
Les bougies de Karol Guli
Un journaliste et écrivain slovaque ersécuté
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Slovaquie se passionne pour
elle . L'écrivain est très popu-
laire . Dans la rue, des incon-
nus, ne craignent pas de l'abor-
der pour lui exprimer leur so-
lidarité.

Alerter l'opinion mondiale
Selon les témoignages re-

cueillis par le touriste occiden-
tai, Karol Gulis fait actuelle-
ment l'objet d'une surveillance
étroite de la part de la police
secrète . L'écrivain, atteint d'une
grave dépression nerveuse, ris-
querait d'être arrêté d'un mo-
ment à l'autre, à la faveur d'une
provocation quelconque montée
de toutes pièces par ceux qui
visent, après la condamnation
du publiciste tchèque, Vladimir
Skutina, à Prague, à ouvrir le
premier procès politique d'en-
vergure, en Slovaquie, pour
frapper, à travers Karol Gulis,
les intellectuels slovaques qui se
sont engagés résolument en fa-
veur des idéaux de Dubcek . Les
proches de Karol Gulis souhai-
tent que l'opinion publique
mondiale, alertée à temps,
agisse à temps pour s'opposer à t
cette nouvelle parodie de jus- 4
tice.
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Mais au bout de deux mois,
la police secrète se rendit
compte de la faiblesse d'un tel
chef d'accusation et de l'impos-
sibilité de trouver un magistrat
pour l'appuyer . Alors, on trouva
autre chose . Karol Gulis fut de }
nouveau convoqué et confronté ,
avec un « témoin » qu'il n'avait
jamais rencontré . Ce dernier
l'accusait d 'avoir offert la
somme de 1 000 couronnes par
jour, à des consommateurs du
café Stefanka, s'ils acceptaient
de distribuer des tracts anti-
gouvernementaux. Mais cette
fois aussi, les policiers ne pou-
vaient pas avancer la moindre
preuve concrète.

Les policiers s'emparèrent de
coupures de presse comprenant
les articles écrits par Karo Gu-
lis depuis quinze ans . Puis, ils
obligèrent l'écrivain à les suivre
au commissariat pour un pre-
miçr interrogatoire qui dura
gtfatre heures . Le lendemain,
Karol Gulis fut de nouveau in-
terrogé durant trois heures . Le
major Cernak l'accusa d'avoir
allumé des bougies aux fenêtres
de son appartement le soir du
20 août 1970 pour protester
contre le deuxième anniversaire
de l'entrée en Tchécoslovaquie
des troupes soviétiques . Karol
Gulis reconnut le fait.

Des accusations
— Je suis un humaniste, je

hais la violence et pour moi ces
bougies allumées constituaient
un symbole spirituel car le
21 août, des garçons et des
jeunes filles slovaques, d'une
part et de jeunes soldats inno-
cents, d'autre part, ont perdu la
vie.

Ensuite, le major Cernak in-
terrogea Karol Gulis sur ses
activités journalistiques et lit-
téraires dans les années 1966-

Qui est Karol Gulfs?
Karol Gulis est âgé de 46 ans.

D'origine israélite, il était re-
cherché durant la Seconde
Guerre mondiale par la Ges-
tapo . Il participa à l'insurrec-
tion na t i o n a l e slovaque. En
1945, il termina ses études à la
Sorbonne . Le retour à Bratis-
lava, il s'engagea dans la vie
politique, en tant que publi-
ciste démocrate, opposé à la
dictature communiste.

En 1948, il fut jeté dans les
geôles staliniennes et, en 1949,
condamné à onze ans de pri-
son pour a haute trahison
Ce n'est qu'en 1968, que Karol
Gulis put, de nouveau, écrire
ouvertement et réaliser de nom-
breuses émissions à la radio et
à la télévision.

Profondément marqué p a r
l'exécution de sa mère par les
nazis, Karol Gulis se fit le
défenseur inlassable des libertés
démocratiques. Il est l'auteur
de différents ouvrages, dont le
dernier recueil de nouvelles,
intitulé Contes sous la pendule,
a paru en 1970 . Karol Gulis
aurait pu se réfugier en France,
où il compte de nombreux
amis. Il a préféré rester au-
près de sa femme, frappée d'une
grave Infirmité .
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