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Le Ministre de la Justice, le Dr . CLPICKA,
a reçu les représentants de la presse oraguoise afin de les infor-
mer pur l'importarce et la portée politïeue de l'amnistie et sur
son éxécution technique.

Il a souligné que si la réaction n'avait
pas subi un échec aussi grave, l'amnistie n'aurait pu ètre nis&.
en vigueur . Il ne faut pas oublier oie sous l'influence de la
propagande récctf,onnaire, diverses personnes ont été séduites
et ont commis ainsi inutilement un forfeit contre le régime
populaire dé;nocratique . Aujourd'hui encore, la réaction étran-
gère essaie de troubler notre norulation en prétendant que
notre Gouvernement attend la fin de la T €te Fédérais des S^'_cols
pour commencer les persécutions et in-s GUr3r un régime policier
sévère . Il faut se rendre compte cupendent que les prc^ccations
et les calomnies de l'étranger contre la Tcimécoslovacuie Popu-
laire-Démocratique atteignent leur paroxysme toujours eu moment
où-les milieux réactionnaires voient qu'ils ont perdu tous leurs
alliés en Tchécoslovaquie . Notre réponee à ces calomnies, à sa-
voir, l'amnistie décrétée, contribuera consiâéreblement à la
consolidation et l'unification de toutes les forces populaires
en Tchécoslovaquie .

Le Ministre de la Justice s'est ettard3
ensuite sur le décroissement co .7sid€reble des ces criminels mn
Tchécoslova quie et a déclaré que leur nombre actuel ne _repré3ente
qu'un dizième de celui d'avent Munich . Il y evrit ces derniers
temps dans les prisons tchécoslovaques nvf-ron Ie .ooo personnes.
Ce chiffre comprend 3 .500 cos criminels, I2 .000 ecndcin_és d'après
le décret de rétribution (colie_.orcteurs), et 2 .500 personnes
dont le ces fait l'objet d'une instruction judiciaire.

D'rFs les derniers ren.seigr.eivents, il y
e I .I2T personnes cor_demnoes à moins de 5 mois de prison et 939
à moins d'un en . Le nombre de personnes cordaL.nees à Mus d'ui
an de prison se monte à I5 .73I.

Le Ministre de la Justice s'est ensuite
-ttardé sur les procès de rétribution_ et e déclaré que l'oeuvre
dens ce secteur n'a pas été bien accomplie, car il e été préseité
nombre de verdicts injustes . C'est pourquoi le Ministère de le
Justice procédera à une révision rapide de ces procès qui sera
terminée vers le Ier septembre .



- 8 - N° 178 ,

Le Ministre CEPICKA e souligné à nouvecu qu'en
ce qui concerne l'étendue de l'amnistie elle égale celle de toutes
les amnisties précédentes réunies.

Le Ministre

	

aussi ennoncé que diverses personnes_
qui se sont enfuies apr's février -envisagent maintenant la possibi-
lité de rentrer . Ainsi des officiers tchécoslovaques ont deman-
dé notre accord reletif_à leur retour, le Ministre CEPICKk a
souligné qee l'amnistie sera éxécutée très sincèrement et très
consciencieusement . Nous voulons faciliter le retour des émigrés
eu sein de le notion et demandons à toute le population de frire
de même et, en particulier, ente qui concerne leur réintégration
dans leurs emplois . Si nous n'avions pas facilité ce retour et
si nous avions exclu à ariori ces personnes de ln collectivité na-
tionale, nous surinas perdu des existences précieuses . C'est là ln
difference entre les régimes de Démocraties Populaires et les
autres systèmes sociaux . C'est là que consiste l'importance
;morale de l'amnistie, car, finalement, il ne s'agit pas unique_sent
de personnes libérées, mais d'une grande majorité du peuple tout
entier . Nous espérons que notre tache sera bien réalisée et que
les personnes qui se sont 1^isséee influencer ne seront pas per-
dues, unis qu'au contr€ire, nous pourrons encore renforcer l'unité
nationale .

Si quelqu'un cependant s'imaginait pouvoir abuser
plus tord des bienfaits de l'amnistie et continuer ses activités
dirigées contre l'Etet, il serait sévèrement puni.

En ce qui concerne les procès relevant du décret
de rétribution, ils seront éxeminés séparément et le Ministère
de ln Justice supeose que les demandes de recours en granas
seront nombreuses . Ceux des expatriés qui ne voudront pas user
de l'amnistie ne rentreront pas et resteront toujours sans
patrie et exclus de le nation,

Pour terminer, le Ministre CEPICKA, a une fois
de plus souligné que les cas de marché noir ne sont pas envisagés
dans l'amnistie .
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De pair avec l'amnistie dans le secteur du
Code pénal civil, le Président de la République, en sa fonction
de Commandant Suprême des Forces Armées, a accordé une amnistie
qui s'étend à l'amnistie civile et aussi à la juridiction mili-
taire .

Le Gouvernement a également accordé une amnistie
è la juridiction administrative sur les m€x .ies .bases que celles
prévues pour le Code pénal de la juridiction militaire .
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