
Le gouvernement die PRAGUE
crée des camps de concentration

II Rrétend qu'il le fait à la deJia dt des syndicats
+ Quand une dictature prép are un mauvais coup contre ses

adversaires de l'intérieur ou de l'extérieur, elle s'arrange tou-
jours pour faire croire qu'elle agit suivant les désirs du peu-
ple ou des organisations qui sont censées le représenter.

Le gouvernement de Prague n'échappe pas à la règle . Le
Parlement tchèque épuré a adopté, évidemment à l'unani-
mité, une loi pour la protection de dEtat qui élargit la défi-
nition du terme « haute trahison » et qui prévoit de lourdes
peines.

Il se réfère à la volonté du peuple, et plus spécialement
des syndicats . Or, comme la coopération, le m•ouyement syndi-
cal est intégré dans les rouages de 1Etat autoritaire. On sait
d'ailleurs que c'est le président des syndicats tchèques, Zapo-
tocky, qui est actuellement le premier ministre du régime
Gottwald.

décisif au cours du coup d'Etat de
février 1948 - décideraient de
l'envoi des personnes visées dans
ces centres de travail ».

On sait que les camps de con-
centration de Hitler étaient, eux
aussi, des centres de travail . Ils
portaient l'inscription « Arbeit
macht frei» (Le travail libère).

Toutes les dictatures évoluent
inévitablement vers les mêmes
ignominies.

Il suffit de supprimer les liber-
tés individuelles pour etre entrai-
né, fût-ce à son corps défendant,
vers la négation de tous les droite,
de la personne humaine.

Oscar DE SWAEF.

Je me trouvais à Prague, quand
le bulletin d'information du gou-
vernement tchèque publia une
brève note sur les projets de ce
dernier en matière de répression.
On y lisait que le ministre de l'In-
térieur recevait de nombreuses
lettres des syndicats et des orga-
nisations ouvrières, qui récla-
maient des mesures énergiques
contre les « saboteurs », les mer-
cantis du marché noir et les per-
sonnes qui menacent le régime ou
la vie économique du pays. »

La création de « cen t res de tra-
vail » fut annoncée, suite a ces
lettres.

La note officielle ajoutait que
« le ministre de l'Intérieur et les
représentants des organisations
ouvrières - les comités d'action
communistes qui jouèrent un rôle (Suite enjege 2, 7me colonne.)
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LE GOUVERNEMENT DE PRAGUE CRÉE
DES CAMPS .DE CONCENTRATION

~Sufte de~ prenEtèrg,.-fiâpe .J
I+

'_iyftiles
I1 est certain que la majorité

dti- 'peule tchèque est adversaire
dé la .-dicta,ure communiste. Son

- hostilité se manifeste par mille etund signes, perceptibles à l'obser-
vateur quelque peu attentif.

J'ai signalé l'attitude des So-
kols. Mais les écoliers eux-mémes
participent à la résistance passi-
ve qui se dessine. Ils refusent,
dans nombre de cas, d'étudier le
russe, qui vient d'être inscrit com-
me premiere langue étrangère au
programme scolaire.

La. veille du 1er mal, les specta-
teurs d'un cinéma manifestèrent,
par leurs murmures bruyants,
leur désapprobation à l'égard du
propagandiste communiste qui les
incitait à participer au cortège of-
ficiel du lendemain.

Les bombardements
américains

Dans un autre cinéma, la police
procéda a l'arrestation de plu-
sieurs spectateurs, qui protestè-
rent contre un film destiné à sou-
ligner « la barbarie des bombarde-
ments inutiles de l'aviation amé-
ricaine ».

Les bombardements américains
constituent, en effet, l'un des thè-
mes favoris des propagandistes
communistes, dans leur campagne
systématique contre les Etats-
Unis. Car s'il y a des excitateurs
à la guerre à Washington ou à
Hollywood, il y a certainement
dans les « démocraties populai-
res a, des propagandistes de l'an-
tiaméricanisme qui, par leur zèle,
cultivent la haine, ce redoutable
ferment de guerre.

Dés le lendemain de notre arri-
vée à Pilsen, le nouveau directeur
communiste de la coopérative
nous fit un discours sur le « bom-
bardement criminel, par l'avia-
tion américaine, qui détruisit une
partie des usines Skoda, ainsi que
quelques autres entreprises indus-
trielles, dont deux bàtiments coo-
pératifs, et fit des victimes par-
mi les enfants d'un quartier ou-
vrier » .

	

-
Ce bombardement eut lieu au

début de mai 1945 . Les Allemands
se trouvaient à Pilsen et fabri-
quaient des tanks chez Skoda . Les
troupes américaines étaient ' en
train de libérer à une vive allure
toute la Tchécoslovaquie . Ils pé-
nétrèrent à Pilsen et allaient mar-
cher sur Prague, toujours occupée
par les nazis.

irai vu, dans les Sudètes, une
hécatombe d'avions allemands
dans une immense plaine où sont
tombés des centaines de jeunes
soldats américains, pendant une
bataille qui a dû être terrible.

Mais à la .suite des accords con-
clus à ce moment par les trois
grands de l'époque, les troupes
américaines reçurent l'ordre d'•r-
réter brusquement leur avance
foudroyante . Elles durent même se
retirer de Pilsen . Il avait été en-
tendu que les troupes russes de-

libérer Prague et la Bohè-

C'est pourquoi notre coopéra-
teur' russe crut devoir souligner
l'inutilité des bombardements amé-
ricains, dont il nous reparla a
cinq reprises. 11 notas conduisit à
une exposition coopérative, ou
non moins de deux grands pan-
neaux illustraient le e crime amé-
ricain ».

En mai dernier, des étudiants
de Pilsen s'en allèrent fleurie' les
tombes des soldats américains

Tchécoslovaquie.aqu ie.
libération

Quelques-uns
d'entre eux furent arrêtés.

Pour la propagande officielle
des nouveaux maîtres de Prague,
il n'y a pas eu de libérateurs amé-
ricains. Il n'y a eu que des libéra-
teurs russes. Les soldats améri-
cains sont considérés à peu près
sur le méme plan que les enva tis-
seurs nazis .

Il faut que notre population ou-
vrière, qui a une égale reconnais-
sance pour l'Armée rouge de 1945
et les trounes libératrices d'Eisen-
hower, sache à quelles monstruosi-
tés aboutit certaine propagande.
quatre ans après la libération.

Autres manifestations
On ne peut faire au peunle

tchèque l'insulte de croire qu'il a
déjà oublié la part nrse par tous
les alliés dans sa libération.

Evidemment, les autorités de
Prague essaieront de faire croire
que ceux qui résistent à la dicta-
ture sont des agents de l'étranger.
C'est ainsi que sent ouvriers, ar-
rêtés dernièrement à Brno et qui
déclaraient vouloir lutter pour la
liberté, furent accusés « d'avoir
tenté de se mettre en rapport
avec l'étranger, et d'avoir preparé
une agression contre les membres
de la sécurité nationale afin de
s'emparer de leurs armes ».

A Bratislava, une commission a
condamné 784 personnes aux tra-
vaux forcés pour marché noir, sa-
botages et activités subversives,
annonçait dernièrement l'organe
syndical « Praco ».

On remarquera la confusion
créée volontairement par les
communiqués officiels entre les
trafi quants du marché noir et les
adversaires politiques du régime.
C'est exactement ce que firent les
nazis pendant l'occupation . Il
s'agit de compromettre par cette
confusion ceux qui résistent à la
dictature.

Les camps de travail
Le projet créant les « canins de

travail » a été élaboré par Nosek,
ministre communiste de l'Inté-
rieur.

Selon les termes officiels 4 les
camps seront destinés à « éduquer
par le travail ceux qui, par leur
mode de vie, leurs actions et leur
attitude envers la démocratie po-
pulaire, ont prouvé qu'ils ne veu-
lentnt pas se soumettre a l'un des
principes essentiels de la Constitu-
tion tchécoslovaque selon laquelle
chaque citoyen a non seulement le
droit, mais l'obligation de travail-
ler et de contribuer au bien-être
de tous ».

Mais Zapotocky, qui a parfois-
le mérite de la sincérité, a sou-
ligné, dans son discours d'ouver-
ture de la nouvelle session parle-
mentaire, toute l'importance qu'il
attache. à la nouvelle loi sur « la
défense de la République ».

« Nous avons maintenant, dit-
il, les moyens d'obliger les hési-
tants et les « inadaptés » à se ral-
lier à nous dans notre effort de
réédification. Nous saurons les
employer à bon escient . e

Seront désormais condamnés
implacablement tous ceux qui
tiendront, intentionnellement ou
par négligence, des propos hosti-
les au système démocratique popu-
laire, tous ceux oui critiqueront
la République, tous ceux qui pro-
fére :ont des insultes à l'égard de
membres du Parlement, voire à
l'égard d'un Etat allié. c'est-à-dire
l'U . R . S . S., ou l'une des démocra-
ties populaires . La diffusion de
nouvelles alarmistes peut étaie pu-
nie de six mois de prison si la
nouvelle est vraie .. . et du double
si elle est fausse !

Faut-il s'étonner qu'un coopé-
rateur socialiste belge oui se trou-
vait dernièrement à Prague, alors
que s'ébauchait l'organisation des
camps de concentration, s'excla-
mait

« Tout, mais pas de cela chez
nous » 1

Oscar DE SWAEF .
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