
Gabriel Laub, écrivain t(hécoslova e réfugié en R .F .A. :

"L'UNIQUE LI BETÉ ACCORDÉE
AUX INTELLECTUELS A PRAGUE

EST CELL DE GLORIFIER LE POUVOIR "
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UELLE a té la réaction,+ s int Ilectuels tccoslovaques
au clin d'oeil que M . Hu k vi t de leur' adresser parQ l'intermédiaire du ministr chèq

	

de la Culture?
Nous venons d'en avoir u

	

'dée g e à l'entretien qu
nous avons eu avec Gabriel sub 42 an membre du P .C.
depuis 1947, journaliste satiri ue aute

	

otamment d'apho
mes célèbres jadis reproduits des revues d'avant-garde é-
sormais interdites telles que Literarny Noviny, Plamen Host do
Tome . Réfugié aujourd'hui en République fédérale, Gabriel aub
fut, d'autre part, le premier écrivain à interviewer M. usak
lorsque celui-ci fut libéré après le 20e congrès du P .C .U .S . Ses
commentaires et ses réflexions sur la récente initiative de M . Bru-
zek n'en revêtent que plus de valeur . Voici les réponses qu'il a
apportées aux questions que nous lui avons posées .

inisme. Je n'ai jamais
avec le slogan : • So-

e humain . . C'est
Car enfin, ou

QUESTION . — Le ministre
tchèque de la Culture vient
de proposer aux Intellectuels
tchèques • de passer l ' éponge
sur leurs activités de dilettan-
tes s pendant la période du
printemps de Prague, à condi-
tion que, s'abstenant à lave .
nir d'intervenir dans la poli-
tique, ils se consacrent uni-
quement à leurs travaux.
Qu 'en pensez-vous ?

REPONSE. — J'estime qu'une
déclaration de cette nature ne
coûte rien à personne. Elle rap-
pelle furieusement, toutefois, ie
manifeste lancé en 1905 par le
tsar Nicolas II dans lequel le
droit à la liberté était reconnu
pour les intellectuels décédés
tandis que les portes des prisons
s'ouvraient sur les vivants. 1 ani-
que liberté que l'on offre aux
écrivains tchécoslovaques c'est,
conformément à la ligne du pou-
voir en place, de travailler pour
sa plus grande gloire : en bref,
une tentative de corruption en
bonne et due forme.

QUESTION . — Estimez-vous
qu'Il soit possible et logique
d'écarter les Intellectuels de
la vie politique de la nation?
Un écrivain désengagé est-Il
concevable de nos jours?

REPONSE . — La plupart des
journalistes et des observateurs
occidentaux commettent la même
erreur lorsqu'ils évoquent les
pas de l'Est . Ils cherchent, en
effet, à les étudier sous l'angle
de la logique, ce qui est impossi-
ble. C'est ainsi que lorsque l'ae-

' tuelle direction tchécoslovaque
affirme qu'elle souhaite éc
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les intellectuels de la politi
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elle veut en réalité dire

	

e
ceux-ci doivent s'engager à

	

et.
ter leur art selon la ligne défi-

nie par le gouvernement. C'est
un abus de confiance classique
et caractérisé que seuls les initiés
que nous sommes peuvent perce-
voir . Ou mourir de faim, et par
là même faire un acte politique
héroïque, ou se prostituer en
écrivant ce que l'on souhaite vous
voir écrire. Ce que l'on pourrait
imaginer de mieux à l'heure ac-
tuelle, c'est que le gouvernement
adopte une politique de neutra-
lité à notre égard.

QUESTION . — Lorsque M.
Bruzek accuse les écrivains de
s'être livrés au • dilettantis-
me . politique en 1968, ne
pensez-vous pas qu'il oublie
trop facilement que sans l'ac-
tion déterminante de ces mê-
mes hommes, le communisme
ne se serait jamais installé à
Prague en 1948?

REPONSE . — Effectivement,
1968 et 1948 se rejoignent . Pen-
dant le Printemps de Prague,
nous avons de nouveau essayé
de construire une société commu-
niste honnête et cohérente en
Tchécoslovaquie . Nous n'avons
fait que remettre sur le métier
un ouvrage totalement déformé

vv
unetantologi
bien le socialisme est humain, ou
bien il n'y a pas de socialisme.
Que notre tentative de 1968 d'édi-
fier ce socialisme vrai, évidem-
ment fort éloigné de celui de type
moscovite — alors que notre pays,
comme d'autres, fut livré à 1'U .R.
S .S . à Yalta — ait été une entre•
prise réaliste ou non est une
autre question qui dépasse le cas
dre du problème qui nous inté+
resse .

QUESTION . — Croyez-voua
qu'un pays comme la Tchécoi
slovaquie puisse vivre aprà
l'élllmination massive de s
élites Intellectuelle, sclentif
que et technique à laquelle
nous venons d'assister?

REPONSE . — Il f a u d r a it
d'abord que nous définissions
terme d'existence . La Tchécosl
vaquie peut, certes, subsister
la preuve en est là . Il est cepe-
dant impossible d'imaginer qu'u
nation hautement industrialis
comme la nôtre puisse travail]
au niveau de ses possibilités rée
les avec un régime tel que celui
qui tient aujourd'hui le pouvoir,
Croyez-moi cependant, pour le,
membres subalternes qui vivent
de l'appareil, cela n'a aucune
importance. Nul d'entre e u a
n'ignore que la population leu
rejette en bloc. Mais ils savent
parfaitement que, solidaires d
l'actuelle direction, ils possèden
par là même un atout maitre
le soutien de Moscou . C'est asse
dire que notre salut ne peut v
nir que d'une évolution fort pro
blématique pour l'instant, hélas,
de l'équipe dirigeante soviétique
elle-même aux prises avec ses
propres a
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