication
relatant, le déroulement du 14ème congrès extraordinaire du PCT, publication rn’a pas été édité en Tchécoslovaquie», nais par une maison d'édition comaunist en Italie., lion mari a élaboré certains documents théoriques originaux, par ex.
une contribution à la discussion, dite le Petit programme- d'action,, où il ton",
dq trouver une-plate—forme commune aux communctos et aux socialistes quin'acc:
tent pas le point de vue marxiste-, lais défendent le système socialiste en Tch
coSlovaquie. J'ajoute aussi que le Petit programme d'action dit expressément çy
l'acte de nationalisation de février 1948 à été et continue d'être un acte nécv
mire et juste, dont on ne discute pas. Il-n'est pas vrai que mon mari où qui
conque des autres-condamnés soit partisan de la démocratie bourgeoise. Us so;.
tous et sant équivoque partisans'de la démocratie socialiste qui défend les iz•
rets des nasses les plus larges' ®a se soumettant au contrôle do ces nasses. Lez
mari mettait toujours un accent de principe sur la nécessité d’un contrôle d'o-,
bas - c'est-à-dire sur la volonté du peuple.
Je pense qu'une série do partis communistes et de partis de gauche du type
semblable, d'organisations syndicales, ainsi que- la publia démocratique et antr.
impérialiste mondial s'inquiète à juste titre de la série do procès en Tchécos.
vaquia. Je suis convaincue que les partis communistes et ouvriers', ainsi que 1
communistes, marxistes et les autres partisans du socialisme-individuellement,
ont le droit,inaliénable de- so prononcer sur losquestions concernant des connu
niâtes, dos socialistes et autres citoyens condamnés. Le mémo droit appartient
au public démocratique mondial dans la cadre do la défense dos droits humains i
damentaux.
Le. .mouvement, communiste et ouvrier mondial doit trouver un langage, commun •
parte d-a l'essence, non do la surface phénoménale dos événements do Tchécoslovr
quia. A ce propos, il faut poser la question : pourquoi l'entrée, on armas et s.
lo couvert do la nuit, dos troupes alliés sur le ton itoira do la Tchécoslovaça
est appelée- aide internationale, et le désaccord d'une série do partis communie
tes et do gaucho considéré par nos autorités comme une immixtion dans nos affai
intérieures? C'est à dira, à la différence de "l'aide internationalistzj", comme
quelque chose d'inconvonablo et indésirable. Pourquoi les citoyens tchécoslova
quos n'apprennent-ils rien sur ces prises de positions en désaccord on lisant
pressa' tchécoslovaque légale?' Une autre question s pourquoi les procès étaient
ils tenus si strictement secrets- si lu justice a été rc-spoctéo ?
Il est remarquable- que nos fils, dc-i.it l'instruction était terminée déjà le
2 mars 1972, nient été condamnés seulement à la fin de juillet 1972, en'période
de congés et de vacances. C'est-à-dire après plus de 4. mois supplémentaires de
détention judiciaire, alors que le procès de mon mari a été ouvert- 3 jours aprè :
la clôture des dossiers,
Il reste encore une chose à ajouter : non seulement les protestations des
ganisations communistes et de gauche, y compris le public démocratique ontiimpé
rialiste, peuvent changer le sort amer des citoyens tchécoslovaques condamnés.
Je suis profondément convaincue' que- c'est une nécessité pressante, aujourd'hui
plus que jamais, d'élaborer ai dp alarifior les questions théoriques et politi
ques au;plus haut niveau à l'intérieur même du mouvement communiste et ouvrier.
Avant! tout il faut répondre à la question, comment sera dorénavant appliqué, dau
les pays socialistes, le pouvoir conquis par la classe ouvrière. A mon avis, il
n'est pas logique que- seuls aient le droit d'en parler les partis qui sont à la
direction des Etats où la clasbe ouvrière, sous la direction du PC, a conquis
le pouvoir.
Ceci pour la raison qu'il est nécessaire de donner aux partis communistes
et à leurs alliés dans les pays où domine encore la bourgeoisie, des perspoativ
susceptible do rendre le sociaLrsme attrayant- aussi pour d'autres couches et gro
de.- la papulation que la classe» ouvrière-. On no peut pas utiliser les. alliés sou
Igmont pour conquérir la uorivoir et dont...le Unlhn.a-r» dn 1 lédificati/m-Aa----

la soçiçté go^ialistx?, Dans l'intérêt du mouvomont comaunisto^ international il
faut assure^ mlno
c ' ost*à*»dir q donc la période do la société socialiste
développée telle gwWua Pavons par ox» on Tchécoslovaquie, tous les droits
déaoevatiquoB. ât Ce ci do toi manière quUU puissent otVe vraiment exercés d’une
manière non formelle*

Anna Sahatova,
"
,
mère do trois condaaÀé's
foàne 4‘Uh CommunUto on oppCSiUo
lo Ihdr. JarOliaV àabnta..

DES DECLARATIONS DE JIRI LUELLER

(dirigeant étudiant, condamné

la 21 juillet 1972 à 5 ans ot
déni do prison forme)
Pondant lo procès :

"Estimé monsieur le président, estimé tribunal,! Sur lo plan dos faits,
non acta d’accusation ost constitué par une doscription do mon activité politi
que ot par leur appréciation. Ion activité étuitdirigéo contre certaines formes
de la politique du groupe dirigeant. Pour qu’il y ait délitj'-il faut que cotte
activité ait été dangereuse pour la société. Si l’accusation qualifie non acti
vité comme^élit, oie identifie les intérêts de la société avec ceux de la po
litique du groupe dirigeant, et même avec toute la complexité de ces intérêts.
Pour qu’il y ait matière à juger selon le § 98, :il .faut une activité visant
à la subversion du système social ot étatique par hostilité au æ cialismo. Si
l’accusation qualifie mon activité comme relevant du § 98, alors je suppose
qu’un des traits caractéristiques du système social et étatique de Tchécoslova
quie, c’est le devoir de loyauté d'o» »itoyons, on pensée ot on actes, envers
la politique du groupe dirigeant! et on même temps, de la non-loyauté on veut
déduire des mobiles hostiles au systè® étatique ot social* A mon avis, ce- pro
cédé ne correspond ni à la réalité, ni à la lot, nais il reflète les exigeances
que la politique du groupa dirigeant impose à la procurature. ion activité n’é
tait ni antisocial^ ni anti-socialiste. Son point de départ était dos positions
socialistes, mais elle était hostile hostile au régime issu de l’occupation du
territoire do la Tchécoslovaquie' par dos armées étrangères? régime qui, on po
litique intérieure, est basé non pas sur lo consentement dos couches les plus
importantes do la société, mais sur un système qui tonte de forcer la loyauté,
avant tout on faisant totalement dépendre la possibilité do gagner sa vie do
l'opinion politique' de chacun. Pour toutes cos raisons jo refusa l’accusation
on bloc. Je vois une différence de principe entre une activité politique diri
gée contre des traits de la politique du groupe dirigeant et une activité anti
sociale ou ontisocialiste. L'estimé tribunal s’est apparemment identifié avec
la démArche de l'accusation, bien que justement cette démarche, ce point do van,
mdevraient être, à mon avis, la question fondamentale et le contenu principal
do ce procès. C'est un des principes do la procédure pénal* suc l'accusé a le
droit de s'exprimer sur tous les faits qui lui sont reprochés, donc aussi sur
la question de la motivation de1 ses actes qui, dans mon cas, est la base do
l'existence d'un délit. Jo no considère pas comme nécessaire do m'exprimer plus
que jo n'ai déjà fait, car la manière dont a été mené la séance principale a
montré de façon assez eopvainqanto que lo tribunal considère cotte question,
pourtant ossentioilp daps pe prpgè.s, comme claire a priori et que les opinions
des accusés ne 1'intéressant manifestement pas. Ha culpabilité est décidée
d'avance. Elle est donnée par un régime basé sur la liquidation de toute expres
sion ouverte de désaccord avec des traits de la politique du groupe dirigeant.

~ 7 non, mai s 1 ’ exécution pratique f'une politique au sujet de -laquelle les gnormaux s'expriment en ces'termes : "Fermer la gueule- et qychor au pas."
Ma profonde conviction, c'est que cette politique sera déracinée etk^éc; h;
ce procès politique' ot les procès qui suivront dans quelques
u
trouve sa place dans l'évolution future, c'est évident." . -,■
Pendant la procédure d1 appel
"Je veux .renseigner.!e tribunal sur les méthodes qui ont été utilisëesqptGUi-contraindre apparier à la prison de 3rno à Bohunice. Je vais dé criro ■
interrogatoire dans la nuit- du 27 au 28 novembre 1971. "Vous ôtes en .notre/
À *
5 "ici-tout le vonde joue- sa peau", "mais Vous' allez voir que ‘PoWp:
parleras quand nous vous net trou en cellule avec un assassin" - ce soni que
ques-uns des propos authentiques de la première phase do 1'inttvropàtoptp
Lour but était apparemment de créer une atmosphère adéquate. Ensuite'on'-h
examiné mas réactions à de brusques :-.ouvenonts de main, cadûe si on voul .
ne frapper? à une boule de papier lancée brusquement. Elles ont du.être 'v sidérées comme satisfaisantes, car ce thème psychologique a été aswè
loppé. "Devons-nous vous montrer ce qù'on dit do nous?", "nous vous domtor •
le temps d? fumer une cigarette, et on commence", "nous forons fçiïctiobula radio à haute voix et nous vous l’expliquerons q^utreàent"' - cas
étaient accompagnés de gestes pour se romonter les manches d'un? manière
gnificative, et par des cris "salaud", "cochon". Quand jùai déclaré que je
no parlerais pas en absence d'avocat, le lieutenant Kucerâ’ rugissait : "Vou;
n'avez qu'un -droit, c'est de vous expliquer et bien vite- '."1. On m'a■ ordonné
de rester debout dans un coin de la pièce et las enquêteurs m'agitaient L
poings -devant le visage et rugissaient des menaces. Quand j'ai refusé de ■
ner les- indications demandées, après avoir été tiré' par la barbe et souf 1
té, quand on m^a. cogvé la tête contre le mur, 1'interrogatoire était tptx: Je veux aussi mentionner le système autoritaire de la détention prév rotiv
qui permet lo chantago psychique et s'assure pas les conditions ùo vio JL'
tairas correspondant au fait qua nous n'avons pas été condamné à perdre H
santé. Tout ce dont j'ai parlé ne sont que- des rstites choses en comparais--,
avec la riche histoire dans ce domaine, '-ais d'un autre côté ces faits suf"
sent pour que je puisse poser la question ; Que vaut 3a récente déclarable.
de monsieur le secrétaire général du Parti communiste tchécoslovaque.sur J
"strict respect de la légalité" ?

- 8 Nouvelle vague, des procès politiques en Yougoslavie
Un an après l'arrestation et condamnation des trois étudiants de Belgrafe
/IMSIROVIC, NIKOLIC et KLJAJICEVA/ une nouvelle vague des procès politiques est
déclanchée contre 1 opposition communiste yougoslave.
La "normalisation" est en cours à tous les niveaux: dans le Parti, dans
l'enseignement, dans 1 administration juridiciaire, dans la vie culturelle...^
Dans le cinéma, le jeune cinéaste lazar STOJANOVIC a été condamné a un an
de prison militaire deux jours avant l'expiration de son service militaire, a cause
de son film "Le jesus de plastique", qu'il a réalisé dans le cadre des travaux prati
ques à l'Academie de Cinéma et de Théâtre en 1970/71. Dans ce film, immédiatement
interdit, il rélaté des événements de Juin 1968, dont le rappel public signifie au
jourd'hui le crime contre l'Etat. En effet, STOJANOVIC a rappelé dans son film le
discour télévisé du président TITO, dans lequel celui-ci a promis de satisfaire les
revendications des étudiants, sinon il a proposé meme pour la première fois sa dé
mission.
STOJANOVIC a été d'ailleurs en 1969 un des dédacteurs de "Student" dont
les articles politiques et satiriques ont provoqué toute une folie de peur chez
les représentants du régime. En meme temps le procureur public civil a déposé une
accusation pénale en vue de procès politique à la sortie de 1 accusé du prison mi
litaire. Le mentor du jeune cinéaste, Alexandre PETROVIC /connu par son film
ai
rencontré les tzigans hereux..."/ a été exlu du Parti pour "manque de vigilance de
parti" / il a noté le travail de STOJANOVIC par une note "exellant"/ et se trouve
devant la menace d'etre exlu de 1 Academie.
Cette affaire n'est que le cheval de bataille principal du régime en vue
de reprendre le cinéma en main. En meme temps qu'on dépense des milliards pour les
spéctacles consacrés a la glorification du culte de TITO /"Neretva", "Sf-ijeska"/ •• faits par les vedettes mondiales les plus coûteuses telles que BURTCN ect. - on
interdit régulièrement, comme "politiquement nuisibles", tous les films de MAKAJEV,
de Z. PAVLOVIC et d autres réalisateurs.

Dans la vie littéraire la situation n est pas meilleure. Presque toutes
les revues, les maisons d'éditions et meme les organes officiels ou officieux ont
vu leurs directions limogées, partout 1 apareil du Parti met sa main sur les écrivains,
les critiques littéraires, journalistes. Aussi bien a Belgrade qu'à Zagreb où les
listes noires" ont fait des dizaines et centaines littéraires toute une masse des
chômeurs".
Cette "normalisation est traduite par les nouveaux lois sur la presse,
sur 1 enseignement et sur la procédure penale. En vue d'une grande épuration les
juges sont révoqués en masse pour ne pas avoir suivi les directives du Parti. Le
nouveau Code pénal ouvre largement la porte à l'arbitraire policier- le délais de
détention d'instruction est prolongé de 3 a 6 mois, la présence obligatoire de la
défense pendant l'instruction est abolie, la possibilité meme que l'accusé ne soit
pas présent,devant les juges pendant la délibération est introduite. Toutes les
mesures necéssaires pour les procès politiques sont en place.

Les procès politiques peuvent reprendre sa marche de croissance: Au début
février le jeune assistant àla Faculté de Droit de Belgrade, Kosta CAVOSKI est accusé
nçur la propagande hostile a cause de son article dans la revue GLEDISTA, No 5/6 1972.
OU'il a mis en cause l'arbitraire bureaucratique dans le changement de la Constitution
/4eme depuis ,1a guerre/, comme source principale de l'instabilité juridique. Cet
article a été publié dans le cadre d'une enquete menée par la rédaction de GLEDISTA
darmi les juristes, l'enqucte qui d'ailleur n'a pas vule jour, étant interdite.
■
Ensuite, le, 15 février 1973 Danilo,UD0VICKI,/30 ans/ architecte et étudiant
philosophie, fils d,un ancien combattant d Espagne, un des militants actifs pendant
et apres Juin 1968, a été arrêté pour le crime "d'activité hostile a l'Etat" /art. 109
au Code,pénal/, Ce n est que le 2 mars que la nouvelle a été publiée dans la presse,
sans qu on puisse savoir de quel "crime" il s'agit. En tout cas l'activité publique
dejR. UDOVICKI depuis plusieurs années, et surtout lors de la défense de STUDENT en
1970, quand il a déclaré a haute voix qu il se considéré communiste tout .en étant con
-re la ligne actuelle du Parti, démontre son attachement, comme d'ailleurs de tous

1rs autres oppositionels socialistes, aux conquêtes de la révolution.
Enfin c'est le 8 mars que Bosidar JAKSIC / 36 ans/, assistant à la fa
culté de philosophie de Sarajevo, capitale de Bosnie et Herzégovine, a été condamné
à 2 ans de prison ferme et 2 ans avec surcis en vertue de 1 article du Code pénal,
;'c<cernant"la propagande hostile" pour ses écrits dans différentes revues, dont PRAXIS;
-oubliés en'1969/70. Tout en acceptant l'accusation du procureur, comme quoi 1 accusé
ocrait eu "une position hostile au système social en Yougoslavie" /du fait que ses
'crits sociologiques ont porté sur la structure sociale de population et son rapport
avec la représentation politique dans les institutions officielles/, le tribunal
"a tenu compte de son attitude correcte pendant le procès et du fait qu'il s est repo
■ i"o c'est pour cela qu il est condamné"seulement" a 4 ans pour avoir su une position
■ étônduœent hostile a 1 Etat, voici trois ans.

LA REPRESSION EN HONGRIE

Le 15 mars 1972 des milliers de jeunes, apprentis, lycéens, étudiants,
v.t transformé la commémoration "officielle" de la révolution de 1848 , organisée pal
1 ■ KISZ / J.C./ en une manifestation puissante. Ils ont défilé dans les rues de Budapcst, en réclamant "pain et liberté", en chantant l'internationale, comme les ouvriei
;jlonais de la Baltique en décembre 1970.
La réponse du gouvernement c'était des charges de police, des matraquages
violantes, des centaines d'arrestations. La répression^ afin de punir les "coupables’'
' ■ poursuit depuis. Fouilles et enquêtes dans les colleges universitaires et d'appren'eux qui n ont pas d'"alibi" pour la journée du 15 mars sont arretés, tabassés. Il y
déjà plusieurs condamnations allant de 1 à 5 mois de prison. A l'approche du 15 mais
cette année la ville est de nouveau quadrillée par la police.
Mais ni la jeunesse ni la classe ouvrière hongroise ne se laisse pas
normaliser"» Les travailleurs du bastion de la classe ouvrière, l'usine de l'industr
J-urde CSEPEL se sont mis en grève a la fin de l'année dernière, la première fois depuis 1956!!! Le but de leur mouvement: protester contre la politique anti-ouvrière du
v/ornement Kâdâr.

DERNIERE MINUTE :
Vlado Mijanovic de nouveau en prison

Vlado Mijanovic, leader étudiant yougoslave, arrêté et jugé une première

\Ois^en 1970 notamment pour avoir organiaé une manifestation contre l’agression amé
ricaine

.

au Vietnam est de nouveau arreté, ainsi qi e sa femme Ljiljana Jovicic. Vlado
r ,,anovic était en train de faire son service militaire. Ils ont été arrêtés sous le
p’/ëtexie d’une lettre que lui aurait envoyée sa femme. La nouvelle a été publiée par

ros journaux jougoslaves.

du .Comité de lutte aux militants de l'Europe de l'gst

vomr.xdes,
Les procès de cet été am.dîs militants Jq-l 'opposition socialiste
tchécoslovaque, 1 ' arrestation d0
Yakir, la procès èoV. Bukovsky et la
condamnation -es militants communistes yougoslaves üikolic, L..sirovia
et Kljajic rappellent à chaque cor-uniste, socialiste et démocrate sincère a. h
■’oit redoubler ses efforts pour mobiliser le mouvement ouvrier -mit. démocratie' ■
contre Les crimes du stalinisme car seul ce mouvement pouh arr ver la tantatav.Brejnev, Kusak et. ses soablabl.es 'tms ''autres pays do- l'Est d?'normaliser les
/ailleurs,
'écraser tous ceux qui veulent par leur combat exprimer leurs espar
En Tchécoslovaquie es 3968, la classa ouvrière ot le peuple sa sont tre;:v?
- la pointé du combat pour un? véritable démocratie des travailleurs, sur la ha
des conquêtes socialistes. Los armées de Brejnev ont occupé notre pays pour arm
cotte lutte et pour empocher que les travailleurs d'autres pays de l'Est s'y .A
puent. Elles n'ont pas roussi. Doux ans plus tard ce combat a été repris ot dev
coppé par les ouvriers polonais. Il a.donné un élan jusqu'alors jamais vu :h
.'‘opposition on URSS., et dans tous les aotres pays de l'Est.
Aujourd'hui les instigateurs des prooèe organisent la contre-attaque. Us
Laquent les travailleurs do toute l'Europe de 1 'Est ot on particulier ceux do -.
fchécoslovaqui? de pour d'êtro battus. C'est cette pour qui explique les leurre
peines des condamnés, d'autant plus que les Sabata, Euobl, ï uelhr, Tosar non se
ment ont été à la pointe du combat on 1968, mais ils ont continuédans la lutte
tro la normalisation jusqu'au moment do leur arrestation. Il faut qu'ils puisse
reprendre ce combat.
■farce qu'il s'agit de la lutte pour'Le socialisa? seulement la classe o.uvr
internationale et la force gui peut arrêter les agissements criminels de Brbjn?
ot .q.usàk. Il est le- devoir de tous ceux qui se réclament du socialisa?' do r/oba-”
lisor le nouvenent ouvrier ot démocratique, international contre las tentatives
généraliser La normalisation dans tout? 1'Europe de l'Est, on commençant par .1
semant dos militants tchécoslovaques. Avec la conscience de ce devoir, nous apv
niâtes et socialistes tchécoslovaques, nous avons fondé 1? Comité de lutte conx
la normalisation le 12 mars 1972. Corne' le non de notre Comité l'indique nos au
sont claire" lutter contre l'occupation et la normalisation de la Tchécoslov.ya
'-'ri mobilisant l'ensable du mouvement ouvrier et démocratique sous le mot d'or-.'
L la Comission internationale ouvrière d'enquête. A notre avis, c'est 1? seul
mot t'orL? exprimant clairement et sans ambiguité cette réalité. Or, bien ente:
:aou3 ne nous opposons pas à toute autre iniciativ? allant dans le sens f? cette
■.ntt?,, dont des résultats importants ont été dé jà obtenus: À a <'?~m
noneo en
bl? y r les différentes organisations du nouveuent ouvrier et â<aocratique , p?
not.jmnont la libération de V. Ochotio et de L. Pachmin. La libération do dan El
fils de Otto Sling, pondu en 1952 à Prague est due .aussi à la-mobilisation de
■/ion ouvrière et dé':ocratique contre'les nouveaux procès de Prague.

Il est clair -qu'aujourd'hui cette lutte est non seulement nécessaire nais
r'ollopont possible. Il .faut .empocher les nouveaux procès staliniens, et il ?’au
lutter pour la libération '? nos camarades tchécoslovaques ot d'autres p’yq d.:
l'Est gui ont été déjà condamnés.

Nous nous adressons au militants communistes et socialistes et leurs organ
tions do l'Europe do l’Est qui comme le Comité d'organisation dos trotskystes
r1? l'Europe ’e l’Est, la Ligue dos révolutionairos socialistes hongrois, l'Alli.
ouvrière yougoslave et d'autres, se sont engagés corme l'a fait notre Comité Ja:
la lutte pour la Commission internationale ouvrière d'enquête.
il faut que nous qui normes concernés en premier lieu par la normalisation
Tchécoslovaquie et toute 1'Europe do l'Est, réunissions nos efforts afin que le
vexent ouvrier et démocratique international arrêt? les attaques contre-révolu.!;
mires de Brejnev, Eusak et ses semblables*
Redoublons nos efforts! Déterninos ensonbiG les moyens concrets pour organ:
notre lutte coanuno.
,
,n_o
CTLIJ
le 11 novemore 1972

