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« Le déclin et la chute de Ru olf Slans y suiven

exactement le processus inauguré en Russie dans les
années 1930-40 pour destituer les chefs d'un Etat com-
muniste . La destitution est suivie d'une longue période
d'emprisonnement, qui aboutit à tin procès, des auto-
accusations et la mort . . . Tandis que la situation actuelle
du monde peut expliquer la forme de l'accusation

partéc contre Slansky et son groupe, elle n'explique pas
pourquoi on a estimé nécessaire de monter un précis
en Tchécoslovaquie à ce moment précis. . . Une expli-
cation possible est que depuis la fin de la guerre, et
plus particulièrement depuis le coup d'Etat de février
1948, la lutte pour le pouvoir entre les deux person-
nalités dominantes du parti communiste tchécoslova-
que, Slansky et le président Gottwald, est devenue si
violente qu'elle ne pouvait se terminer que par l'éli-
mination de l'un d'eux. Une fois décidée l'élimination
de Slansky (ce qui impliquait naturellement la chute
de ses associés et de ses protégés les plus proches),
tous les crimes habituels devaient leur être imputés.
Parmi ces crimes, le sionisme a occupé une place mar-
quante . . . Etant donné qu'il était impossible de dépein-
dre, de façon convaincante, Slansky comme un natio-
naliste du genre de Rajk, il devait être condamné pour
l'hérésie opposée de « cosmopolitisme s . Sa race, et
non pas ses actes ont rendu cette accusation plausi-

ble. Le procès de Slansky suit d'autres procès récents
moins importants au cours desquels des Tchécoslova-
ques ont été accusés de trahison et de sabotage. Ces
procès fournissent la preuve d'une désorganisation
considérable dans la vie économique de la Tchécoslo-
vaquie et d'un mécontentement chez les ouvriers . Le
communisme ne peut se développer sans boucs émis-
saires ; et, de toute évidence, plus ils sont éminents et
plus on considère l'avertissement comme salutaire . n

2. Daily Telegraph (28/11, conservateur) :
« Les procès politiques ont été un trait périodique

du régime soviétique et, depuis la guerre, des pays sa-
tellites. Ils constituent l'une des rares exportations non
payées de retour de la Russie vers les « démocraties
populaires a . Même dans cette étrange série, le procès
politique qui vient de se terminer à Prague est parti-
culièrement macabre . . . Pour un esprit occidental ci-
vilisé, le spectacle d'hommes comme Slansky, Sling
et Clementis se frappant la poitrine, et confessant
des péchés qu'ils n'ont jamais commis est à la fois
horrifiant et incompréhensible . L'idée que ceux qui
ouvernèrent la Tchécoslovaquie après le coup d'Etat
e février 1948 étaient, depuis des années, payés par
es services de renseignements étrangers, après avoir

été recrutés par des agents aussi peu vraisemblables
que M. Noël Coward et M. Zilliacus serait risible si
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ses implications n'étaient pas aussi sinistres . En ce qui
concerne les victimes elles-mêmes, il est inutile de gas-
piller la sympathie. Elles en ont envoyé bien d'autres
à un destin semblable, et ne sont que les victimes du
terrorisme grâce auquel elles ont vécu . Tout ce que
l'on peut dire avec certitude, c'est que, comme Danton
le remarquait tristement en se dirigeant vers la guil-
lotine, les révolutions sont comme des cannibales et
dévorent leurs propres enfants . . . »

3. Daily Herald (28/11, travailliste) :

Slansky, Clementis, Geminder et huit autres chefs
communistes tchèques sont condamnés après un a pro-
cès » épouvantable . Le processus est peut-être fami-
lier . En effet, tout cela s'est déjà déroulé auparavant,
en Russie, en Hongrie, en Bulgarie . De vieux com-
munistes sûrs, occupant des postes élevés dans l'Etat
et dans le parti, sont brusquement a démasqués » com-
me espions et traîtres, et détenus pendant des mois
en prison . Au début, ils nient les délits fantastiques
dont on les accuse . Finalement ils les a confessent »,
d'abord dans leur cellule, puis au tribunal . Ils deman-
dent la peine de mort . Il n'y a pas d'autres preuves, pas
de défense . . . On se demande quel genre de société,
osant s'appeler socialiste, peut être celle où de telles
choses peuvent sc produire . Doit-on penser que les
Staline et les Gottwald sont si dénués d'humanité et de
moralité que, à des fins personnelles, ils accusent de
vieux camarades de tous les crimes, leur arrachent des
a confessions », puis les pendent ? Ou doit-on penser
que non seulement un ou deux, mais des vingtaines
de communistes importants et sûrs, ont, tout le temps,
été des traîtres et des saboteurs ? Quelle que soit la
vérité, il doit y avoir dans tous les partis et régimes
communistes une corruption profonde et une dégra-
dation morale dont il est difficile de trouver l'équiva-
lent même dans l'histoire des dictatures . »

4. Daily Worker (28/11, communiste) :

a Le lecteur moyen de la presse capitaliste ne peut
avoir la moindre idée de la signification du procès
de Prague ... Du fait que certains des accusés au pro-
cès étaient d'origine juive, on laisse entendre, sans la
moindre preuve, que ce procès a eu un caractère anti-
sémite . L'idée que la classe capitaliste, en particulier
la classe capitaliste aux Etats-Unis d'Amérique, était
impliquée dans la tentative de saboter la vie économi-
que de la Tchécoslovaquie, a été dépeinte comme étant
fantastique . .. Pendant la guerre, tous les gouvernements
capitalistes se sont naturellement préoccupés de savoir
ce qu'il adviendrait du capitalisme européen si les
nazis étaient vaincus . Pour se préparer à cette éven-
tualité, ils subornèrent des gens dans tous les groupes
politiques parmi les réfugiés . On attendait de ces in-
dividus qu'ils défendent le capitalisme de toutes les
façons possibles et luttent pour son rétablissement s'il
était renversé . Une fois tombés sous l'emprise des ser-
vices secrets, ils n'avaient rien d'autre à faire que d'al-
ler jusqu'au bout . La leçon, pour les ouvriers de tous
les pays, est que le capitalisme ne renonce jamais . ..
Si le capitalisme est renversé dans un pays donné,
tous les autres Etats capitalistes font tout leur pos-
sible pour faciliter son rétablissement . II n'y a pas eu
d'antisémitisme au procès . Des Juifs et des non-Juifs
ont été condamnés non pas pour leurs origines reli-
gieuses ou raciales, mais pour leurs crimes. Le fait
que les capitalistes juifs ont joué un rôle considé-
rable dans la conspiration est une condamnation des
capitalistes et non pas des Juifs . Si graves qu'aient été
les dommages économiques causés, ils auraient été
pires si le peuple de Tchécoslovaquie n'avait pas été

aussi désireux d'édifier le socialisme. Il a été ren-
forcé, et non pas affaibli, par l'élimination du cancer
qui le rongeait et, ayant ainsi indiqué au monde que
le capitalisme ne sera jamais rétabli en Tchécoslova-
quie, il ira de l'avant vers de grandes victoires socia-
listes. »
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