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Roumanie

Sinistre thriller
A la mi-janvier, l'hebdoma-

daire cie l'Union des 6crivains de
la R6publique socialiste de Rou-
rtanie, Luceafarul, entame la Pu-
blication d'un long feuilleton d6-
nongant les activitds de
I'6migration roumaine dans les
pays de l'Ouest. Jusque dans
i'ir-icroyable violence de ces arti-
cles, la chose est si banale qu'il
n'aurait m6me Pas 6t6 ndcessaire
de la relever si n'6tait arriv6,
clans le m6rne temPs en France,
un agent des services secrets de
Bucarest, la malheureusement
c6ldbre Securitate.

Paris est la ville d'6lection des
6migr6s roumains en raison de la

tradition francoPhone et franco-
phile de leur Pays. On ignore ce
qu'y aura fait cet agent r6pon-
dani (vraie ou fausse identitd ?)
au nom de Bistran. Ce Pourquoi il

y avait 6t6 envoY6 n'est, en re-
vanche, plus myst6rieux.

Le 1O f6vrier, ir 'l t heures du
matin, deux fonctionnaires de la
Direction de la surveillance du
territoire se pr6sentent, en effet,
dans le quartier des Buttes-
Chaumont, au domicile de
M. Virgile lerunca, critique litt6-
raire r6fugi6 en France de-
puis 1947, Pour lui recomman-
der d'6tre d6sormais Prudent
dans ses d6Placements. Sans
troo donner de d6tails, ils lui ex-
pliquent que Bistran, aPrds avoir
renonc6 i accomPlir sa mission

- l'assassiner - est Pass6 de
France en Allemagne f6d6rale et
qu'eux-mEmes viennent d'6tre
avertis des aveux qu'il est all6
volontairement faire aux services
allemands.

Des d6tails - ceux qui com-
mencent i filtrer disent que Bis-
tran se serait montr6 trds bavard
et aurait eu d'autres < mis-
srons ) - M. lerunca n'en a Pas
besoin pour croire imm6diate-
ment au danger auquel il a

echappd. ll v a bient6t six ans, le
18 novernbre 1977, sa femme,
M-" Monica Lovinesco, naturali-
s6e frangaise comme lui, a 6t6
violemment agress6e Par ,dzux
ir';ccnnug qui avaient sonnd A la
: r": :-'! ce n:6nre Pavillon des
: -':::-l '.--c:t. EIle n'avait d0
: .: --.::ua lintervention
: - 

- - :::3^: a e:'lii Par le hurle-
."-:-: :- a a a,z: 9CrSS6 avant
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4 Jdvrier 198 1, Paui Goma e:
deux autres 6migr6s recoivent
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di6s de Madrid oir ils dtaient all6s
t6moigner de la situation dans
leur pays devant la C.S.C'E. En

1 982, deux truands francais, tra-
vaillant i la commande, sor:
jugds en Bavidre Poirr le.i3:i.
d'assassinat d'un coliabo'a:e-:
roumain de Radio Free !-':;:
En mai de la mdme annee - :
liste n'est Pas exhaustive, - \'3-
tei Harducu, Plus connu sc;s 

=

nom de < Monsieur Z >, ra:t".e
) la D.S.T. comment ses P3:':--<
de la Securitate l'ont che'g; i=
liquider Virgile Tanase et ?: -
Goma.

Un r6gime exc6d6

C'est le d6but de l' < aue':
Tanase I dans laquelle la D.S -.
ne se contentant Pas de saure:
deux vies, joue aussi son Proc:e
ieu et jette ainsi une ombre 'c-
cambolesque sur des faits Pa'{a-
tement simPles.

Dans l'affaire lerunca, ce :
d'aujourd'hui. bien des Pc ^:s
sont 6galement obscurs R'e-
n'interdirait par exemple d i'naq -

ner que ce Passage, a Priori se'-
penant, de Bistran en R.F.A ne

serait qu'un leurre Permettan: e

la D.S.T. de jeter un rideau de f :-
m6e autour d'un Pr6cieux trans-
fuge. DePuis que le g6n6ral Pa-

cepa, l'homme qui assurar: ':
liaison entre le Pr6sident Ce:--
sescu et la sacuritate, esi ;'es:'?
i l'Ouest en juillet 1978, ii -'-=.*

ble en effet r6gner une t':'
gaille dans les services rc -

que leurs adversaires c

taux paraissent, eux, s'en
i cour joie.

ll est en tout cas cert
M. lerunca a tout Pour
aux autorit6 de Bucarest.
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pond6r6e aussi Pour jou
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r6fugi6s, il est Pr6sent6
fetiiileton de Litceaft;r,'l
le < paPe de l'dmigraticn
ne le soit au demeurani
l'emP6che Pas d'6tre '-
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Sinistre thrilter
A la mi-janvier, l,hebdoma_

daire de l'Union des 6crivains de
la Rdpublique socialiste de Bor.
manie., Luceafaru, entame la pu_
blication d'un long feuilleton d*nonqant les activit6s de
f'dmigration roumaine dans les
pays de l'Ouest. Jusque dans
l'incroyable violence de ces arti-
cles, la chose est si banale qu,il
n'aurait m6me pas dt6 n6cessaire
de la. relever si n,6tait arriv6,
dans le m6me temps en France,
un agent des services secrets de
Bucarest, la malheureusement
c6ldbre Securitate.

. Paris est la ville d,6lection des
emgres roumains en raison de la
tr€dition francophone €t franco_
phile de leur pays. On ignore ce
qu'y gurq fait cet agent r6pon-
dant (vraie ou fausse identii6 ?)
au nom de.Bistran. Ce pourquoi ily avait 6t6 envoyd n,est, en re-
vanche, plus mystdrieux.

Le 10 fdvrier, i 1l heures du
matin, deux fonctionnaires de la
Dir€ction de la surveillance du
territoire se pr6sentent, en effet,
dans le quartier des Buttes_
Ctraumont, au domicile de
M. Virgile lerunca, critique litt6raire r6fugi6 en France de_puis 1947, pour lui racomman-
der d'6tre d6sormais prudent
dans ses d6placements. Sans
trop donner de d6tails, ils lui ex_
pliquent que Bistran, aprds avoir
renoncd d accomplir sa mission
- l'assassiner - est pass6 de
France en Allemagne f6d6rale et
qu'eux-mames vi€nn€nt d,6tre
avertis des aveux qu,il est all6
volontairement faire aux services
allemands.

Des d6tails - ceux qui com_
menc€nt i filtrer disent que Bis_
tran se ssrait montrd trEs bavardet aurait eu d,autres e mis_
sions r - M. lerunca n,en a pas
besoin pour croire immeaiiie_
ment au danger auquel il a

T]rapp6. ll y a bient6t six ans, lel-8 n-ovembre 1977, sa femme,
Mft Monica Lovinesco, naturali_
see rangaise comme lui, a 6t6
vtolemment agress6e par deux
rnconnus qui avai€nt sonn6 i.laporte de ce m6me pavillon des
Buttec-Chau.noae E0e.o_avait d0la vie sawe qu'i l,inteivention
d'un passant alen6 par'le hurle_
ment qu'elle avait pouss6 avant
de tomber inconsciente. Journa_
Irste au service roumain de Radio
rree.turope, M-" Lovinesco avait
ete. I un des principaux artisans
de la campagne qui avait permis
o arracher aux prisons de Buca_
rest l'6crivain paul Gorna, Deux

'fi :'a #:u'... :,",:T : fl '??il?
comme r6fugi6 : avant m6me
d'avoir d0 l3cher une prob ta
-Q=-:-- :::: ?, =: 
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di6s de Madrid oi ils 6taient ail6s
timoigner de la situation dans
leur pays devant la C.S.C.E. En
1982, deux truands frangais, tra-
vaillant i la commande, sornjug6s en Bavidre pour tentative
d'assassinat d'un collaborarar
roumain .de. Radio Free Europe.
En mai de la m6me annde _ b
liste n'est pas exhaustiv€, - Ma
tel Haiducu, plus connu sous le
nom de < Monsieur Z >, raante
d la D.S.T. comment ses patrons
de la Securitate l,ont charg6 de
liquider Virgile Tanase et paul
Goma.

Un r6gime exc6d6

_ C'est le d6but de l,raffaire
Tanase > dans laguelle la D.S.T.,
ne se contentant pas de sauvr
deux vies, joue aussi son pr@re
Jeu et Jette ainsi une ombre ro
cambolesque sur des faits parfaF
tement simples.

._ Dans l'affaire lerunca, c$le
d'aujourd'hui, bien des rcir=
sont 6galement obscurs. L.:,
n'interdirait par exemple d.[===r
ner que ce passage, a pnb,
penant, de Bistran en R.F.
serait qu'un leurre permefl
la D.S.T. de jeter un rideau
mie autour d'un pr6cieux r

fuge. Depuis que le gdndri
cepa, l'homme qui assuri
liaison entre le pr6sident i

:e.:gu et la Securitate, est Ii l'Ouest en juillet 1979, il
ble en effet r6gner une tell,
gaille dans les services rour
que teurs adversaires occ
taux paraissent, eux, s.en d<
a c@urJote.

ll est en tout cas certain
M. lerunca a tout pour d6g
aux autorit6 de Bucarest. Ar
teur de deux revues cultur
de l'6migration, Ethos et Li,
responsable de deux 6misr
litt6raires hebdomadaires
Free Europe, personnalit6 a
pond6rde aussi pour jouir d
autorit6 morale parmi les at
rffugids, il est pr6sentd dan
feuilleton de Luceafarul con
le < pape de l'amigration t. (
ne le-soit au demeurant oas
I'emp6che pas d,6tre un hon
a aDattre pout un r6gime excde voir grossir depuis 1S
I'exasp6ration populaire et
embryon d'opposition.

On a plus de peine i croir
ces frasques ubuesques q
celles d'un Bokassa, mais
n'est pas l'ex-empereur de C
trafrique qui d6clarait le 3
vembre 1981 : < ll faut em
cher une consommation i
rende malade la goct e: :-
l(al ;l j,1S 
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oa0s le merne temps 6n France,
un ag€nt des services secrets de
Bucarest, la malheureusement
c6ldbre Securitate.

Paris est la ville d,dlection des
6rnigr6s roumains en raison de la
tradition francophone et franco_
phrle de leur pays. On ignore ce
ou v aura fart cet agent r6pon_
carir (vraie ou tausse identit6 7l
a- nom de.Bistran. Ce pourquot il\ avatt ete envoye n,est, en re-
vanche, plus myst6rieux.

Le 1O f6vrier, i 11 heures du
matin, deux fonctionnaires de la
Direction de la surveillance du
territoire se pr6sentent, en effet,
dans le quartier des Buttes-
Chaumont, au domicile de
M. Virgile lerunca, criticue litt6
raire r6fugid,en France de_
puis 1947, pour lui recomman_
der d'6tre d6sormais prudent
dans ses d6placements. Sans
trop donner de d6tails, ils lui ex_
pliquent que Eistran, aprds avoir
renonce a accomplir sa mission
_- l'assassiner - est pass6 de
l-rance en Allemagne fdddrale et
qu'eux-m6mes viennent d,€tre
avertis des aveux qu,il est al16
volontairement faire aux services
allemands.

Des d6tails - ceux qui com-
mencent i filtrer disent qr.re Bis_
tran se serait montr6 trds bavardet aurait eu d'autres < mis-
sions > - M. lerunca n,en a pas
besoin pour croire imm6diate_
ment au danger auquei il a
gc_hapO6. It y a bientot six ans, Ie
18 novembre 'l g77, sa femme,
M* Monica Lovinesco, naturali_
s6e francaise comme lui, a 6t6
vtotemment agress6e par deux
rnconnus qui avaient sonn6 i la
porte de ce m6me pavillon des
Buttcs-Chaumont. Elle n,avait d0la vie sauve qu'A l,interventicn
d'un passanl alert' pat le hurle-
-a^'.:-'a e avar::o,sse avant:: :--:n' -::-:::-:: ___.^3_
_::: :- S.:', _: .: --: - := i:C O-'- :_':3€ r.,-. :Or.^asao avarta:4. -n 3€S prj,.tC,paux aftrSanS
oe ta campagne qur avait permrs
o arracher aux prisons de Buca_
resi l'6crivain paul Goma. Deuxjours aprds cette agression,
,Yr. t:oma arnvait en France
comma rdfugi6 : avant m6me
c aroir d0 lAcher une proie, la5.:untate avait tent6 de s,offrir
-^: aOmpensation.

- er-niEration roumaine, de_. r . : un mauvais thriller. Les: .: '3 cctobre ,l97g, 
dans les'. ou m6tro new_yorkais,

: -3 eSt menac6 de mort,,: :-:ue. La sc6ne se ri_

a h D.s.i.;;;;;'ill p,*on"
de la Securitate l,ont charg6 de
liquider Virgile Tanase et paul
Gorna-

Un r6gime excddd

* C'est le d6but de l,< aifarre
Tanase I dans laquelle la D.S.:.
ne se contentant pas de saJ!e:
deux vies, ,joue aussi son prop-e
jeu et jette ainsi une ombre ro-
cambolesque sur des faits parf:i-
lement simples.

.- Dans l'affaire lerunca, ceiie
d'aujotrrd'hui, bien des pornts
sont 6galement obscurs. Rien
n'interdirait par exemple d,imagi-
ner que ce passage, a pricri sur_
penant, de Bistran en R.F.A. ne
serait qu'un leurre permettant a
la D.S.T. de jeter un rideau de fu_
rn6e autour d'un prrlcieux trans_
fuge. Depuis que le g6n6ral pa-
cepa, l'hcmme qui assuratt Ia
ttatson entre le prdsident ceau_
sescu et la securitate, est pass6
d I'Ouest en juillet 1979. il sem_
ble..en effet rrSgner une telle pa-
gaille dans les services roumains
que leurs adversaires occiden_
taux paraissent, eux, s,en donner
a cGurJote.

- _ ll. eet en tout cas certsin que
M. lerunca a tout pour ddplaire
aux autoritd de Bucarest. Anima-
teur de deux revues culturelles
de l'6migration, Ethos et Limite,
responsable de deux dmissions
litt6raires hebdomatJaires sur
Free Europe, perscnnalitd assez
ponder6e aussi pour jouir d,une
autonte morale parmi les ar-Jtres
r6fugi6s, il est pr6sent6 dans le
feuilleton de Luceafarul comme
le t pape de l'6migration r. Ou.il
ne Ie soit au demeurant pas, ne
l'emp6che pas d'6tre un homrne
d abatrre pour un rdgime exc6ddde '..oir Eross jr depuis .l g7 7i, I -.3erat.C''] pOOulaire ?: un
emc-., cr d' opposition.

Oc. : prs de peine d... := -
CeS frasques ubuesour ,

ceiles d'un Bokassa, r

n'est pas l'ex-empereur
trafrique qui d6clarait k
vembre lg81 : < ll faut
cher une consommatt
rende malade la pooulatt
Nous avons, sp&ciileme
les citoyens d'6ge mot
graves phdnomines de'
dus aux excis altmentaire
ddsirons rdaliser un oro<
scientifique d'alimenteti,
sera bien sir appliqud par
citoyen. I Cela a 6t6 di,
avec quelle publieit6 I _ c
p.ays. souffrant de p,
cnrontque, par un homme
sant entre autres aoo€
< Carpathe du communisr
M. Ceausescu. - B. G.

-:..mbre, d la station
:.: : Paris, Les 3 et
::' Paul Goma et

- :.:s recoivent
. : dg6s, exp6
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I'ann€e aux

en
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artorit6s ouest;
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allemandes et a d6voil6 les missions
dont.il.avair,et6 charg€.

,**YJ PiSh. gr -'*,' Sl,iite, iemande
^rusfepotitidue en R.R:A,;fnais a re-ttre sans explication sa demande
l_orsqu'il a 6t6-convoqu€ pour expli_
glgl.",, motifs, a_pr6cis6 le porte-
parote du parquet. Les autorit6s sont
oepuls sans nouvelles de l,agent se-
c.lel,pr6lu-nl9r_Le porte-pirole ara]oute que M: Bisti.dn. n?a.va.itpas 6t6
A$Qrc"94r les_pbajgg5 eontrc lui sonr
unlquement bas6es sur ses propres
aveux et n'ont trouv6 pucune.confir_
matron par ailleurs.
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DN0

nI}1

m DIErETE &iTE
Tanase r mn6
de faoI, gz.e
au probable pos
sage i l0ue* de

I'agent roumain
qui devait tuu Ie

10 f6wier dernia
un intellectuel mu-

-r/ 
main, Virgil Ie-

nmca. I* sc6nuio 6tait en effet hh
proche de celui de I'affaire qui avait

iait tant de bnrit, I'an demier.

hbut f6wier, deux agents de la
NT se pr6sentent au domicile Pari'
sien de l'inteilectuel roumain poru le

nr6venir ou'un certain Bistran - nom

irtate*oit inconnu des swices se
^*r^ t-^-^^:^ - {+6;+ ^horc6 nar 1q

Un rnuaean dissidrent rcumain dcaait Atre assassini

TANASE,GOMA,

IEBUNCA,,,

ETTESAUTRTS
I'ESPIOT PASSE AI]X AWUXEN PASSA NT A L'OU EST

culiircu-rent 6cout{€ en Roumanie,

lseit r-E 8e fernmt la d6{mse du

iiiid6t- ful C'm4 mPri-sonre i
BETESL Lb camPage qui avait

ssitf & tdl€s #aGiG quc que]'

ges uis lFts' C,ma obtmait son

visapmrPuis.

Mmace sedslse daute part, Pur
Virgil Ienmg| *s q* tmt aube

exilL a dc €t rcse m pint de mire

ooru toutB Ia cla$e intellrtuelh rou'
haine. EditBur de deu rwues qui se

vendent cunme dte ptits pains sots

le manteau en Rmtmanie, Virgil ne

manque pas, dqls l'une d'elle, d'6pin-

sler tous le6 int€llechrels flagomeurs, i
[a botte du pouvoir de Ceauctscu, dans

une o anthologie de la honte r. C'est,

ves et hostiles A lhumanism? socialis

{s r, c un jeune podte de 20 ans Dori
Tudoran, raconte Vir$l, rique d'6tr

an6tf pour avoir fait passer s€s et
we i l'0uest et, grice i " Be
Europe ', nous les r6percutons li'ba
Si l'on ne parte pas de lui, c'est le plu

dr moyen, pur qu'un jour, on n'e

parle plus du tnut '.
Dans la prochaine dmision de M

chel Polac, consacr6e au tenorisn
venu de l'Est, Vir$l Ienrnca et Monit
lnvineco devraient tftnoigner aux ci

tes de Virgil Tanase et de Paul Gr

ma (*).
ChantalMEYZ

-iijGluux 
demi$s viennmt de publi

deux livres :
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ne nouv€lle affaire
Tanase a avort6
dans leuf, grdee

au probable pas-

sage i I'0uest de

I'agent roumain
qui devait tuer le

10 f6wier demier
un intellectuel mu:
main, Yirgil Ie-

runca. I* scenuio 6kit en effet hh
pmche de celui de I'affaire gui avait

fait tant de bnriq I'an denrier.

D6but f6wiu, deu aPnt & la

N'I se prAentent au domicile Pri'
sim de l"uotdlectrel rqlmin Por le
orev€nir su'un ceilain Bistran - nom

irt t.m.nt incomu des servies se

crets franqais - 6tait charg6 par la

sfuuritd de Ceucescu de le tuer, AP'
parcmment, disent les deux policiers,

vous n'Otes plus en danger, Puisque

celui-ci vienlde passer en Allemagne

fdderale et de deurander I'asile politi'
que.

Virgil Ierunca prend cette menace

- qui ne l'6tonne guere - trts au

s6rieux. D'une part, Pgrce que sa

femme, Monica lbvinesco, elle aussi

d'orisine rcumaine, mais nahualide
franiaise, avait d6ji &haPP6 de ju+

tesse i une tentative de metutre en

1977. Deux homtnes s'6taient pr6sen'

tA chez elle pour la tuer; Elle n'avait

dt la vie sauve qu'i l'intwintion de

voisins. Elle devait apprendre pu la

suite, de la bouche des policierg que

les tueurs 6taient des Palstiniens en'

traine dans des camps i IEst. L€

couple n'avait pas hesitd i voir la main

des-services seoets mmains' decid&

A liquider une gGneuse qur, su les

ondes de o Radiofre EtnoPe r, Pti'

Un nouoeau dissiilcnt roumain ilcuait Affe assassind

TANASE,GOMA,

IERUNCA,,.

ETTESAUTRTS
T''XSPIO]V PdSST AUX AWUX flV PASSA NT A L' OU EST

culi0rement &out6e en Roumanie,

avait engag6 fermement la d6lense du

disidenf Paul Goma, emprisonn6 i
Bucar6t. Une eampagne qui avait

suscit6 de blles r6actioas $e, 9wL
ques mois apr0s, Goma obtenait son

visa pour Paris.

Menace drieuse d'aube part, pur
Virgil Ierunca qut, plus que tout auhe

exil6, a 6ti et reste un point de mire
pur toute Ia clase rntellrruelh mu-

maine Editzur de deu renies qui se

vadat cmne des pcots paim us
le nuntrau a Rmanie, \iry] oe

manque pag den* l'un€ d'dle, d'6pin-

&r tons l€s htellecfuels flagom€us, i
la botte du pouvoir de Cmucacq dans

une u anthologie de la hontp r, C'€st,

estimet-il, ce qui g&re le plus les

autoritA de Bucarest.

Au-delh, Virgil et Monica sont per-

suad& - confirm& en cela par dm

contacts roumaing parmi lesquels fi-
gurmt m6me des membre du Comiti
cenhal contestant le pouvoir * d'un
seul homme r, coiln€rrt€ Monica i la
fois 6tonn& et contente - que la
tentative d'6limination de l'un d'eux

fait partie d'un plan global de renise

au pas de toute la dasse intellectuelle.

Certains 6v6nements r6cents leur don-

nent raison, puisqu'on a asistd paral-

lllement A I'affaire Tanase et au d6but

d'affaire Ienrnca, i une tpntative d'6li-
mination de lUnion ds ecrivains, seul

organisme de tout I'Est, qui a encor€

un semblant d'existence l6gale.

Pendant qu'une rctrue, entilrement
li& au pouvoir, publie depuis quelques

mois un feuilieton coruacr6 i Ierunca,

baptid du tine 6loquent de 
" 

pape de

l'exil ', d6nigre ses r activitA subversi-

4 - LA'cROIXio\ ap'iiDl ?'AvnIL 1#3

ves et hostiles A l'humanisme mcialis-

fp r, r un jeune poite de 20 ans hrin
Tudoran, raconte Virgil, risque d'6tre

andtd pour avoir fait passer E€s @u-

vres d l'Oust et, grAce i " Flee

Europ o, nous lm r6percutons li-bas
Si I'on ne parle pas de lui, c'est le plus

d:r moyen, pour qu'un jout, on n'en
parle plus du tout '.

Dans Ia proeain€ emi'xion de Mi-
chel Polac culsa$ee au tsrorisme
venu de IL*. \irgil Iemnca et Monica

Irvin€sco derrraient tdrnoignu aux d-
tes de Virgil Tanase et de Paul Go
roa (').

ChantatMEYUE

(*) Ces der.ur demien viennent il+ ;,,.=,ier
deux liltes :

- Vir$l Ta.rase : C'est nan s,

Flamrurion.

- Paul Goma : Chassi-qoist
chette.

Notre publication contr
publicites commerciales avar
tion pour qu'elles soient parfz

loyales. Elle suit les Recommar
du Bureau de V€rificition de ,

ci-t6. Si, malgr€ ces pr€cautior

aviez une remarque d faire, vc

rendriez service en 6crivant z

BP 716,75722 PARIS CEDE

C9.ndrnl. L-s Pi!:!
de la seuk z6.cpcr.u!:.': i' -'
Vos rtrcrqut: i ,1, ..,
ar€ adiaa:r'a, r'i'a. , -.= '
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Ceux gue la DST
tient i l'eil

A c6t6 des services sovi6tiques de
renseignement ceux des pays satelli-
tes - trds actifs eux aussi - sont dans
le collimateur des agenrs de la DST. A
preuve, un document confidentiel 6ta-
bli par le contre-espionnage frangais,
recensant les autres q espions venus
du froid r. Cette note - r6dig6e en
1981 - 6tablit une sorte de hit-
parade des trois SR (services de rensei-
gnement) les plus virulents :

) La Securitate roumaine - c SR trds
actif en France et en RFA en raison de
la trds fone Amigration, - a, selon
cette note, pour objectifs privil€gi6s,
< la technologie, la p6n6tration de
l'6migntion, des associations culturel-
les, de l'Office frangais pour les apatri-
des et de l'Eglise roumaine,. parmi
les agents rep6r6s figurent en t6te : le
portier de l'ambassade, une brochette
de secr6taires et d'attach6s, enfin...
l'ambassadeur lui-m6me.
) Le service de renseignement du
MFS (Ministerium fur Sraatssiche-
rheit : ministEre de la S6curit6 de
l'Etat) d'Allemagne de t'Esr. C'esr te
plus myst6rieux des SR, t tds difficile
d p6n6trer, une inconnue pour la plu-
part des services occidentaux ". Seute,
aftirme la note, . leur manidre d'assu-
mer teurs fonctions diplomatiques n a
permis de cerner avec pr6cision l'ap-
partenanc€ d'une centaine de fonc_
tionnairos au MFS. D'autant que les
filatures sont difficiles ; t On a affaire
d d'excellents professionnels. >

Parmi les agents quatr€
principaux chefs de service de l.fm-
bassade et une secr6taire de 50 ins.
Le MFS s'int6resse plut6r i nbtre
technologie qu'A la politique. parmi
les services satellites du KGB, le f$FS
a une place particuliere en Occideqt et
aussi en Afrique. ll forme ainsi les
agents des services de renseignenlent
6thiopiens. 

!> L'AVH (Attam Vedetmi Hatosaf)i ta
branche civile des SR hongrQis,
d supervisde par le KGB r, qui pieut
c modifier, suspendre, diriger'; ou
ache.ver toutes ses op*rations ,. $onservice op6rationnel (sidge : B, Tdzer
Utca 15, A Budap"esr) emploieraitt des criminels de guerre, des adh6-
rents de formations nazies r et m6me. de nombreux pritres ,. 

:

L'AVH s'int6resse surtout h t ta
politique occidentale au plus haut.ni_
veau D el s'efforce de p6n6trer la
seconde g6n6ration des 6migr6s hon-
grois, gr6ce i de nombreuses conven-
tions commerciales et culturelles (so
ci6t6s d'export-impon, agences lde
yoyage). Parmi les agents rep6lres
figure notamment un journaliste hon-

LE PotilTr 551 - 1r AVBTL 1983

grols. awww.arhivaexilului.ro
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L''<t organisation D
Da gcrtg,Br qu'il y a an Fnncc.

ot pao sculoflront en Franct, dcs
ttrcute ,{dts d tout, venus de
tout lG twimt, y cotnprb cto'w pW qi n dig,rrt &s d*rb
ctaties, pogtlair* av?,c.ga, des
tueuna appertenant b la llliCre
bulgerc ct ,,utrco maffiaa di
cifilc nxtipde .p*..lo K.O.B.,.
da, thars d'6litc qui n'hdeitont
pae e WNro le Seint-P&o Nu
cibL, e falt hcid dane le.dc.
Auttt < organiation r cxtrfim*
ntelnt active ot ddngercusc, celle
q,i t'c8t s'dc/d/lisde dans l'sne*
ut. @ntrc leg disoiddnts tot,-
tne,itrg,:

On e r;rlno.rlnd I cn cntendre
parler, il y a.quclque tomps ddjd.
au moncnt de l'aftaire du Nr*
pluie de ld moft dont le piglre
avait enyoyi Ma*ov sd patroe
an Anglcteoo ot dont K@rov e
r6$appd do iuitesse. On trou-
vait ge plutOt .stuciaux e f6W
que, dt citait James bnd, on
admirait l'ecpfrt inventif des wr-
yrbes socrafg dc Sofla. On s,est
a@rgu degris qu'il n'y avait paa
da quoi rire et qqe, I ddfaut d,au-
tant d'imagination, lc prasident
roumain Nieolae Ceawesr;u, te
t dicu vivant t, le t pen*ur r,
lc t phar*dclaircur r, le t p**
chof , d'un peupla t*rcric6, nc
reculait, lui non pluc, devant rion
ryur faig tairo ccux qui, ayant
*chap$ d ss gtifhc, ocirbnt
6lev* la vcix ct d6nqter lq
axactions ddmentas de ca paru-
naiaque, de ce fou dangereux, de
ce B*,aw cle l'Europ (|)..

tls dtaicnt rdunis smcdi *ir
cur. lc plateau de r Drcit do rd-pon*r. Rdpone e qwn? A
qui ? J'avoue q@ lo t c wio N,ll y ryrh lA Haidrcu, sfuiatisd
depuis des anndea danc l'6E,pio*
ndge inductriot, qui a 6td charg'
de taire passot de vro , trsati

..|'Aide d'un poian extrfimsrpnt
clficaco Tana@ ot Goma, cux
aussi prdsents. Vwe vous rappc-
lez l'hiitoire : pour sauver.ti'vie
de cct asgasein en gtissance, Ta-
na3c. avait .a6optd de sir7f/,ler
,on peopre anlCvement. A-t-il eu
tort ou rui&on d'acceptet t,offre
de la D.S.T, ? C.ertains *rn-
blaient lo lui regrctc;her, p*s*
noilOfiient; j9 tfouve assci ctdpld-'
cdee ces iit.sinudtions, cds
aeusations voilCes, auxqwll*
nous ne coinprenlons d.ailleurc
pas grand-chose,

. .-Ce n'e_st vraiment pae te gw
Ndme. Devant le .dangar quc
couren-t ces fcmmes.ot cea
ryminn?s, -og r1o pouvait o.$tpa.
chat da frdmir cn songcant aux
ombres mona1antes rddant d
lcur rechcrche dms la nuit de
noo ill$, tapies deffiCra des
pgrtca. cochdrcs, embueguC*
danc d$ couloirs du m6tra. Et
do fdlicitot clu foN du cour ke*
Cv.is Mitteftdnd pour sa fezmoti e
l'6gad de ccux qui non *ti+
ment ridld'uliaont loe acarde
d'Holoin*i, maie se ,Fifincttent.do
conlondre tcrre d,aaile et temin
clc dnsso,

CLAUDE SARRAUTE.

c1
CID

:

, (!l Yut lc Mopdc du Savril.

www.arhivaexilului.ro



afi
M

1
*"
5
\

J

{
J

Y'G4

roit de r6ponse
ou' droit d'insulte ?

lL ne faut pas tirer sur les ambulances, c'est vrai. Et c'est

I poureuoi, chers lecteurs, plut1t que de po!1miquer, nous
L vsys donnons d consommer, toute crue (c'est le mot), la let-
tre q'ue Virgil Tanase (l) est venu solennellement d€poier sur la
table de Jean-Frangois Kahn il y a deux jours : c'est sa rdponse i
l'6cho dans lequel nous r€vetions comment, apris avoir exigi
d'€tre la seule victime de I'Est sur le plateau du dernier Droit de
r6ponse, it y itait atl€ bien que Michel Polac niait pas cdd6. C'est
que Tanase a un livre it vendre et qu'on ne crache pa:s sur une
tetle pibticit{. Mais justement, chers lecteurs, cette nate devrait
vous iclairer sur le contenu dudit livre au cas oi vous seriez ten-
t{s de l'acheter. Il y a bien quelques menues diff€rences entre les
deux : ainsi, dans celui-ci, Tanase jure < une irremissible et vrai-
ment tres sincdre amiti€ >r i notre confrire du Quotidien de Paris
qu'il insulte dans celle-ld (que s'est-il donc passd entre-temps ?)
et les propos qu'il tient dans son livre sur notre conseur deLibl,-
ration sont nettement plus orduriers. Mais, pour le reste, c'eit
Uen le m€me ton : vindicatif, prdtentieux, souvent grossier et...
sans inffrCt. Comne quoi il ne suffit pas d'€tre victime de basses
@uvres pour y puiser de la grandeur !

(l) Ecrivain roumain cachd par Ia DST afin qu'il echappe i des rueurs venus de
Bucarest.

En rdlDnaa ts Ia rte itont ae graii.fia vottc jornnl, penettcz-

ogi da prdcis.r quo tr. Pol.}a.c eravait ptuposa d. pirtictper I ua

tl6bat. coacerani lq @rilr€ ioat }a priaaa a rcnilu conptc tld

'I.affair€ TeaE!. - cregt d."ltleus c. eul expliquc If, cor'posi-
tion au plateau. Jravais lriateatioa di reprocler L f,. Bermrrt

Poulet son iMra1.i.t4, a u. IlbGrt du Roy son i$espoaeabllltd,
! fiae . vdr'rinique lrocald so! lncoElldteqcc, L H. J.eJ:arle Rourt
soa iosoucioce. J.eE ai dtd 6llgeb! Isr 1e chaDg.oentr. ! eE
jasu. du sEjot. Jo 16 regrctt. cat 11 est grave Fr me aoci.dt3

de ne pag s,apercevoir quril suffit dru tout petit caEer lor
traosfortser u organis@e en u4 cadavlq en srsi6. Quilt U 1!s-
pect Eoral do ].B rbolo, J3 tiens A exDrimer publiquereat ie5
elcuses !, Je6-Sa.tt! Hrillier ao-+ Jlai dit ds8 i@adicss_hffi
Eoa deraier liuc aa lur attEib@t uc pr4daiaeee das Ia b6s-
sesse quii]' !! ildtieD.l pas.

Ylrgil fapse
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Une
victime

Mrnrcl Jo.chim

qu veut
tr'exclusivit6

-t'EST 
Mon(U il'^ii,?,:;,,!,i?,

roumain Virgile Tanax en
couverlure du roman qu'il
vient de consacrer A ses aven-
turcs d'espionnage. Il en est
tellement convaincu que,
samedi dernier, il a apostro-
phi vertement Michel Polac
d /'issue de < Droit de
riponse ,, : cc ( hiros r esti-
mait qu'il n'avait pas eu
assez la vedelle.

D'aillc'urs, avant I'tnis-
sion il avait menacd Polac de
ne pas venir si d'autres victi-
mes du terrorismc de I'Est
itaient prisentes sur le pla-
teau. Finalement - et bien
que Polac n'ait pas cidi - il
etait venu quand mdne, en
qu€te d'un peu de publicitd.
Il faut dire que son livre pre-
cddent, mis en vente le jour
m€me de sa rocambolesque
libiration, a fait un bide en
librairie,

,,,,11:1," i 
'

itl
': i . r..:

ii:l . :r I

www.arhivaexilului.ro



EVENEMENT

c'EST DEVENU UNE vASTE FUMlsrERtE. pan rvEorocntrL
TOUT SIMPLEMENT. VIRGIL, L'ECONOMIE... ET IrS AUTNtS rlrr

AURONT PAYE L'ADDITION

DROIT DE REPONSE en avait reEu l'ordre de Nicolai
Ceaucescu... C'est bien dommage.

Entre Polac, Goma et Haiducu-
c'6tait vraiment une histoire de fa-
mille, of l'on se raconte tout, sans,
bien s0r, rien se dire.

Tout cela serait trds bien, s'il n.v
avait pas eu des tdmoins dans le
studio : les trois petits canards tout
d'abord. Le premier, Bernard pou-
let.. trait6 de salopard dans le livre
ecnt par Tanase, est rest6 sourd_
muet. La deuxidme, V6ronique Bro-
card. avait soupqonn6 Tanase -.dans un article paru en septembre
82 dans Libdration - d'6tre un agent
de la DST. Sur le plateau, "elle

semblait ravie de ls rencontrer.
Qualrt ir Rouart, le coq du euotidiende Paris, il nous fit'un iou., _
minable au demeurant - sur
l'espionnage., Il avouait d,ailleurs,
deux secondes |prds, ne rien iconnaitre. Poulet, Brocard 

"iRouart. C'6taient donc les trois petits
canards.

- -.Et__ 
pJrt, il faut bien parler de

Virgil Tanase. C'est un ami. Mon
ami. C'est un 6crivain roumain,
bourr6 de talent et qui vit en France
contraint et forc6. A I'image de
Sakharov. il a toujours reveidiqu6
son identit6 roumaine. Ce n'est Das
un _exile politique ; il n'a jamais
voulu €tre Ie chancre de l,anti_r6_
gime roumain. C'est un homme oui
vit de sa plume, et qui n'a rien d voir
avec tous ces dissidents de l,Est
vivant d I'ombre d'un parapluie bul-
gare ou d'un stylo mortal. lnvit6
d'honneur au " Droit de r6ponse >
de.Polac, Virgil Tanase s,esisurprisi discuter avec trois petits coch'ons
et trois petits canards. Il y avait aussi
les autres, ceux que polai appelle les
t6moins ou les victimes. ilulgares,
Tchdques ou Roumains, ils oit ra-
cont6 leur histoire et les menaces qui
pesaient sur leur vie.

L'6mission aura dur6 une heure et
demie. Les invit6s sur le plateau
dormaient. Quant aux t6l6ipecta-
teurs, ils devaient sombrer dans un
profond ennui. Mais l,honneur 6tait
sauf. La basse-cour de polac avait
parl6. Virgil Tanase est reparti de
l'6mission furieux. Furieux' d,avoir
eG fiahi par un m6diocre < Droit de
r6ponse ,. Mais, au fait, un droit de
r6ponse d qui ?

Fr6d6rick MOUGEOLLE
25

I 6tait une fois trois petits co-
chons. Michel Polac 6tait le plus
souriant. Gentil, d6bonnaire, il

parlait des choses comme on le fait
dans un bistrot. L'espionnage, le
contre-espionnage, la DST... tout
Ea. Devant une bonne bouteille de
beaujolais, notre premier petit
cochon aurait paru bien intelleciuel.
Seulement le samedi soir, lorsque
I'on,passe d < Droit de r6ponse , et
qu'il n'y a que de l'orangeade, on se
prend A s'endormir sur le plateau et
i se dire : .. Ce Polac, ou il-se fout de
notre gueule, ou il veut fusiller son
6mission. >

peuple roumain. L'entente entre le
pape et l'empereur n'a jamais 6t6
cordiale. On s'eri doutait bien. Mais
que le deuxidme petit cochon s,en
prenne dans 1'6mission d la DST
pour l'avoir protdg€ de son empe-
reur assassin, et traine dans la boue
un service qui lui a sauv6 - sn 1,3
bien vu - sa rondeur physique, il y
a de quoi s'interroger, sinon iourire.

Et puis, il faut bien parler de
Haiducu, le fameux Monsieur Z,
l'agent de la Securitate roumaine,
charg6 de liquider Goma et de tuer
Tanase. C'est Iui notre troisidme
petit cochon. Il avait beaucoup de
choses d dire ; dix ans d'espionnage
industriel en France pour Ie comple
des Roumains, ce n'est pas rien.
Seulement, Monsieur Z, en rasant
sa barbe, a oubli6 tout son pass6.
Amn6sique, il commence son his-
toire le jour or) il ddbarque d la DST
raconter le contrat qui lui 6tait
command6 pour Goma et Tanase.
On n'a su ni pourquoi, ni comment il

. .Le deuxidme petit cochon s,appe-
lait Paul Goma : le pape. parait-il.
des dissidents roumains. L'appa-
rence 6tait trompeuse. petit cochon.il l'6tait physiquement. Mais paul
Goma, c'est aussi celui qui a reEu d
son domicile un faux livre bourr6 de
vrais explosifs... provenant des
agents particuliers de Nicolai Ceau-
cescu, l'empereur r6gnant sur le
De gauche d droitc, lean'Frangois Bizot, virgil ranase, Monsiear z (avcc barbe) et paul Goma.

43
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EVENEMENT

DROIT DE REPONSE

Tou_t Ya tris bien,madame i'
la marquise.o.

IIs ETa TT LA, TANASE, GoMA, uR.Ioucu ET LES AUTRES,

JOURNALISTES BON TEINT ETVOISINS PERTURBES TROP DE

TEMOIGNAGES, ET PAS FORCEMENT LES BONS. UN DEBAT,

eA ? BEN VOYONS.

spion, ldve-toi et marche...
Samedi dernier, chez Polac,
on a souvent fr6l6 l'histoire h

la James Bond, avec le .. coup du
parapluie ,r, mais heureusement, les
dcrivains roumains Virgil Tanase et
Paul Goma nous ont toujours ra-
men6 d la r€alit€: tellement folle
d'ailleurs qu'il n'y a plus de place
pour I'imagination.

Traiter des services secrets en
quatre-vingts minutes relevait d'ail-
leurs de I'audace courageuse. Mais
Polac est incorrigible : il entasse trop
d'invit6s sur le plateau pour justifier
son d6cor caf6 de la gare. Droit de
rdponse tourne au sondage
d'opinion, donc d l'anti-d6bat. Sa-
medi, les trois personnages cl6s de
l'dmission (Tanase, Goma et Hai-
ducu, alias Monsieur << Z >>) n'ont
pas eu le temps d'approfondir
l'6trange aventure qui les a r6unis.
L'affaire Tanase elle aussi a souffert
des interventions d6brid6es de cer-
tains.

Sortant l'artillerie lourde, Jean-
Marie Rouart, journaliste at Quoti-
dien de Paris, a excell6 dans l'art du
clich6-minute : Tanase n'aurait pas
dfi se prCter ir cet enldvement fictif,
la DST a " jou6 un r6le trds grave >,
et quant i < Monsieur Z >>, c'est
strrement < un apprenti-espion >...
Ben voyons ! Quand on a les deux
pieds au chaud sur le plancher des
vaches, on ne nous la fait pas. A
force d'enfiler les perles, Rouart
s'est fait moucher par Haiducu qui,
lui, avait des choses fort int6res-
santes d dire. I1 a notamment expli-
qu6 que Tanase, en tant que citoyen
franEais, pouvait fort bien collaborer
avec la DST et qu'6tant donn6 Ie

26

< rocambolesque de la situation >, il
n'avait mOme pas le choix.

Bernard Poulet (Matin de Paris),
qui a connu le passage h tabac lors
d'un reportage d l'Est, posa une
question cruciale pour les int6res-
s6s : la DST, qui n'est soumise d

aucun contr6le, doit-elle €tre seule
maitresse du jeu ? Selon lui, cette
situation de monopole sans garde-
fou < rend trds difficile la position
des r6fugi6s>. O combien, aiquiesga
Paul Goma, qui souligna que < c'est
la presse occidentale qui nous pro-
tdge, pas la DST ,. L'6crivain rou-
main pr6cisa d'ailleurs qu'il avait
accept6 de collaborer avec la DST
aprds avoir reEu la promesse
.. formelle > que le ministre de
I'Int6rieur, puis le pr6sident de la
R6publique en personne suivaient
l'affaire. I1 eut m6me entre les mains
la copie d'un communiqu6 officiel
qui devait sortir i la fin de l'affaire.
Goma d6plora qu'il ne soit jamais
sorti.

Tanase, i l'inverse, fit com-
prendre qu'il ne voulait pas de com-
muniqu6. Mais il expliqua )r son tour
qu'il avait reEu l'assurance que le
ministdre de I'Int6rieur 6tait au cou-
rant de son affaire. Ce qui le prot6-
geait indirectement. Virgil Tanase
voulait aussi qu'une certaine publi-
cit6 soit faite sur la tentative d'assas-
sinat, et qu'Haiducu en ( parle
publiquement > au moment de
l'6pilogue.

Mais contrairement d ce qui se
passe dans les romans ficel6s de
John Le Caru€,I'affaire Tanase a dtr
6tre 6court6e dans la mesure or) la
police judiciaire faisait trop scrupu-

Viryil Tanasc

leusement son travail. Comme
l'expliqua trds bien M. Colombani,
la femme de Tanase 6veilla des
doutes d la PJ : elle <'n'avait pas
assez pleur6 r... Trop de gens au
courant de l'affaire ? Tanase eut d
rdpondre lh-dessus. Il le fit trds
clairement : < Tout a filtr6 dans cette
affaire sauf mon adresse. Et c'6tait
bien ld l'essentiel. > Le directeur
d'Actuel, Jean-Frangois Bizot, qui
avait publi6 l'article de Tanase qui
mit le feu aux poudres (< Sa majest6
Ceaucescu, roi de Roumanie >),
pr6cisa qu'il s'6tait refus6 d < faire
de la presse > autour de cette affaire.

Reste bien strr le point noir : la
disparition du chef des services se-
crets roumains en France, dont on
est sans nouvelle... Haiducu, et h sa
suite l'6diteur Frangois Maspero,
tentdrent de g6n6raliser le d6bat d la
situation en Roumanie, au r6gime
Ceaucescu. Pas le temps, puisque
d'autres dissidents devaient prendre
la parole. Polac fit sensation en
lisant une coupure de presse concer-
nant la femme d'un dissident quali-
fi6e de < chienne st6rile qui ne cesse
d'aboyer (...), convaincue que rien
d'autre n'existe au monde que ses
vieilles michoires qui s'entrecho-
quent (...) Et il faudra bien qu'un
jour on leur ferme'la gueule au nom
de la libert6 et de la paix ".L'int6ress6e 6tait pr6cis6ment sur
le plateau et, avec une grande sim-
plicit6, elle expliqua que, quand
6clata l'affaire Tanase, o des Rou-
mains avaient dans6 de joie >. Pen-
dant deux jours, la dissidence fut
synonyme de libert6 arrach6e. Pen-
dant deux jours seulement.

Marie CHANOVE
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POLAOUERIES )p,
\J

qui fair le
publiques

charme de
n'a rien

a

es rats ont une presse trds
riche et fdconde que nous
mdprisons ) tort. Il est vrai

que leurs probldmes ne sont pas les
notres et que, la diffdrence de taille
cr6e un pr6alable injustement d6fa-
vorable d leurs activit6s souvent
mentolres.

La moralitd
nos dcritures

f'\

d'exceptionnel puisqu'elle est le ri-
sultat d'ttne constatation presque md-
dicale. or. il est notoire que les rats
sont tris bien places dans ce do-
maine. norre prdsence dans les meil-
leurs laboratoires du monde nous
avant assurd une certaine supdrioritl
dont le retonnement se fait sentir t)

tous les ni'equx de notre vie sociale.
Aussi, disons-le franchement, moi

qui vous parle j'ai beau at'oir des
moustaches abondantes - qlte rous
avez l'air d'admirer ayec cLtriositd -,j'ai beatt prdsenter Lut corps ntuscld
dont les poils brillertt drec un cerroirt
dclat tris apprdcie darts les rrtilieux
fortunds. j'ai beau t ous tertir des
propos settsds, erttartatiott l;;,:: !tt-
telligence saine, il su.ffit c1t,:!i: :i::.i
petit cancer niche au .fottd .i :,:: :i:-

ll

li
li

j&{
',+3: ls',
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testin perturbe mes facultds vitates
pour que du jour au lendemain je ne
sois plus qu'un cadavre en sursis.
Cela est vrai pour tout corps social.

Empressons-nous de pr6ciser que
ce qui frappe le voyageur dds qu'il
met les pieds chez les rats, c'est un
sentiment civique trds d6velopp6 qui
doit son 6panouissement h la
conscience du danger imminent re-
pr6sent6 par les chats, car en ce qui
nous concerne et en d6pit de nos
poisons et de nos souricidres, ces
petites bOtes nous regardent avec
beaucoup de m6pris : L'homme- a-
t-on habitude de dire ici - n'ssg
venu au monde que pour produire un
tas d'immondices dont nous nous
nourrissons. Aussi ddsagrdable qu'il
soit parfois de partager le morude
avec des races si peu 1voludes, nous
supportons patiemment la prisence
de I'homme puisque ses livres sont un
de nos aliments pr€fdrds, sans
compter que la lecture du Quotidien
de Paris ou du Matin nous riconforte
dans I'id,!e que les rongeurs sont des
€tres supdrieurs.

-L'examen-de 
conicienc.- qui a

rendu leur presse si agr6able d lire et
sl encourageante pour tout esprit
6mancip6 est survenu d la suite
d'une affaire probablement d'inspi-
ration 6trangdre; car il est rare chez
les rats que quelqu'un tue ses deux
maitresses et qu'en suite il se fasse
sauter le ciboulot. I,'6motion que
suscita dans la communaut6 ce
drame affreux reEut dani les media
des interpr6tations tellement di-
verses que plus d'un citoyen donna
sa langue au chat, ce qui amplifia la
catastrophe.

Une souris par Silleurs gentille,
aux fesses toutes rondes mais dont
les facult6s mentales 6taient encore
trop jeunes. trop roses. 6crivit dans
son petit journal que ce crime 6tait
tout a fait douteui : en effet, com-
Eerlt ne pas profiter du fait qtie le
meurtrier s'occupe de sa premidre
victime pour lui d6foncer le crdne.au
moyen d'un objet contondant, mais
alors la deuxidme victime ne serait
qu'un meurtrier, ce qui est absurde !

La question, qui ne manque pas
d'une certaine logique, reste, je vous
le signale. toujours pos6e. Ailleurs.
on pouvait lire qu'un tel drame 6tait
inconcevable puisque cela d6coura-
gerait. les rats d prendre deux
amantes, ce qui serait contre nature.

n

Finalement, dans .., le R6veil du
Mulot >, M. Peticygne raconta qu'a-
verti par les cris des victimes, il
voulut se rendre sur les lieux du
drame mais, malheur ! quelqu'un lui
marcha sur la queue. En d6pit de.la
c6l6britd que lui valut cette m6sa-
venture, M. Peticygne fut gravel
ment incommod6 dans sa vie civile
et professionnelle car, n'est-ce pas,
surtout pour les rats, une queue
6cras6e perturbe 6norm6ment
l'6quilibre psychologique de l'int6-
ress6.

On s'est rendu compte d cette
occasion, continua ma musaraigne
qui jouit d'une grande r6putation
dans les milieux bien informds, que
notre honn€tetd et noire sens de
l'information publique servaient
d'alibi d une bande de petites b€tes
qui ressemblaient par certains c6tds
aux chats. On s'est rendu compte
qu'd cause de quelques graines mal-
saines, notre corps si beau, si iris, si
bien proportionnd et si habile, se
trouvait en danger de devenir un
cadavre en sursis. Je vous avoue que
je fus pris d'une telle panique que
dans un premier moment, je fii mes
valises pour partir vers la Sibdrie, car
il est dtabli que le climst de ld-bas
rend les gens plus sensds et miewx
prdpards d affronter les maux de
l'existence.

::r3]._

"**-t--t.
<'!13=;

F-t..'ri-5-1 !l:i--^. ! r=:;TSE i4

Certes, Ies rats n'ont pas des
qualitds humaines, le courage n'est
pas leur fort, aussi cette rdac:tir:n
somme toute iri6aliste est es:'rii.-
cable. Pourtant, dans un deLrxi,i'nr=,
temps, la raison I'emporta i! 1,,:

communaut6 fit un effort pour L ,ri.
prendre ce qui Iui arrivait.

Nous avons tout d'abard (r.;ii ,:rri:

- ce qui chez nous dtait ut,,.
veauti vu la petitesse de notre ri ' ti 

,

spiriruelle - qu'un fragmi,ent (l:, t r

n'est pas une vdritd et qu'un'.: ; ,i
coup€e en rondelles n'est pt,,; ,

souris, de sorte que m€mi ; ,'
rdussit parfois d en garder t ,'1,
rence grdce d des colles tris i r ,

tionndes, son wqge, amoltr', \ , '

tous les coups de se trouver ,,
bras svec des fragments d r' ; l

tout d fait iniitdressants. Nou., '. '

dgalement constat€ que la v€rt', I'

pas une morale, car ce n'est ,

mAme chose de crier ,, Y'a ut,t
sous I'armoire , lorsque I'on ,',; ',, r

copains ou lorsque le chat pat t : ; ,

ld. le m'excuse une fois de y.,,1 , r

vous ennuyer en enfongant d(',; ,,; ':'
ouvertes, mais vous deve::: I

prendre que nous sommes t,, . (

jeune qui ddcouvre d peine t,t,( ,i1,,
nant tous ces al6as de la phila'i',', ,i ,r,

En effet et quelle que soi, ,, :irl
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DIALOGUE-

:.rrmation, vous sentirez toujours
c;ns les propos des rats une certaine
nrl\ ei6, une certaine difficult6 a
r.risonner en termes dialectiques,
une certaine incapacit6 ir admettre 1a

complexit6 de notre monde oir
quelqu'un peut dire n'importe quoi
sans craindre ni Ie d6menti ni la
contradiction.

Ces rdflexions nous mirent mal ii
l'aise car s'il est simple de dire ce qti
est vrai, il est beaucoup plus ddlicat
de faire honn€tement un mdtier oit la
ruorale de la vdritd est sujette ii des

flttctuations circonstancielles. ly'ous
tlous sommes aussitdt ruds vers
I'autre p6le de notre vie civile qui est
la libertd, mais lii encore nous bu-
tames sur des cortstalations surpre-
nantes. Car il nous fallut admettre
que le plus libre d'entre nous tous
etait le chat puisque sa mdtaphysique
lui permettait de prendre avec nous
des libertds qui n'etaient nullement
riciproques.

[Jn trou
immonde

Pour illustrer cette v6rit6, mon
interlocuteur se hissa sur ses pattes
arridre et en se dandinant comme un
homme ivre se mit d me chantonner
une complainte trds appr6ci6e par
les rats : ,, lJne petite souris sotrle
comme une botte criait : Oi est le
chat que je le saute... etc. > D'ail-
leurs. les rats ont un sens de
l'humour qui est un signe de sant6
intellectuelle tout d fait enviable.

Oui, monsieur, chez notts, les
libertds restent strictement indivi-
duelles, inaptes d souder l'4difice
social qui, on s'en est rendu compte,
ne repose que sur les contraintes qui
nous lient. Vulgairement parlant, dis
rlue le chat court sur les toits, les
souris dansent sur les planches. Cela
donnait dans la presse une espice de
bal populaire oi, faute de musique,
it's meilleurs d'entre nous servaient
ii'olibis aux quelques malheureux
,iont I'immoralit1, l'irresponsabilitd
e: I'incompdtence s'Atuient nichdes
,;,trts ttotre intestin pour nous trans-
:ttrDt(t en cadavres en sursis.

-lh. monsieur, vous ne pouvez pas
.ous imaginer ce qu'6tait devenue
':otre presse : une gueule en papier
.;tti demendait chaqtre jour de I'dcri-
_ =:cNoMrE 16 AVRil- 1983

tLtre, un monstre affamd dont
l'estomac n'dtait sensible qu'd la'
quantitd, un trou immonde qui ne

faisait aucune diffdrence entre un vol-'
au-vent et un tas de merde, une.
machine qui absorbait n'importe
quoi pour aussit)t le rendre, le tout
llimind le lendemain matin, perles et.

maculature, bijoux et mensongesl
confondus.

Moi-m,?nte. monsieur, pressd d
donner tous les jours mon papier d
l'heure. qLte de .fois, peut-€tre, n'ai-je
tersd dons l'antre de mon iournal des
pages irre.flechies en me disant : de-
mairt ntatirr ce sera ddjd dans les
chiottes et d'ici la peut-€tre que cela
ne portera pas a cortsdquence. La
presse dtah devenue, nlon cher mon-
sieur. ntenrc clte: les rats, une espice
de train ultra-rapide oti. pour pou-
voir se tenir tlebout. il rous fallait des
qualites presqu€ phtsiques : des bras
poilus. des doigts en .fer potr
s'accrocher aur poigtries. des .iambes
muscldes et presque quatre-vinqt-dix
kilos de ntasse. Sinon on dtait charn-
bould. rould d'un coin i l'ourre du
compartin'tettt er rcute ntorale de'
venait impossible.

Et alors ?

Ah, ne me demandez pos cotnmettt
nous avons retrouv'd une presse se-
raine et mieux adaptde d nos besoirts.
car le ph€nomine s'est produit de

fagon naturelle au moment oi le chat
est descendu de ses toits car, n'est-ce
pas, comme le disait un de rtos
anc€tres, o les peuples ne deviennent
sages que par le malheur !"

J'ai vouiu, certes, savoir ce qu'un
rat de cette taille et de cette impor-
tance pense de nous.

Je ne vous connais pas, j'ai tris
peu voyagd. Je n'ai rencontrd que par
hasard M. Maspero pour lequel j'ai
beaucoup de mdpris mais, remar-
quez, ce n'est que l'avk d'un rat qtti,
comme je vous l'ai ddjd dit, n'a ni
conscience dialectique, ni beaucoup
d'affection pour ceux dont les gotits
litt,lraires ne nous fournissent que du
papier d ronger.

Avant mon ddpart, mon interlo-
cuteur me chanta encore une fois
l'histoire tragique de la souris ivre :

<... oi est le chat que je le saute...
etc. >

Finalement j'ai pass6 un trds
agr6able moment en compagnie des
rats, ce fut pour moi une vraie
consolation. V.T.
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NOMIB

AUSTEBITE

BRITANNIOUE EN 1964. IL N'HERITAIT PAS D'UNE GRANDE-

BRETAGNE AU CHOMAGE MAIS D'UNE BALANCE DES

PAI EM ENTS CATASTROPH IOU ES. FRANQOIS M ITTE R RAN D A

ETE rlu pnrstoENT DE La nEpugr-rouE EN 1981. tL n'HrRtrRtr
PAS D'UNE BALANCE DES PAIEMENTS CATASTROPHIOUE

MAIS D'UNE FRANCE AU CHOMAGE. ET POURTANT, A 17 ANS

D'INTERVALLE ET DE CHAOUE COTE DE LA MANCHE,

OU'ELLES SE RESSEMBLENT CES DEUX EXERIENCES

ECONOMIOUES !

Le syndrome
anglais

HAROLDWILSON EST DEVENU PREMIER MINISTRE

T\ 6sormais. la dyna-

<< l) r;fl .'"' r, ::'"##' $',:
sans l'accomplissement d'objectifs
sociaux. >> Cette petite phrase aurait
pu 6tre extraite d'un discours de
Pierre Mauroy, dans les premiers
temps de son installation i I'Hdtel
Matignon. Mais pas du tout. Elle
revient i Harold Wilson qui l'a
dcrite dans the Relevance of Bitish
Socialism, un livre publi6 en 1!)6{.
I'ann6e m6me oi le leader travail-
liste prend en main les r€nes des
affaires britanniques. Il restera six
ans Premier ministre. d'octobre
1964 b, juin 1970.

Si on se souvient de cette p6riode.
de la gymnastique insensde i la-
quelle ont dt se livrer les travail-
listes au pouvoir pour tenter de
rdaliser leurs promesses sans d6-
r6gler la machine 6conomique an-
glaise, et surtout de la volte-face qui
s'est produite d la suite de la d6va-
luation de la livre sterling le 18 no-
vembre 1967, on ne peut s'empdcher
de rapprocher l'expdrience 6cono-
mique men6e par les gouvernements
Mauroy de celle qui a marqu6 la
Grande-Bretagne des ann6es
soixante.

L'arriv€,e des travaillistes au pou-
voir en octobre 1964, aprEs treize
30

ans de rdgne conservateur, fait suite
ir une constatation douloureuse pour
les Britanniques : mdme si le ch6-
mage y est encore un mal quasiment
ignor6. leur dconomie ne progresse
pas aussi rapidement que celle des
deux . grands >> d'outre-Manche,
I'Allemagae fdddrale et la France.
Voilir une premidre raison i l'alter-
nanc€ : le ras-le-bol et aussi un brin
de vexation.

}tais surtout. ce sont les grandes
ligres du programme travailliste de
l'6poque qui ne peuvent manquer de
rappeler les discours qui se sont
succ6d6 pendant les mois pr6c6dant
l'6lection presidentielle de 1981 :

suppression des privild-ees €conomi-
ques. lutte contre les in6galitds. abo-
lition de la pauwet6 et renforcement
de- la protection sociale.

Et pourtant, les travaillistes pren-
nent les affaires en main avec un
h6ritage 6conomique qui, d maints
6gards, est strictement d l'inverse de
celui qu'ont longtemps invoqu6 les
socialistes franqais. Le ch6mage est
presque inconnu en Angleterre. Ils
sont d peine 300 000 d rechercher un
emploi. En revanche, le probldme
num6ro un, celui qui fait s'arracher
les cheveux i des g6n6rations de
conservateurs, celui qui a dict6 la
politique tant bannie du << stop and

)'
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95 ?Le'ures sur 25

Yr{rgg# Ga*rgFtiw
w#f,{ des

p&E"t{}EEt

i Puu.:r., cueur: r.Yr! ulPuri Yus:ru arJ'j ce n'es; pas Dar hasard : o Je suis
I Cans I'inrpossibilrt"e ohysique
i d'ccrire une ligne car j'ai la convic-
i tior: d'6tre surveilki en permanence.
i les agents du KCB rn'observent 24
; heures sur 2.1. Au_iourd'hui ces mes-

I sieurs me connaissent mieux que je
1. ne me coanais moi-mdrne. Ils savent
t tout de ma Dfrsonne : le montant de

Quarante-sept Sovi6tiques renvoy6s
dans leurs fcryers, ce n'esi pour Vir-
gii Giorghiu qu'une goutte C'eau
dans le vivier d'espions venant de
l'Bst et r6sidant en terre franqaise. Si
I'auteur de a La 25' heure r n'a
pubiid aucun livre depuis quatre ans,

mon comote en banque, ma tension,
rnes maladies, l'heure i laquelle je
me couche, pas une phrase dc mes
conversations t6liphoniques ne leur
6chapoe. ,
L'6crivain rouma.in semble avoir
toule $a raison. Pius graves enccre
sont les accusations qu'i! lance
contre l'6missiorr de h4ichel Folac :

< La plupart des invites de Droit de
r6nonse n'itaient pa^s des r6ltgies
mais Ces honrmes du KGB. > Si i/ir-
p,i, Giorghiu est ainsi traqu6. suivi,
ecout6, c'est pou!' qu'il craque un
jour et qu'il rejoigne .comme un
grand nombre de ses compatriotes la
r nornenkiatura de I'ornbre > : r Le
berger doit surveiller le troupeau" Si
une b6te s'6ge-re, il taut i tout prix la
recuptrer. Je suis la brebis galeus*
qu'on essaie de r6cupir:er par tous
les moyens. n

Pour Ciiorghiu. ceux qu'on appelle
exili's. Clssidents. sont dans leur
majoritd des agents de .i'Est en mis-
sion : q Je les repdre a .cen-. mitres,
c'es! une question d'habitude. Les
vrais r0fugi8s, et ils sont rares, sonr
ceux qui ont passe lc Danube .i la
nage. L,es enncmis les plus acharn4s
ce ia Francr, on ne les trouve oas s.

I'ambas.sade soviEtique mais au gou-
vernement. r Parce qu'il refuse de
collaborer. Virgil Giorghiu subirait
toutes sortec de pressions : <.!'ai le
fisc sur ie dos. je dois faire face a de
multiples tracasseries administra-
tives. Mais rien ne mi: fbra fl6chir.
L'histoire nous prouve que le diable
a toujours pe'du ; I'ceil du maiin ne
peui rn'atteinCre ! >
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