
2. « Procès à Prague » * 
Contre le V O.N.S. , ((Comité de défense des personnes 
injustement poursuivies>>, 22/23 octobre 1979 

Les 22 et 23 octobre dernier, Petr Uhl, Vaclav Havel, Vaclav 
Benda , Ok ta Bednarova, Dana Nemcova et Jiri Dienstbier passaient 
devant les juges derrière les murs épais du tribunal de Prague. 

Les termes de l'acte d'accusation ne s'inventent pas : les sus
nommés« ont, durant la période du printemps 1978 à mai 1979 à 
Prague et ailleurs, dans un esprit de résistance au système d'Etat 
socialiste de la République, avec le dessein de soutenir la propa
gande anticommuniste étrangère et dans l'intention de susciter dans 
la population de la République des sentiments d'hostilité envers le 
système socialiste, fondé l'organisation illégale ((Comité de défense 
des personnes injustement poursuivies >> [ ... ] Tous les accusés ont 
commis par là l'acte criminel de subversion de la République, confor
mément à l'article 98, paragraphes 1 et 2, alinéas a/b du code 
pénal>>. 

Les autorités tchécoslovaques tenaient beaucoup à garder secrètes 
les délibérations de ce procès « public » : refusée la présence des 
journalistes occidentaux ; refusée la présence d'avocats étrangers qui 
se portaient volontaires pour défendre les accusés; refusée la présence 
des représentants des différents comités de solidarité européens qui 
s'étaient rendus à Prague; refusée la présence des amis et camarades 
des accusés qui tentèrent, malgré la police de manifester devant le 
tribunal. 
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Forts de ce silence les juges pouvaient alors accomplir leur besogne: 
non sans avoir auparavant fait traîner hors de la salle d'audience la 
femme de Petr Uhl qui prétendait prendre des notes comme la loi 
l'y autorise. 

Mais aux mesures de bureaucrates bornés répond une fois de 
plus l'insolente intelligence de ceux qui consacrent leur vie à les 
combattre. Les quelques parents des accusés autorisés à assister au 
procès n'en ont pas laissé échapper une parole : qui en griffonant 
des notes en cachette, qui en enregistrant de mémoire les débats, 
ils ont reconstitué le plus fidèlement possible ce nouveau procès 
de Prague. Ils nous le livrent ici comme un véritable réquisitoire : 
contre ces « juges » pour qui la balance ne penche jamais que du 
côté de l'Etat; contre ce régime qui voit ses fondements menacés 
par une lettre au Pen Club international; contre ces dirigeants qui 
jugent criminelle la revendication d'appliquer les lois qu'ils ont 
eux-mêmes forgées ! 

Le compte rendu du procès est complété par de nombreuses 
annexes offrant un dossier sur la répression qui frappe les opposants 
au régime en Tchécoslovaquie et sur les moyens de les aider. Un 
dossier qui est avant tout un appel à la solidarité. 

A. Libera 

* f:ditions François Maspero, 144 pages. 

l. 



LION TBOTSKY 
Créé il y a deux ans, l'Institut Léon Trotsky s'est assigné comme 

tâche essentielle la publication des Œuvres, en français , de Trotsky, 
à commencer par la période 1933-1940. 

A raison de trois volumes par an, l'ILT vient de publier le 
volume 6. Le 7e est sous presse et le Se est déjà prêt. En marge 
des recherches considérables rendues nécessaires par l'important 
appareil critique qui accompagne les textes connus ou inédits de 
Trotsky, il est apparu possible et intéressant de publier certains 
aspects du matériel ainsi collecté, du travail élaboré au fur et à 
mesure de la sortie des volumes, mais qui ne pouvaient trouver 
directement leur place dans les ouvrages, sous peine de les alourdir. 
C'est le rôle des Cahiers Léon Trotsky. 

Un exemple typique d'une telle articulation se trouve dans 
le n° 1 des Cahiers, sous la forme de l'article de P. Broué traitant 
de «Quelques proches collaborateurs de Trotsky ». On appréciera 
également la publication régulière d'inédits de Trotsky, comme 
son texte sur Nietzsche dans le n° 1 ou ses lettres sur le PCF dans 
le n° 2. 

La chronique des publications récentes fait régulièrement le 
point sur la masse désormais considérable d'articles et d'ouvrages 
de toutes dimensions et de tous genres relatifs à Trotsky et au 
trotskysme qui sont publiés dans le monde entier pour le meilleur 
et, fréquemment hélas, pour le pire ! 

Une autre chronique régulière est celte des témoignages portés 
sur Trotsky par ses contemporains favorables ou hostiles : un 
Jean van Heijenoort, un Joseph Hansen qui ont été ses camarades 
de combat pendant de longues années, mais aussi un Winston 
Churchill dont le texte traduit à merveille la haine de classe ... 
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Impossible de ne pas accorder une importance toute particulière 
au no 3 qui vient de paraître (248 p.), entièrement consacré aux 
« Procès de Moscou » dans le monde. Ce numéro fournit un en
semble tout à fait exceptionnel d'analyses et de documents inédits 
ou introuvables sur l'un des rouages les plus hideux mis en marche 
par le stalinisme pour étrangler la révolution et abattre les révo
lutionnaires. Ce recueil, certes, élargit notre connaissance de ce 
passé redoutable, mais, au moment où chacun redécouvre l'horreur 
du goulag et s'interroge gravement sur « ce qui a bien pu arriver », 
y compris au sein des partis communistes, il constitue un instrument 
de combat, une pièce à verser au dossier en faveur de ceux qui 
ont été les victimes d'une machination infernale, parce qu'ils 
restaient, même quand « il était minuit dans le siècle », porteurs 
d'une volonté révolutionnaire indéfectible. 

Dans les prochains numéros 

Outre les ru briques habituelles, on trouvera des études : 
- Sur l'activité de l'antitrotskysme en URSS . 

J.-F. G. 

- Sur le trotskysme en Autriche, avec des témoignages sur 
la lutte sous le nazisme. 

- Sur les colloques internationaux consacrés à Trotsky, notam
ment celui qui sera organisé par l'Institut. 

- Sur les découvertes faites à Harvard, etc. 
Il est prévu, en outre, des numéros spéciaux sur l'Opposition 

de gauche en URSS, sur Léon Sedov, sur le trotskysme en Amé
rique latine, etc. 

ABONNEZ-VOUS! 

- Vous facilitez l'équilibre de la trésorerie de l'Institut à la 
veille du grand effort qu'il entreprend en envoyant cinq cher- · 
cheurs à Harvard. 

- Vous payez moins cher les Cahiers : 
Achetés au numéro les trois premiers numéros coûtent 75 F. 
L'abonnement pour les quatre numéros de 79 revient à 70 F. 
NOS 5 à 8 (1980): 80 F. 

Institut Léon Trotsky, 29 ru~ De,cartcs, 75005 Paris; règlcm~nt par chi:quc bancaire ou 
virement postal au CCP Paris 2094 7-83 U. 


