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RAPPORT

SUR LA LUTTE DU COMMUNISME EN ROUMAME

CONTRE L'EGLISE

Prr5sent6 par Monsieur I'Abb6 LAUDRIN, D6put6 du Morbihan,.au terme d'une mission
parlementaire - septembre 1959.

Pr6ambule-

Ce rapport est redig6 d'aprds des relations dont j'ai pu b6n6ficier et des 6tudes qui m'ont
6t6 conmuniqu6es.

' Dans toute la mesure du possible, [es indiscr6tions gui risqueraient de compromettre,
d'une fagon quelconque, les t6moins qui m'ont parl6, ont 6t6 soigneusement 6vit6es.

Les noms que je donne ici furent d6jA cit6s dans la presse sp6cialis6e.

It est n6anmoins prudent de ne pas en faire 6tat en public"
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Le but du Communisme est d'arriver i la suppression d6finitive de toute croyance
qui est une forme de superstition,
qui s'oppose i la v6ritable explication scientifique du monde,
qui est contraire i la doctrine mat6rialiste de Marx.
Tous les << guides > des parlementaires franEais en Roumanie - sauf un qui s'est r6v6l6

le dernier soir et a parl6 de l'< esprit > oppos6 i la science 
- 

6taient ath6es. Chaque 6tu-
diant d'ailleurs doit suivre pendant au moins deux ans des cours de l6ninisme-marxisme.

L'ath6isme officiel se pr6sente ainsi avec un visage de pr6tention scientifique. << La
science explique tout >r comme d6clarait le Camarade VASSILIKI qui nous accompagnait au titre
du Comit6 Central.

Ce fut d'ailleurs pour lui et pour les diff6rents < professeurs ) gui servaient de policiers,
un 6tonnement de pouvoir discuter science, philosophie ou histoire avec un pr6tre. (Le niveau
intellectuel du pope est en g6n6ral bas.)

L'un d'entre eux, au terme d'une discussion sur la valeur de I'histoire, m'a d6clar6 aprds
m'avoir offert un vase : < Je'tiens i vous remercier parce que i'ai beaucoup appris A votre
contact )).

La technique communiste se d6veloppera sur deux fronts :

I . Une attaque g6n6ralis6e contre les cultes ;

2. Une lutte sourde contre toute formation ou toute manifestation d'essence religieuse.

r. 
- ATTAQUE OFFTCTELLE CONTRE LES CULTES

A - La situation religieuse.

A la veille des 6v6nements r6volutionnaires en 1948, la situation religieuse se pr6sentait
ainsi : (nous n'avons pas d'autres statistiques depuis lors)

Sur le plan numririque :

Catholiques rite latin
oriental

r6form6s
Orthodoxes
juifs

Un mot n6cessaire sur le rite oriental ou Uniate. ll a 6t6 cr66 au XVll" sidcle en Tran-
sylvanie par les Ha,bsbourg, Champions de I'Eglise romaine i I'Est de l'Europe, qui avaient amen6
par la force les Orthodoxes i reconnaitre I'autorit6 du Saint-Sidge, tout en leur permettant de
garder leur rite grec.

La m6me Dression fut exerc6e en Galicie orientale et en Ruth6nie.

Sur Ie plan moral :

En Roumanie, comme dans la plupart des pays de I'Est, la situation mat6rielle des diver-
ses 6glises 6tait florissante 

- ce qui les distinguait du peuple maintenu dans un 6tat sous-
d6velopp6.

Le Roi Michel pouvait compter sur la collaboration des clerg6s qui constituaient une des
forces de soutien pour le pouvoir politique.

L'intelligentzia 
- 

comme dans les autres classes 
- 

restait pauvre. La pens6e religieuse
manquait de th6ologiens et de philosophes.

B - La pers6cution l6gale.

Le Roi Michel est chass6 en d6cembre 1941 et remplac6 par un gouvernement socialo-
communiste. En 1949, les socialistes ir leur tour seront pratiquement 6limin6s et le pouvoir
entier tombe aux mains du Comit6 Central du P.C.

La pers6cution sera brutale jusqu'en 1954 et prendra i cette p6riode une orientation
nouvelle i cause de son 6chec relatif et de I'intervention de Khroutchev.

Voici la s6rie de lois anti-religieuses :

a) Fin 1941 suppression de toute la presse catholigue.
b) .luillet 1948, la Roumanie d6nonce le concordat conclu avec Rome le l0 mars 1927.

060 000
600 000

730 000
500 000
200 000
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c) Le 4 aoOt 1948 loi sur la r6glementation des cultes : il est interdit d'avoir des rela-
tions avec un centre 6tranger, sinon par I'interm6diaire du Ministre des Affaires 6trangdres.
Aucune juridiction 6trangdre n',est autoris6e sur le clerg6 roumain.

d) La constitution roumaine de I94B Grt.21l interdit i toute confession de mainte-
nir ou d'ouvrir des 6coles, ir I'exception des s6minaires. La loi du 3 ao0t I948 6tablit en cons6-
quence le monopole de l'enseignement, dissout lee congr6gations enseignantes etconfisque leurs
biens (art. 35). L'enseignement est laic.

e) Le Z0 Juillet 1949, un ddcret oblige tous les religieux i se rassembler dans le palais
archi6piscopal de Bucarest et celui d'Alba julia. Les religieuses sont assign6es i r6sidence dans
les monastdres de Radno, Ploesti, Timiscara. En I'espace de 20 jours, toutes les autres maisons
religieuses de Roumanie sont confisqu6es.

f) En 1950, le Nonce Apostolique Mgr C6rard O'Hara est contraint de quitter le pays
sous trois lours << C'est un espion travesti en Ev6que i Ia solde du capitalisme am6ricain >>.

Entre temps. le Gouvernement a d6mantel6 la hi6rarchie.

C - Le d6mantdtement de la hi6rarchie.
I ) Rite oriental.
Le lu'octobre 1948 i Clui (capitale de la Transylvanie) tous les pr6tres sont convoqu6s

pour les obliger ) passer du rite romain au rite orthodoxe. ll y eut une r6sistance i tous les
degr6s du clerg6. On ne put r6unir que 36 d6l6gu6s escort6s par la police.

Le 2T octobre Mgr l'Archev6que lon Suciu, de Blai, 6tait arr6t6.
Le 28 Mgr Valeriu Traien Frentiu (Orad6a),

Mgr Juliu Hossu (Cluj),
Mgr Alexandru Russi ( Lugoj ) ,

Mgr Basile Aftenie, Ev6que auxiliaire de Bucarest.

Trois d'entre eux sont morts en prison. Les autres sont en r6sidence surveill6e. J'ignore
ce que sont devenus les pr6tres. Les 69lises, les couvents, les propri6t6s des Uniates ont 6t6 soit
distribu6s aux Orthodoxes, soit absorb6s par I'Etat.
' C'est auiourd'hui une 69lise absolument morte, semble-t-il. J'ai trouv6 le nom et I'adresse
d'un pr6tre uniate i Bucarest. J'avoue n'avoir pas os6 prendre contact avec lui pour ne pas le
compromettre dangereusement.

2) Rite catholique.
ll y aurait ) cette heure 97 I pr6tres catholiques en Roumanie dont plus de 70 sont encore

en prison.
Les premidres arrestations datent de 1948.
En 1949 Mgr Aron Marton,6v6que d'Alba Julia et Mgr Durcovici,6v6que de lasi, sont

arr6t6s.
En I950, subissent le rn6me sort, l'archev6que de Bucarest Mgr Alexandru C6sar et l'6v6-

que de Statu Mare, Mgr lon Scheffer 
- 

puis le vicaire g6n6ral de lasi, Mgr Marcu Glaser, et
celui d'Alba Julia, Mgr Boga.

Enfin, le IB luillet de Ia m6me ann6e, Mgr Augustin Pacha,6v6que de Timiscara, A96
de 80 ans est emprisonn6.

Le Couvernement roumain vient depuis quelques mois de < sortiru Mg, Aron Marton.
On a pris pr6texte de son trop grand succds populaire prds des fiddles lors de ses tourn6es pasto-
rales, pour I'obliger i r6sidence surveill6e dans sa maison d'Alba Julia.

Le Ministre de l'lnt6rieur i qui j'ai demand6 de voir l'6v6que me I'a refus'6, sans expli-
cation.

Je sais que Mgr Ciovanelli, cur6 de Bucarest, n'a pas eu le droit de rendre visite A I'uni-
que 6v6que.

Trois autres 6v6ques, je crois, sont morts en prison.
Mais la lutte contre I'autorit6 religieuse s'est poursuivie de deux autres faEons : tenta-

tive de cr6ation d'une 6glise autoc6phale 
- 

lutte contre la reconstitution d'une autorit6 eccl6-
siastique nomm6e par Rome.

3) Tentative de cr6ation d'une 6glise aufoc6phale.
En 1949, quelques pr6tres catholiques tentent, sous l'impulsion du Gouvernement, la cr6a-

tion d'une 69lise autoc6phale, dans l'esprit du d6cret du 4 ao0t 1948. ll s'agit principalement
des abb6s Andr6 DESPINA - HERGHELEGIU - KREIS.
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ll y eut, ) I'appel du Saint-Synode, << supr6me autorit6 de I'Eglise dissidente roumaine >,
le 28 t|vrier 195O, un appel lanc6 au clergl et aux fiddles pour la constitution d'une Ligue de
la Paix. Le 2l avril 1950, a Targu-Mures, un congrds est organis6 pour signer l'appel de Stockholm

- 
porter ) la t6te de I'Eglise catholique roumaine le Pdre Andr6 Agotha 

- et constituer un
< Comit6 Catholique d'Action > charg6 de la propagande pour la Paix et la rupture avec Rome.

Le Pdre Agotha fut excommuni6 en 1950. C'est lui, je pense, qui s'est suicid6 en ao0t
dern i er.

Mgr Giovanelli, l'actuel cur6 de Bucarest, a certainement suivi cette m6me voie du
schisme. Il se fit 6lire 

- 
A sa sortie de prison, en 1952 

- 
administrateur par le chapitre

r6duit i deux chanoines. ll fut excommuni6 par Rome 
- 

l'spp;|1 par la radio et donna sa d6mis-
sion devant les fiddles le dimanche suivant, en faisant acte d'ob6issance au Saint-Sidge. ll dit
avoir 6t6 relev6 de cette sanction. Mais le doute plane encore dans le clerg6 et chez les fid6les
sur la fid6lit6 de ce pr6tre.

On trouve de nombreux attach6s d'ambassade qui refusent d'assister aux Offices c6l6-
br6s par Mgr Giovanelli, et ceci sous la pression d'un attach6 italien qui d6clare tenir de Rome
le maintien de l'excommunication du cur6 de Bucarest.

L'ensemble du clerg6 a r6sist6 aux invitations officielles. ll ne semble pas que le dan-
ger du schisme ait 6t6 s6rieux. ll est aujourd'hui nul.

Cependant on se demande si le d6l6gu6 du clerg6 i la Grande Assembl6e Nationale, Ie

pr6lat, Mgr Pop d'Orad6a est vraiment, comme il le d6clare, autoris6 par Rome i si6ger et i
collaborer avec le r6gime.

4l Suppression de toute autorit6 l6gitime.
Le Couvernement roumain dans I'impossibilit6 de cr6er une Eglise i sa d6votion, va d6ca-

piter la hi6rarchie catholique.
En 1949, Mgr C6sar, archevOque de Bucarest, est contraint de d6missionner.
Mgr Durcovici, 6v6que de lasi lui succdde comme administrateur apostolique. ll est mis

en prison au bout de quelques mois.
Rome demende A l'archev6que d,e revenir sur sa d6cision et de reprendre le poste. ll

accepte et est rnis en prison quelques mois aprds. :

Le pr6tre Schubert devient i son tour administrateur... ll est en prison six mois aprds.

Son successeur, l'abb6 Menghds, exerce pendant un an son autorit6 et va en prison 
-Au pr6alable, il aurait d6sign6 le cu16 de Bucarest, Giovanelli,. comme vicaire g6n6ral, alors que

ce dernier sortait de prison aprds son retour ) la discipline de Rome,

Le m6me administrateur Menghds aurait d6sign6 un successeur que je connais et que je
n'ose nommer car il agirait en secret.

En bref, dans I'Eglise de Roumanie, on ignore quelle est la v6ritable autorit6 canonique.

Bien plus, l'6v6que d'Alba Julia met en doute la d6signation. de .vicaire g6n6ral, Mgr Cio-
vanelli et refuse d'ordonner les s6minaristes de Bucarest dont les !ettres testimoniales sont
sign6es de lui.

C'est un probldme que Rome devrait r6soudre.

Pour I'instant, les pr6tres se conforment aux seules rdgles du code canonique. .le dois
dire que Mgr Ciovanelli m'a paru_trds pieux, trds. romain. Sa pr6sence officielle, en soutane de
pr6lat, au Sanquet officiel du 50S anniversaire de Bucarest, entre le pope et le rabbin, avait
tout de m6me valeur d'6tonnement.

5) Tentative de nationalisation de l'6glise orthodoxe.
Le communisme roumain va tenter de coloniser l'69lise orthodoxe dont l'influence est

consid6rable.
L'exp6rience roumaine est men6e en ce domaine par les pays de l'Est.

ll y eut de multiples 6purations dans le haut et le bas clerg6. Le nouveau patriarche,
nomm5 pir le gouvernement, Julien Marina, que nous avons rencontr6 au ba.nqu_et du 500'anni-
versaire'de Bucirest, a manifest6 son d6sir d'aider le r6gime communiste. ll a fait de fr6quents
voyages ) Moscou et r6ve avec le patriarche de cette ville de cr6er une troisidme Rome reli-
gieuse.

Dans tous les pays de l'Est, ir partir de la Russie, 1954 marque un tournant dans.la per-

s6cution des Eglises. kftnOUfCUEV donne I'ordre d'6tre plus lib6ral en dpparence ,et de lais-
ser la religion mourir d'elle-m6me.
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vASSlLlKl nous traduisait cette poritique en ces termes :On risque de casser la corde quand'on tire-iur I'arbre... Mieux vaut creuser toutautour. r>

Comment creuse-t-on ?

Je signale simplement ce que j'ai constat6 dans le seul domaine de l'6glise catholique.
II. _ LUTTE SOURDE CONTRE L'EGLISE ROMAINE

a) Limitation tris 6troite de l,apostotat.
Le pr6tre est.ir la charge du Gouvernement qui lui verse 450 leis par mois (c,est unemesure qui d6coule de la conception unitaire du pouvoir). ll vivraii a""r fJ iisdre, s'il n,6taitaid6 par les fiddles -: 9e qui dbuble son revenu. bn n" lri laisse --'r""f ;r,;;rion < l6gitim6e >par une fid6lit6 au r6gime'(c'est le cas ig vgr ciovanelli).. 

-.qr'rn" 
p;dc;-6troit; dr;;;-.;.Les couvents et les presbytdres sont habit6r "p"ia"r r"-ilt"r. G: ;;;;i-"rg" 

"'., 
,., policier.

L'Etat reconnait au pr6tre le droit de circuler librement et d'exercer son action A l,int6-rieur de I'69lise.
Mais s'il s'a^rr6te dans la rue pour parter i des civils, on interroge ceux-ci suivant les tra-ditions policidres. Aussi la ptupart vivent en civil pour une meilleure iiU"rtE.

. Dans l'6glise, on lui fait une obligation de ne iamais sortir de son dogme ou de samorale' La moindre allusion i incidenc,e f,olitique est- sanctionn6e par un emprisonnement. lldoit traiter en sermon des sujets sociaux vus sous I'angle gouvernemental (alcoolisme).
On l'6pie dans ses cat6chismes. ll m'a 6t6 affirm6 ique des micros 6taient install6s jus-que dans les confessionnaux, ce gui explique l'rriesi"tion a1* X"it".i;";;Gr", heures aprdsleur confession.

Le clerg6 continue cependant son recrutement. Au s6minaire de Bucarest, on compte unecentaine de s6minaristes, petits 
-e^t-grands. 

Le.sup6rieur reEoit I 2oo l;;;;. mois. Certainsprofesseurs I 000. 'Des lecteurs B0o] Mais quelqr"i 
^ qri ne do.neni i", satisfaction aur6gime ne touchent rien. R6c-emment, le sui6riJrr"?tZ p-riv6 de son traitement car un exami-nateur est venu contr6ler la formation civique des s6minaristes et I'a trouv6 insuffistante. Uns6minariste, qui dans un exercice de sermon, avait d6velopp6 la ne.eir;ie de Ia libert6 pourI'Eglise a.6t6 emprisonn6- ll semble qu'i I'heurl "it,1"lii cette formatit,..'-cirique consiste enune simple lecture de la presse gouvernementale 

- 
ostensibl;;";i; i;';l"rje'a" tous ages estcontre le r6gime.

< Pourrez-vous tenir 7 > ai-ie demand6 i un pr6tre 
- 

<< Oui, sorement )) - 
( Et quandl'6v6que.d'Alba lulia sera mort, qui donnera les ordres ? > - ,, c;;i ;'";l;;; notre affaire. Caregarde le Bon Dieu. > 'r eJr Pqr

ll est certain que le catholicisme roumain semble trds vivant. Ceux qui pratiquent ob6is-sent non plus i une habitude mais i une conviction. L'ennui que j'ai .onit"ie, ;'.;i d; ;+l;;-sent iusque dans les sacristies des < mo.utons > qui critiquent ouvertement les communistespour provoquer des r6actions que la police connaitra.
b) Suppression de toute imprimerie retigieuse.
L'un des aspects redoutables de. la pers6cution, c'est l'interdiction d,imprimer toutefeuille ou tout livre.qui servirait ) la v.ie r."iigi"rr". rl'.', a plus depuis bient6t 20 ans d,6di-tions de missel 

- de cat6chismes 
- de livris Je th6ologie 

- de Bibles.
Quand on demande d un pr6tre ce qui lui ferait plaisir, il r6clame un nouvet ouvragede th6ologie, ou une traduction rScente des Ecritur"i--'- ''
c) Encadrement de la feunesse.
Bucarest, comme toutes les moindres cit6s de Roumanie, fourmillent de gosses cravat6sde rouge, garQons et filles. Ce sont les. pionnie.s qui- ieioivent une eJrcrtion communiste,deviennent les d6nonciateurs des adversairLs-J, ielii", -t-" s'ils appartiennent a leur famille.

- Pour les emp6cher de recevoir une formation religieu.se oy {g participer aux offices, lespionniers organisent aux..heures importantes (Nuit de tioet-", de p6qles-J-iratin6es du diman_che) des rendez-vous officiels.
En outre, des adolescents commu.ni-stqs prennent les noms de ceux qui entrent aux coursde cat6chisme. lls seront dans- l'impossibilit6 i'".i"a"i d-ri primaire au seJondaire ou au sup6-rieur' L'accds aux divers degr6s d'enseignement est conditionn6 par l'acceptation int6grale dur6gime et de son esprit.
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Cependant, dans les familles, la formation chr6tienne continue. On est 6tonn6 de l'atta-
chement des plus mis6reux A leur ic6ne. L'impression, c'est qu'il y a beaucoup moins d'enfants
ir l'6glise certes, mais, une fois lib6r6s des servi tudes, les adultes qui ont sauvegard6 leur foi,
s'instruisent dans les cat6chis,mes qui leur sont r6serv6s.

Deux fait_s cit6s entre plusieurs. Une 6tudiante a 6t6 renvoy6e de la Facult6 parce gu'elle
portait une croiffau cou (on ne voit jamais plus d'objet religieux sur les personnes).

Un 6tudiant en m6decine de 4' ann6e a 6t6 mis hors de l'Universit6 parce qu'il affirmait
croire en Dieu.

Cependant, on trouve de temps en temps des calvaires - une croix juch6e sur un haut
sommet 

- 
des tableaux religieux dans les mus6es. - 

L'asphyxie n'est pas compldte.

Est-ce une ouverture ?

Mg, Ciovanelli m'a fait savoir que t'6v6que de Panama avait d6cid6 d'adopter l'69lise de
Bucarest. ll verse les dollars au secr6taire g6nflral du d6partement des cultes gui les transforme
en leis. Mgr Ciovanelli veut en profiter pour mettre_des vitraux dans sa cath6drale. ll m'a pri6
de le rhettre en rapport.avec urn maitre-verrier de Chartres.

Je crois quril serait utile de savoir, par l'ambassade de Roumanie, si cette forme de
g6n6rosit6 est accept6e du gouvernement roumain. Nous pourrions aider consid6rablement nos
frdres catholiques mais rien ne saurait parvenir sinon par le canal officiel.

A ce propos, i'ai constat6 que la cathddrale est en r6paration. L'Etat verse une petite sub-
vention. - 

Mais avant d'employer les fonds venus surtout de la g6n6rosit6 Ces fiddles, il faut
attendre pendant des mois l'autorisation d'employer une peinture i I'huile,.de r6parer les boise-
ries, etc...

CONCLUSION.
It-" l,rtt6 brutale du communisme contre I'Eglise a 6chou6. 1954 marque un tournant lib6-

ra[,dariS-to=uies les d6moEraties popqlaires. Le-Gouvernement en Roumanje comrr\€ dans les autrgs
a}#+l#riqi-rt-aff*Grlffii#.ri+66ise orth€doxe; tb pas Entrain6 hes-cain-6fnryp!'d-n1-'re
schisme. Le clerg6 m6rite notre admiration. ll 6tait p!us pieux et mieux form6 intellectuelle-
ment que tes pofles. ll a beaucoup souffert et vit pauvrement. llest en mesured'assurer la per-
manence du sacr6 et son rayonnement est important.

S. E. Mgr Koenig, cardinal archev6que de Vienne, me disait _qu'on constate une m6me
intensit6 de viJchr6tienne en'Hongrie, en Pologne, en Russie m6me. Il aioutait : << I'autre forme
de r6action contre le communisme est h6las, chez beaucoup de jeunes, I'immoralit6 >.

C'est- la conclusion qui s'impose au terme de notre voyage, dans ce domaine de notre
observation. Le communisme offre i I'esprit de ses professeurs et de ses 6tudiants le credo
marxiste - et au peuple un scientisme primaire.

ll l'appuie par.une 6ducation d0ment contr6l6e et austdre, par la menace de I'exclusion
ou de la prison.

Mais la pr6sence de I'Eglise, I'instinct religieux du peuple, le travail de.la.gr6ce qui,fleu-
rit ) travers tant de martyrs, finissent par 6tablir Ie vide intellectuel et moral du mat6rialisme
officiel 

- 
et le besoin de Dieu.

On ne voit h6las ! aucun moyen de tendre la main i nos frdres condamn6s au silence et
6cart6s de Rome.

Le voyage que nous avons {ait - 
les contacts pris 

- 
ont ouvert un instant une fen6tre.

lls pensent,que Ia guerre est h6las ! le seul moyen de terrasser le r6gime...

ll tombera seul car il 6voluera n6cessairement.., et 85 t/"du peuple lui est foncidrement
oppos6.

La Roumanie, terre oi la forme la plus sacr6e de la libert6 est soumise i pers6cution
depuis dix ans...

Seules ta pridre et I'amiti6 peuvent franchir les frontidres.

Abb6 H. LAUDRIN,
d6put6 du Morbihan.
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Ilurnerosi srresti in Romoariee
trcr i fruffisisncrri degli lnterni

Dietro Fiagamenta di, la,ute
l'Occidente o a,dd,irittura

sottlrle, gli, arreslali, yil,rt.tciauano ui,sti per
atttor'izznzioni all' csp*lrio Perrna,nentl t

:orrt.;pt.tt.Lcnt c i I ll_ilgua, francese, t,edesca p i:'r- I rllr,ciatrti Ia librraz-on,, ,r,
Vienna, 2 al)rrle isie.'e. In com'pagnia della rrto-l,i,.c .'r'illo;i .e poeti ur :i .

un grosso ,sca:ri,atc ii"n.ili*, cgii si era rccato }::'irna ,i lre'i Tlbor Dery ^e cyta il.,'
segnaJabo da Buca:'c-.r. Al IrIl- ];1l191pest ,9 pgt -a 

Prqrq c ; l a\ f iluta nc'l quadl'o d: .'r,
niqrpIn dell'Tnteril.. r.r:,,^nrila scuSA oI lncassare i o1i'ii.ll ,atttl,.lsrla genet'a1e. trr, soL,,,i,niiid-- OJil.inl"ii,. 

-.ii,,,"ir.tl3 scrlsa cli.incassare i riii'iiti raurr,.is'ia genelale, hx sor,,,t:
j sono itati op€r'ali- i:r - . -.. 1'll rutole Aveva qulnci: ta:- IneaLr, uhc: < Queslo O?sl , r, .:

lii6.iri:tir*J.ii".dsi ;1";;"j sjunto.ta ce,ynani6"-orielrnr.loiiii,,-o"cominista d.i Bt,t,,,
,prerrde a Vienna- durnerosi]1.-,9? ,]t 5erllno, passando ;t'ollPne/.. con il qua.l.e si decii" "

(Dal nostro conispallrlente,r Jlirgu6, francese, iedesca s itr-

irresii Ji aui' runzionarl";; I l:lJa ^,1*.1^9r!fl

., I :.'^o- ff I .l :-' " 
.'1. gli,g 11, 

den qe I iiii? ",;;

atnnistiare, assieme cL grat,a.
s: I ;'1,/c,; i e poeti innocentt, utt

fusalche ysvi s'propri criminali e.i

stiene che, malgraCo le reite-

^f bierro oasali;d"- di-'iiuiiilll:-lT-"o-g3q-u"" vivl.ssima.1t.fli?inti supe.rio.ri_delta lami-
,tsomm€ gti ar.resrari ,l1u'r?ir'IIHggry*+s+gft-e--qe-18--qif*ls-Ziitd'-eotizia "traio:i notr t-lvano.aiiitrieaent,iaitioucia.I@d'otlutoalL'iniziatiuadelPctt
! l resotiri paisapor:ti *" ir vi: l Hr::1+ffi-]>f19-]r'q. 9'|:1 9^{ub wngtrcr e se->. Hauser .so -

llper. tut.i-.r,:: o aociiii[t::- 
---- roella r)2r1..a ). .r.trate pro[rste.e p:.eghje-.e. 1]

il kXTj,y,T;i"tr*;ii'#i;^i,,t l 
p*."6r.ju,flAl,Li,,m 

l fif,l,'"n::lll; lll jl"-fi
:l:.;;-;:;.1;.crrple .oi citil- lilxTi:X'01""il, 'l.tii"',l,?!*j l;;iJ;.:i+J*,e degri scirir,rr:,
_:x.;:::it.1 .'. r :,..:--'o .:r r; :.,-l:i .t: :.:: .ui-Errciap.:- i a_,_,-" " 

I, 1()tr) BI.ij\\B;, i.a l1j..:..^-. a :.'rgrl-;-'-=!-(.'lVien::' ;::s::--jf a:::...','i:'sir-- -

scopsrlo lo scar-rdaio (e cio
sai€bbe avl,enulo qualche
giolng Ia, ha posto iinrn:-
diatame nte in mor.irnento iur-
te le lei-c d€ll apparato sia.'uaie
onde b.loccr: r l rriie, jrrle e:u;-

. trr'azione . abu.ir r r.d e liu-
tscita a CCnr'.n:r:i ar.che lA
I polizi:t unslrcr".c. che Uorr-
Itlolla !l r.uusito. a collabo-
ifal'e. Al.a sta.z:onc o; co'rIiri',
idi H..e1'es^1':ir)o'rt, fl,a I Un-
' ghelir e 1 .{u ,.1:a. ult 1 "ctjo
I clre t t'asr:ot [:r'a t)n -o.: r{l)po di
lciiladini l'.r:nerrl. e sii c fer-
lmato uurlchP cjr'r'no til dopo
lche 1a polizir rnai:a"a a.:va
lgiA autolizza:n il r:ssrggio in

, -4.ust:'ia dei r -a:g:atori.
I- :i'rnO S- ':a s.'.a n:PSSO in

rto:o a avei.a, r.aggiunto la
--::t: cr: ila Cortind di f errtt',:--; .: ..ola ad un tle cir_l;-

... _ I I _
'G*: rr! rllft=* , ..-

i

F:i : :--:::-:'ra:i :he :itl- i

.- -.:.-::'.'..;* , -:-^.:.- 
=.a,.ol:iU.:':: ., ;;;-:,,1r.. 1'O :.-l.d^!'r^ 1r1.,!r.ri -.- I

I g\r.r.. -11u.r-!l u1 yl:uLt I'.-l
I solar * .' Ii:urq 1o siritioln :'rr- I

I irtetrr, Pe1;'n I^rTrijir-u.-arrLnlcl
I d) urt fan:o-.o 1jh:'p. J s',,ir:tilldt lamhlto,, tradorbo anuirr irL I

\,-

r-: --'.ttr*lj : = -

.i , ',.- .:a ri l-
I :.'l: raitie d. Pet ugicL 5i i
I c,i.":c;o ,e-i L.l aL.Jen;-
ittenlo ecceai.onale : .LLltft

bi.ntb t. tt t triice tt nc. Git t.lia,na
Qtl,rLDiq ni. d.i T,adi.. lLq. doto
allo, lute u,n tnn,.scltietLo. l*
ylal)o1t1\sl?t10. Duerp€ra e il
neailillo (tzella lato) god,o-

tiO ott:'t:iL SaZtLle, L eUen lO
. 'L't"t ' .,. tl: t,' i,
qutinto ali'atio dcl. crttu:l-
l,iTttCn'o. 96t,,^ J,.-1.1,,,1,1i-
fernt"alo i. elini.r:i ehe !.'horL-
no Di.si,tata. In hantbiw, non
dttett(l, r0qA:ttilL,t l,: t:!l I jlt L-
lo. ll p'.rl7 r n.! t)i\1.b,_, ..a-
rebbe un giaoana di u€,t-ti

t . :.

anti, attual.nt entc ltii i t it r r
t:l CAli rli gt17i.p6. I.,ri ltrt lr;-iit:1fl ttutt itq i(;;t:a, t-'1...
l.irrLe il lt.anit, trLa si r/.r.,-(tt? eqli g1.;rebbe giit Jr.irtiirt
ir1Ll proil?.fs5r1 tJ i,,111_.i |:,,
il.ttt. pcy le .l.o:.2:,:. \ljt n. pqt t )

;r e tqssuria l.u tlitpetl.;t (l.r1ll t:)

ar di ntu' tcr (|to c € 5 a 7 t o.

U

ci ,l* ,'{ 'r***lL "r*-
.! {,

Q - 6.a
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UN TESTO ANONIMO DEL '3OO

*

[nuda della 0romfissiono
Planga Ia terra, planga"lo mare,
planga Io pesce che sa notare,
plangan le bestie nel pascolare,
plangan l'aucelli nel lor volare;

Plangano fiumi e rigarelli,
plangano pietre et arwoscelli;
tutti facciamo planti novelli,
ed io dolente plu che chivelli!

P1anga 1o sole, planga la luna,
planga planet4 orrnenessuna,
l'aire e 1o foeo cum faccia biuna
siano a lo planto che s'araduna;

PJanga -lo bene, planga 1o male,
planga la, gente tutta ad ugualei
mort'Gr 1o rege eelestiale
e no de morte sua naturale

Mort'd Io lume e 1o splendore,
mortld la manna del gran dulciore
d'ambra e moscato mort'E I'odore.
de neve e rose mort'd '1 eolore;

Mort'6 Io bello a remirare,
mort'ir l'oglioso ad odorare,
dolce ad audire et a saporare
suavetoso ad abbracciarL!

O'sb l'apostoli poverilli
che Cristo amava pit che chivelli
so desperati li tapinelli,
tristi ed afflitti in loro mantelli.

Como filioli Cristo li amava,

Eugenlo Dragutescu: verrerdl santo ad Asslsi. (La pagina 6 E interamente r

AI]ER1rXS1rtr ]LD]t ]I]E]ER.N ]E
*

il saero in H
e la sua manrma raecopandava;
ehe l'ho perduto morto lo grava *..rL r.rs lrclu{uv rtlvluu ru E{atva Il6 ftA'.F -hr-r -,Ll-r--.-^:..--- ll
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SUGGE,RIMENTI E CONTESSIONI
*

Teatro senna fronliere
*

di IrIDG0 I,'ABBRI
II nostro Direttore ha

dettato per la rieista
" PremiEres > dell'Istituto
I nternaziorurle del T eatro

- il quale l'ha difiuso in
lingua. francese, inglese,
tedesca b spagnola - l' ar-
ticolo che-oii sotto Pub'
b tic hi amo in originale,

Sono innanzitullo i temi'
propri di un autore che
danno aue sne corrr-m'edie
una piit o meno vasta
risona:rza internazionale,
vale a dire una maggiore
o minore traducibilitd. Se
untelnaowproblema
interessa il Pub'blico di
molti paesi, state Pur certi
che gli a,Itri prob&emi di
fortno inerenti alla raP-
presentazione passano in
seconda linea e possono
essere riso'lti con relativa
faciliti: parlo dei Proble-
mi dri trad,uaione e.dri mres-

sinscena. A,rrivo perfino a
dire che se il motivo is,pi-
ratore di un iavoro d dav-
vero universale, quel lavo-
ro non solo sopporta ogni
buona trad,uzione in una
qua,lungue J.ingua diversa
d a I l' originaria, ma pud
oerfino venire arricchito da
quest'opera di trasPosizio-
ne tringuistica. tr.o stesso
per quanto riguarda la
realizzazione scenica.

Ogni autore, si sa, scri-
vendo e immaginando Piir
o rneno plasticamente la
rappresentazione soenica
di guanto scrive, fa un
po', scena per scena, atto
'per atto, ;l.a regia del pro-
prio lavoro, r. di tuesta

sono, in generale, amanti
di forme nuove, amanti di
un teatro fisicizzato, in al-
tre parole del teatro per
il teatro, cosi come sono
astrattisti in ,pittura e do-
decafomci in musica, Non
credo perd che i giovani
siano i responsabili di
questo smarirnento: ne so-
no so,ltanto le vittim,e. Chi
d arrivato a una s,pecie di
nichilismo morale e socia-
le sono stati i nostri pa-
dri: e oggi se ne seontano
tre conse'guenze rifugiando-
si nel gioco delle forme,
gioco che non ha mai si-
gnrifioato nient'e di vera,men-
te s,otlido e che ha caratte-
rizzato s,empre i periodi
di transizione, Anche un
autor'e impegnato come
Bre,cht - discutibile, ma
senza alcun dubbio imrpor-
tante - se da una parte
ha affrontato coraggiosa-
mente e a viso aperto nrol-
ti 'irnportanti prob.lernri
della nostra epoca, non ha
saputo resistere alle ten-
tazioni del linguaggio let-
terario, per cui. convinto
di battersi per un teatro
po,polare, d,estinato alJe
masse, non si aecorgeva di
realizzare invece un tea-
tro che solo le elassi bor-
ghesi e colte capiscono e
apprczznno. Un noto corn'
plesso teatrale italiano ehe
ha dediaato mol.t,e delle
sue energis alla dir,"uLga-
zione dell'opera di Brecht
in-Ita,l,ia, dovette rendersi
contr, durante una serie di
";;6-,,'.-qp;f I7rr,ni rles! inato

eerta noia a mano a mano
che il dramma.si svolgeva.
Brecht, del resto, d I'esem-
pio forse pi& significativo
de,l dissidio di una gene-
razione tr etteraria cresciuta
nel culto delle forme che
si e fatta generosa violen-
za per sacrificare le for-
m,e ai problemi, rimanen-
do, purtroppo, a tnezza
strada; finendo ciod per
scontentare e popolo e
borghesia.

I gionani per veder chia-
ro avrebbero bisogno di
maestri, ma i due, illustri,
che dominano ancora il
panorarna del teatro mo-
derno sono Pirandello e
Brecht, e nessdno dei due
d apportatore di speranza
e di certezza.

Mi hanno ehiesto mo'lte
volte e in molti paesi ill
perchd della mia propen-
sions psy i processi. Per-
che. nello stato di inquie-
tudine e di confusione in
cui viviamo, mi d s,embra-
to necessario fare innan-
zitutto un atto di lealtA
verso i miei ascoltatori;
dichiarare ciod, esplicita-
mente, che i .miei drammi
erano dei veri e propri
processi, delle vere e pro-
prie inchieste su questa o
quella situazione, su que-
sta o queIIa condizione
spirituale" Il pubblico me
ne d stato grato. Una !qe-
na pa,rte del rnio successo
dipend,e, eredo, da questo
gesto di lealtA ehe ha aiu-
tato non poco a stabilire
rrn dialngo da pai.; a pari.
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