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Souvenirs

marquants

de 190B e L984.

D6dicace.
Je d6die ces souvenirs
i
de Suisse en Roumanie.

pi. Andrd Parodi,

3ncien

arnbassadeur

Assumant le risque dravoir
roudes ennuis avec fes autorit€s
maines, M. Andr6 Parodi qui dirigeait
i lt6poque Ia mission
diplomatique
ma mEre adcptive
suisse en Roumanie 3 fait
scrtir
du domicile
obligatoire
qui lui
avait 6t€ assign€ dans un vi1jamais pu le quitlage des environs
Elle rrraurait
de Bucarest.
probqblenrent morte de
ter par ses propres rnoyens et y serait
faim et de froid
comme fut le sort de mon pBre.
i,l. Parodi 1ui a donn6 asile
jusqute
lranbassade
ce qutil

dans un des immeubles d6pendant de
ait pu assuxex son rspatriement.

jamais r6ussi
pas 6t6 en Suisse, je nraurais
5i ma mBre nravait
p
a
s
a y venir moi-mGme et si M. Parodi ne mrsvait
encourag€, ces
probablement jam3is €te 6crits.
souvenirs"n I auraient
Je tiens
i ma cousine
aussi e exprimer toute ma reconnaissance
M-elle
Ida Eg1i, dont Ia critique
avis6e mfa 6t€ de la plus
grande utiLit6.
Dan M.BrEtianu,
Zlirich 1984.
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P16face

et

notes

Je ne suis qurun
je prie ceux qui
tre d I indulgence,

biographiqueso
conteur et pas un 6crivain,
aussi
liront
ces souvenirs
de faj-re mon-

je suis venu avec
N6 le 15 avril
1908 a Bucarest,
mon pBre en Suisse , i Geniver Bn f910.
En octobre 1915 j'.i
6#
inscrit
e La Vitla
Saint
Jean, section
frangaise
du Lyc6e Cantonal 5t.Michel
jusquren 1924,
de Fribourg.
Jty suis rest6 interne
quand jtai
pass6 mon baccalau16at
de philosophie
devant la facul-t6 de Besangon.
Rentr6 en Roumanie, jtai
pris ma licence
en droit
jtai
en 1927. AprDs mon service militaire,
6te Engag6 a 1a SociStd Anonyme Roumaine des T€1€phones
appartenant
a 1f I.T.T.,
6te n6pu16rr en
dtoi jtai
1946 par 1e rEgime communiste impos€ e la Roumanie
par les soviets.
Mon ordre de licenciement
a 6te
sign6 personnel-lement par 1e ministre
des communications,
Teohari Georgescu.
Jfai
travaill€,
ensuite pour lrAide
catholique
am€ricaine
et le 31 mars 1948 je fus arr6t6
et conpour haute trahidamn6 a 15 ans de travaux forc6s
son. Jr3v3is
col1abo16 avec un ami, Georges Manu,
t'DerriDre Ie rideau de f errt,
a un livre
intitulE
prouvE, sur la base de documents irr6ol il
6tait
futables,
que jusquren
1946 les xusses avaient
ttp16lev6il 1.200.000.000
dollars
au lieu
des 300
pr6vus par Lraccord dfarnistice
millions
de 1944.
Le livre
avait
d6plu aux russes.
je fus
AprBsltexpiration
de mes 15 ans de prison,
transf616
en avril
1953 en domicile
obligatoire
i
Viigoara,
district
de IaIomita,
oD je suis rest6
jusqu I en juillet
1955.
Revenu a Bucarestl
iI mt6 fa1lur
I
venir
a rejoindre
ma mire sdoptive
18 ao0t 1973.

ans pour Fari Zijrich,
le

I1 r6sulte
de ce qui pr6cEde que je ne peux poss6der qurune culture
trDs modeste et que par cons6quent le r6cit
de mes souvenirs
ne peut avoix aucune p16tention
pourlitteraire.
Je les ai €crits
tant,
vu que les 6vinements que jtai
v6cus font
partie
int€grante
de lrhistoire
de la Roumanie.
Drgutre part,
if
que les exp6rienserait
i d6sirer
faites
ces que jt.i
soient 6vit6es
a d t autres 96n6 rations .
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de j eunesse sont 1i6s i ma
Fies plus aq16ables souvenirs
et i mon sEjour en Suisse, jusquren 1924.
vie b" coliBge
La Vil1a

5t.

Jean.

6tE interne
depuis octoCtest le nom du collBge oi jt"i
par la
octobre 1924. II a 6t6 construit
bre 1915 jusquti
chass6s de France sous 1es
Eong16gation des Marianistes,
1es avait
lois
de Combes, en 1903. La vi.lle de Fribourg
et avait
trouv6 1a formule trEs g6'n1reuse et
eccueillis
de nommer
hospitalit6
suisse,
digne de 1a traditionnelLe
1e collEge
1a Section Frangaise du Lyc6e Cantonal 5t.flichel.
6tait
celui
du 1yc6e franEais'
aLe programme analytique
et les examens de baccavec en pJ-us un cours de religion
de France. Plus
devant 1es facultEs
Iau16at
se passaient
f rangais et catholiques,
quarts des 6.l-Eves 6taient
de trois
enfants
que leurs
qui voulaient
appartenant
a des familles
qufils
ne pouvaient
ch16tienne,
une 6ducation
reEoivent
plus obtenir
en France.
aucune
pass6s b;5t.Jean'
Pendant l-es huit
ans que jt-i
pression
nta jamais 6t6 exerc6e sur moi pour que je de6taient
drune 6'
Tous mes professeurs
vienne catholique.
e
ux posUn bon nombre drentre
exceptionnei-le.
rudition
o
u
deux docplusieurs
titres
s6dait
acad6miques, soit un
p
l
u
p
a
r
t
a
l
s
aciens.
6taient
des
et une l-icence. La
torats
l
r
A
I
I
e
magne
En 1914, quand l-a guerre entre 1a France et
p
r
c
l
f
e
s
s
e
u
!
s
s
t
e
n
gagErent
v
a
l
i
d
e
s
presque tous les
6c1ata,
p
d
r
i
r
e
n
t
sur le
n
a
m
b
r
e
d
r
e
n
t
r
e
e
u
x
Bon
comne volontaires.
p
o
r
t
e
u
r
s
p
l
u
s
haud
e
s
6
t
a
i
e
n
t
front.
Ceux qui revinrent
g
u
e
x
r
e
,
m
6c
r
o
i
x
d
e
l6gion
drhonneur,
tes d6corations,
I
i
n
v
a6
t
a
i
e
n
t
e
u
x
d
e
n
t
r
e
dai.Il-e militaire.
Que.Lques uns
p
Ere
1
e
p
r
o
f
e
s
s
e
u
r
d
e
r
h
6
t
o
r
i
q
u
e
,
lides.
Par exemple' mon
j
a
m
b
e
.
m
a
p
r
o
f
e
s
s
e
u
r
d
e
l
i
o
n
amput6 drune
Schmidt 6tait
m
r
6
m
a
l
h
e
u
x
e
u
s
e
m
e
n
t
1
e
n
o
m
d
o
n
t
de seconde,
th6matiques
p
a
r
a
l
y
s
6
,
b
r
a
s
chappep avait
un
rendus l la France par nodes services
fn reconnaissance
nous
vinrent
deux g6n6xaux frangais
tre corps professoral,
eux fut le g6n6ral Pau. Je ne
Lrun drentre
rendre visite.
plus du nom du second.
me rappelle
sont probablement
1i6s i ma vie de collEge
lles souvenirs
lyc6e qui ont 6,te
6
1
E
v
e
s
l
e
s
d
e
d
e
t
o
u
s
b
c
e
u
x
sembl3bles
nombre d I ann6es.
pendant un certain
internes
Je ntai
Das 6tA 1e ttrpe du bon 6IDve. Je travai-l-l-ais tout
fort
en lajuste
pour 6tre dans-la bonne moyenne. Jt6tais
en math€matiques.
mais faible
tin
et en langues:'6tranglres
6te
et jtPi
un bon joueur de foot-bal-l
En 6change jt€tais
au Stade I, 1; premiBre Squipe du coLlBge.
le capitiine
je dois mentionComme'souvenir ntarquant de cette p6riode,
jtni
pris
de fin dtann6e 1924, e laquefle
ner Ia retraite
Je d6cris
mon collBge,
c t 6 fi n i t i v e r n e n t
part,
avant de quitter
intitul6:
dans le chapitre
retraite
plus amplement cette
'rY a-t-i1
un hasard?'f
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revivre
Un souvenir du temps de mon co11Bge, que jtaime
en imagination
de la
est celui
avec le plus de plaisir,
cueillette
de mes premiers edelweiss.
lvles premiers

edelweiss.

en Roumanie, vu les conQuand je ne pouvais pas rentre!
ditions
cornme suite de la guer169nant en Europe Centrale
rEr je passais mes vacances chez une correspondante,
amie
de mes parents,
qui vivait
tmii Berne. ElIe stappelait
lie
Hodler-Bichsel.
Son mari 6tait
un parent du c6lEbre
peintre
suisse Ferdinand Hod.Ler. ltlsdameHodler e11e-mGme
6tait
peintre
6galement nombre de jolies
choet faissit
ses en rn6tal repouss6, en cuir ou en bois pyrcrgrav6.Quand
e11e ]e pouvait,
efle aimait
al1er i ta montagne, dans
lr0berland
pour y peindre ses tableaux.
Bernois,
que nous al.I3mbs a l.lijrren. J I avais envirsn
Ct est ainsi
9
anso ['ion 16ve 6tait
mais j t eus
de cueillir
des edelweiss,
beau fouiller
tous 1es recoins des envixons de N1[jrren, je
point.
nren trouvai
Aussi je d6cidai
une autre
dtutiliser
dans
tactique.
Les guides de 1a localit6
se 16unissaient
1e centre de Fiiirrenr pour y conversex et 6tre trouv6s
plus
par les amateurs drexcursions,
facilement
principalement
des anql-ais et des am6rica.ins.
des
Je me *r= i rider
autou! dreux, essayant dtattraper
pu avoir trait
qui auraient
bribes
de leurs
conversations,
aux edelweiss.
que frun dteux me rerilaxqua et me demanda pouxCrest ainsi
pxesque chaque jour eutour d t eux, Je
ouoi je tourniquais
jeului
I1 6tait
16pondis franchement et cela le fit
rire.
DEr costaud et symp3tique.
voulant
a tout un interrogatoire,
! Ui:rren.
avec qui j t6tais
plus son nom, baptisons
l-e rtHansrr.

I1 me soumit
j e venais et
Je ne sais

savoir

droL

par Ie fait
que je
I+ fut particuli.Brement
impressionn6
j
e
parlais
l-e frangais
connaissais
et ltanglais
et que
pour
bernois.
i1 manifesta
aussi le dialecte
de Itint6rEt
la peinture
I1 me prj-a de le mener i Itende M-me Hodler.
oD e1le faisait
du Mdnch et
droit
un tableau de ltEiger,
de 1a Jungfrau.
la r6gion
connaissait
I+ 6dmira son oeuvre et comme il
put donner i Fi-me Hodler
ciimme le f ond de sa poche, il
quelques indications
pr6cieuses,
La vieil-1e
dame en f ut enchant6e. PUis un j our i1 .lui derrPouvez-vous me p16ter Le gosse?
manda ) br0Ie pourpoint:
mraider ap
a
r
l
e
6
t
r
a
n
glres
et i1 pourrait
i1
des Iangues
que je
l
e
s
l
e
s
l
e
s
a
r
n
6
r
i
c
a
i
n
s
f ranEais,
et
vec
anglais
g
u
i
d
e
r
.
dais
de Hans, je me mis
demande inattendue
Entendant cette
et lrhgsitation
la surprise
dt6motion,
volant
trembler
peintes
de ma correspondante,
sur les traits

;
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pas ma mire et
M-me Hod1er objecta
qurelle
ntdtait
qurelle
6tait
responsabLe de mon sort,
mais devant
mon regard suppliant
eLl-e accepta de me confier
i
Hgns.
Je fis
avec lui
de magnifiques
excursions
dans les
environs
de Miirren, avec des groupes de jeunes frangaises,
ou am6ricaines.
anglaises
Jlr6tais choy6 par
tout l-e monde et recevais
une part de toutes 1es
bonnes choses que ces dames avaient
dans leurs
sacs.
Aussi je mracquittais
consciencieusement
de mon travail
drinterprBte.
Tout le monde 6tait
content
et
Hsns encaissait
de bons pourboires
en plus du tarif
de ses excursions.
Toutefois,
nous na vl.mes jamais
d I edelweiss
au cours de nos randonn6es et j t en fis
1a xemarque a Hans. Cel-ui-ci me rdpondit
en souriant
dravoir
de la patience.
pBU avant la fin
En effetr
de mes vacances, il
vint
chez M-me Hodler et la pria de me laisser
faire
une
ercursion
Le but devait
de 2 jours gVBC lui.
Etre
une cabane, situEe au pied du Silberhorn,
ol ses parents vivaient
en 6t6 poux garder les vaches drun
groupe drhabitants
de Lauterbrunnen.
M-ra HodIer accepta.
Ia date de notre randonn6e et ma dit
H6ns fixa
d I Atre pr6t au jour indiqu6
a 5 heures du matin.
I1 viendrait
me prendre de .La pension oi nous habitions.
Je
pr6parai
avec s&in mon aac de montagne, le bourrant
de tout ce que Jrimaginais
pouvoir me servir
et je
lrinstallai
bien en vue sux Ia table de ma chambre.
Hqns vLnt trBs ponctuellement.
mon sac,
Quand iI vit
il
me pria de le vider
poux voir ce que je voulais
prendre avec moi. IL ae mit a trier
le contenu, faisqnt deux tas sur ]a table,
peIfun grand, lrautre
p
r
i
t
f
i
n
i
,
p
e
t
i
t
tit.
i
l
e
0
t
l
e
il
tas drune
Quand
seufe main et le fourra
dans une des poches extSrieures de son sac qui Stait
immense et couvraj-t presque
toute 1a table.
m
e
Je
sentis
un peu penaud. Jfaurais
6tA si fier
de pouvoix marcher sac au dos i c6tg dtun
guide.
Nous partinnes et descendimes de MUrren ver6 Lauterbrunnen. HsDs habitait
avec sa famile
lrune des derniBres maisons de cette loca1it6.
5a femme nous rqttendait pour nous donner un bo1 de caf6 au lait
et de
grosseB tartines
de pain bis,
couvertes
drune couche
dpaisse de beurre et de confiture.
Puis Hans se dirigea vers lr6table
dtol il
revint
tirant
aprBs lui
une
be1le chivre.
Nous nous mimes en route dans la direction
du Trummelbach et apris avoir d6pass6 cette cascade nous obliquames vers la gauche poux commencex Itascension
drune
pente abrupte et rocheuse, Hans en t6te,
l-a chDtirant
VrBl moi derriBre.
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Au bout drenviron
une demi-heure de mont6e, Hans
srerrEta,
d6tacha la chBvre et mrattacha 3'=r-;1r_
c€r car la pente devenait
de prus en plus difficir-e.
Ngus dtions
trop loin de la maison pour que la chivre se mit i rebrousser
chemin et en effet
elle
continua
i nous or6c6der en broutant
de ci de le une
touffe
d I herbe.
I+ nous fallut
encore une bonne heure pour arriver
au haut de la pente rocheuse et nous entrimes dans
une for6t
celle-ci
de sapins;
sr6tendait
sur une ptofondeur drenviron
500 mBtres et couronnait
la vall6e
3 une a1titude
de prls de 2.500 m. Dans Ia f or3t,
Hqns me d6tacha. Quand nous en sortimes,
nous vimes
devant nous des coLlines
de piturages
verdoyants,
domin6s par une des cirnes bien connues de lt0berland Bernois,
la Jungfrau et par un pyramide de glace moins connue, 1e Silberhorn.
Nous montimes sur une de ces col-lines et de thrnous
vimes au loin
e environ 1r5 km, une cabane batie
sur
ttRegarderf me dit Hansr
la pente drune autre colline.
ttcfest 1a que ssnt mes parentsrr.
I1 mit ses mains en
entonnoir
et langa un puissant
appel iou16.
LrEcho
retransmit
I t appel par trois
fois
i intervalles
de
queJ-ques secondes, puis nous vimes une silhouette
de la cabane, suivie
sortir
drun gros chien.
Quelques secondes plus tard,
Ia r€ponse i notre appel
trCrest mon pirert dit Hans. Puis nous
nous parvint.
vimes fe gxos chien se l-ancer au galop dans netre
di rec tion .
Au bout de 4 e 5 minutes le chien arriva
chez naus
et saute de joie
sur Hans. Cf6tait
un magnifique
berger allemand.
PUis il
alla
renifler
1a chBvre et
enfin
il mthonora drun frEtillement
de la queue,
Environ 20 minutes plus tard nous arrivdmes E la
cgbane. La mire et 1e pBre de Hsns naus accueillirent
Ils Etaient
sur le seuil.
de solides
montagnards de prbs de 50 ans. Je fus pr6sent6 par Hans
comme son il jeune amifr ce qui provoqua un regard
6tonn6 des parents,
mais aucun commentaire.
Lg cabane comprenait deux chambres s6par6es pax un
couloir.
Dans Itune se trouvait
la cuisine,
Qui
t
a
f
o
i
s
m
a
n
ger et de chambre
servait
d
e
s
a
l
l
e
i
i
Dans ltautre,
i coucher des parents.
de larges lits
de planches,
recouverts
de mateLas constituaient
tout fr ameublement.
Hgns posa son sac sur une des tabLes et srassit
dans
un coin poux causer avec son ptre.
I1 avait
auparavant men6 la chivre
e 1t6tab1e.
La mlre sraffaira
devant le fourneau de cuisine
sur 1eque1 bouillait
une qrande marmite de soupe.
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Le pBre de Hans mit les couverts
et peu aprls nous
e0mes nos assiettes
remplies
d I une excellente
soupe
aux pommes de terre
et au poireau,
dans laquelle
avait
bouil-li
une grosse saucisse paysanne fum6e. Nsus
mangeimes drun bon appdtit
paur
en parlant
fort
les deux
Quand la mbre de HanB enleva les assiettes,
hornmes sortj.rent
leurs pipes et mirent leurs blagues
a tabac sur la table.
Le pbre de H6ns sernbla hdsiter
a bourrer
sa pipe, jusqufi
ca que Hans lui
offrit
de
son tabac; celui-ci
6tait
de quelques centimes plus
cher que celui
du pbre.
La mBre demanda si nous voulions
du caf6r cB qui bien
entendu fut accept6.
fut pos6e sur
Quand 1a cafetiBre
16 tab1e, fe pire demanda i Hans stil
voulsit
du kirsch.
Sur un signe de t6te affirmatif
de celui-ci,
il
alla
sortir
une bouteille
drune petite
armoire suspendue h
lfun des murs. Hslhs et le pEre eurent un verre i fiqueur pleinr
la mire un demi verre et a moi on me vexsa quelques gouttes dans mon caf6.
sfasseoir
a table avec nousr apris
Quand la mBre vint
q
ue nous e8mes bu nos cal
a
r
a
n
g
6
v
a
i
s
s
e
l
l
e
e
t
svoir
f6s1 Hsns ae leva et se dirigea
vars son rucksack.
Pendant tout 1e repas, les regards des deux parents
st6taient
dirig6s
vers le sac, mais aui maintes reprises
cun mot ntavait
6t6 6chang6.
Puis i}. se passa une scine qui mr6rnuss beaucoup. Hans
se mit i ddball-er le contenu de son sac et a chaque objet
on pouvait
.voir comment ses parents faisaient
un 16ger calcuJ- mentalr pour estimer le prix de l-rarticle.
Ce que sortit
Hans mf6pata, bas de l-aine, jaquettes
de laine,
tabac pour lenplre,
sucrel
sEvofl, tl-i6rpour
Ia mire. Cela nf en finissait
plus et les yeurx-i des parente sr6rrondissaient
de plus en plus drEtonnnement,
Qu6nd le sac fut \iid6, les parents demandirent e Hans
pu acheter tant de choses. Hans 16comment il
avait
pondit
e n s o u r i a n t : t t Ct e s t g r d c e a u s s i i m o n p e t i t
amirr.
Et ii- expliqua
les pourboires
g6,n6reux regus en reconnaissance de mes offices
drinterprite.
ttla chivre
Hfrns rdpondit
afaussi 7n demanda le pire.
firmativement.
Brusquement, jr6tais
devenu un personnage.
une seconde tasse de caf6 et cette fois-ci
na un verre entier
de kirsch.

Je regus
on me don-

Le lendemain de bonne heure H6ns me prit
et nous mont6mes vers un glacier
du Silberhorn.
i1 mrattacha
avec la corde de la chivre
et je le suivais;
une
distance
de 3 A 4 mDtres. I1 me rendit
attentif
aux
sons qurdmettait
1a neige g1ac6e sous nos pas et mrexpliqua
1a possibiLit6
drexistence
de crevasses dpns 1a
surface du gJ-acier.

Aprbs avoir travers€ cel-ui-ci,
nous atteignimes
une
p e n t e c o u v e r t e d f u n e h e r b e h a u t e d e p r B s d e 3 o c n l.
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Un ejetit sentier
dans lrherbe.
6serpentait
Jr6tais
tonn6 que Hans ne me d6tach6t pasr m6is je ne dis rien.
je
Je marchais en silence
Iui,
quand soudain,
derriEre
vis dans lrherbe
i ma droite,
vers la va116e, de magnifiques
edelweiss.
Je tirai
sur la corde et les montrai
[Bui,
a Hans. I1 me sourit
et me dit:
tu peux en cueillir
une douzaine. tl
qurun bond du sentier
mais a
Je ne fis
dans Itherbe,
je tombai sur le
mon d6sarroi
mes pieds glissErent,
dos et je filai
vers l-e bas de la pente sans pouvoir
mt3rrEter.
Ie bout de la corde, une
Quand jt"tteignis
secousse mrimmobilisa.
Hans, CeluiJe me remis debout tout oenaud et leqardai
ci sourit
puis me dit:rrRegarde
vers ie bastr. Je me trouvsis e 2 mBtres a peu prEs drun prdcipice
de 500 mEtres,
qui stteignait
Crest aLors
la va116e de Lauterbrunnen.
que mes jambes se mirent A trembler
et cela fit
rire
H6ns. Puis il me dit
:rfTu peux tirer
deux enseignements
de ta m6saventure.
Le premier crest euer lorsque
tu
veux descendre une pente, il vaut mieux mettre un pied
devant lrautre
et non pas sauter 1es deux pieds i la
fois.
oi poussent les
Le second, crest que souvent, li
edelweiss,
tu
Ia mort guette a deux pas. Maintenant,
peux cueillir
ta douzaine.rl
I1 me montra comment les presser dans un calepin entre
deux feuil.l-es de papier buvard, puis nous rentrimes 3
la cabane. 11 ne dit pas un mot de ma m6saventure a ses
pa renls.
en robe
Nous reE0mes un bon plat de pommes de terre
de chambre avec du saucisson et du fromage et puis nous
nous mimes en route pour rentrer
a Miirren.
je dus donner i mes camarades noeuf
Rentr6 au collEge,
fier
et je nrai
de mes douze edelweiss.
Jren 6tais
tris
qui avait
pr€c6d€ leur cueilrien racont6 de lrincident
1ette.
quand je fus mis en prison,
PrEs de trente
ans plus tardr
jravais
encore l-es trois
col16s sur
derniers
edelweiss,
et
une page drun album de photographies
de mon collige
de mes camarades.
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jusquren
De L924, ann6e de mon retour
de Suisse,
j
e
1941,
nrai pas de souvenirs
marquants I rel-ater.
pouvoir
Je crois
dire de moi, pour cette
p6riode'ce
que lron dit des peuples heureuxr eurils
nront pas
drhistoire.
Jr ai joui drune vie ag16able, pratiquant
passablement de sport et mon travaila la 5oci6t€
des
T616phones, bien qurardu,
6tait
int6!essant.
Je me suis mari6 deux fois
et de mon second mariage
j t ai eu deux f il-.1-es, M3rie-Emmanuelle
(M3no1a) et AIine.
Je peux donc passer
lL'a r6bellion
palais
de la

directement

e f941.

des 169ionnaires
en j anvier
5oci6t6
des T6l6phones.

1941,

vue du

je dois expliquer
Pour Ies lecteurs
occidentaux,
que
les lSgionnairesr
un groupe dfextte6eui constituaient
mistes de droite,
d6nomm6 La 6arde de Fer, dtaient
cDhpar lll|oria 5ima. Celui-ci
duits
6tait
soutenu par Hitler.
Sima avait
conc.Iu un accord avec le mar€cha1 Antonescu
et participait
au gouvetnement, mais il
voulait
mettre
1a main sur tout l-e pouvoir.
Des dissensions
sr6tant
produites,
les l6gionnaires
voulurent
un coup
tenter
d e f o r c e q u i f u t d 6 n o m m 6 t fl a r 6 b e l l i o n r r .
Je travaillais
i cet'be 6poque i la 5oci6t6
des TEI1phones et en qualit6
local
de chef de lfoffice
de Buj I 6tais
carest,
responsable
du contact
sVBC 1es abonn6s de Bucarest.
Le matin du jour oir 6clata
l-a r6bel1ion,
nous f0mes
que
avis6s par le commandant militaire
de Ia 5oci6t6
lfimrneuble pour des rainous ne devions pas quitter
Puis dans le courant de 1a matinEe
sons de s6curit6.
le coLonel Traian Botcescu,
sous-chef
des services
de
la silret6,
vint
me trouver
pour me demander si je pouvais lui
donner une liste
des t6l6phones
des 169ionpas leurs
naires.
noms, je lui
Comme je ne connaissais
proposai
des t€16phones insde lui
remettre
une liste
ta116s depuis le moment oD la 6arde de Fer avait commenc6 h collaborer
avec 1e Ma16chal Antonescu. Ma Droposition
fut accept€e et aprbs deux heures environ je
pus remettre
la liste
demand6e. Il fut facile
aux organes de la s0ret6 dtidentifier
Ies noms et les num6ros de ceux qurils
recherchaient.
Deux heures pJ-us tard
putous ceux qui rep16sentaient
un danger pour ltordre
blic
coup6es. Ce-Laparalysa
en pareurent leurs lignes
leurs
tie
activit6s
subversives.
pour
pas l-es actions
Toutefois
cela nrarrEta
entreprises
principales
mettre La main sur les institutions
de Bucarest,
entre autres la 5oci6t6
des T6l6phones et la
P16fecture
de Police.
Je fus t6moin oculaire
de lraction
dirig6e
contre les
TeI6phones.
de personnes 6taient
Quelques centaines
juste devant
mass6es sur la place du Th6atre National,
J-rent16e principale
des T6l6phones.
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du Th6atre NationaI,
trois
l6gion5ur 1a terrasse
naires
en uniforme de la garde de fer,
chemise verte
et diagonale,
h3ranguaient
1a foule.
X!s 6taient
:
Radu Gyt' 1e docteur b'lesselovski et Dumitru Grozea'
commandant du coxps ouvrier
l6gionnaire.
A un moment donn6, la foule
se mit en marche vers
lrentr6e
des T6l6phones. Quand e11e fut e environ
le lieutenant
30 mitres de ltent16e,
de gendarmes
IgbEgescu, qui commandait Ia compagnie charg6e de
la d6fense des T6lSphonesr sortit
au devant des aset 1es somma de se retirer
en leur disant
saillants
qutil
o
r
d
r
e
d
e
A
p
r
i
s
t
i
r
e
r
.
u
n
e
courte h6sitaavait
Ia foule
tion,
se retira
a une distance
drenviron
2O
mEtres. Les command3nts l6gionnaires
l
a
de
terrasse
du th6atre
leurs incitations
et la fourenouvelDrent
l - e s e r e m i t e n m ar c h e . N o u v e l l e s o r t i e
l
"
ieutenant
du
IsbEgescu et nouvell-e retraite
des assaillants.
le oi
Je me treuvais
au premier 6tage de lfimmeuble,
6tait
le central
instal16
automatique.
Un sous-offi6tait
cier
couch6 devant une des fen6tres
donnant sur
1a place du th6atre,
mitrailleuse.
derriire
un fusil
Jt6tais
debout orBs de lui.
i un rythme
Les 6vinements commencBrent i se d6rouler
plus acc61516. Une colonne drenviron
filles
50 petites
de 10 a 12 ans, en unifoxmes blancs,
d6bouchErent sur
par rangs de 3
le place du th6atre.
EIIes avangaient
pour les laisser
passer.
La foule
en chantant.
srEcarta
les commandants l6gionCrest ce moment que choisirent
pour donner 1e signal
naires
drsttaque.
fois
IsbEgescu sortit
une troisiime
Le lieutenant
faire
la derniEre
sommation, puis iI
se retira.

psur

Les premiers assaillants
ptteignirent
1a porte principale drentr6e
des T6l6phones.
Des coups de feu furent
par des 16gionnaires
qur avaient
ti16s
contre le palais
occup6 des immeubLes situEs en face, de ltautre
cdt6
Crest ; ce moment 1; que les
d e l a C a . l - e aV i c t o r i e i .
gendarmes ouvrirent
le feu.
couch€ devant moi, je lui'
Pltadressant au sous-officier
mitrailleuse.Jf6urais
demandai de me donner son fusil
trois
commandants 169ionnaires
de sur la
ti16
sur.les
Ia foue exciter
terrasse
du th6atre,
eui continuaient
probablement 1iquid6s.
La 16le et je l-es aurais fort
' tt.1t3i drgutres
ponse laconique
fut
du sous-officier
jtavais
q
u
t
i
l
q
u
e
le grade
ordresrf , bien
bien
sOt fort
de lieutenant.ll
tira
aussi quelques rafales
et je vis
p
o
u
s
s
i
E
r
e
6tage de
de petits
nuages de
au troisibme
I t immeubl-e de l-t Adriatica,
i environ
300 mBtres
situ6
de lrimmeuble
des T6I6phones.
raComme Ia f oule continuait
d I a V E ucl B x r l e s n o u v e l l e s
les
fales
furent
en plein.
La panique saisit
ti16es
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qui se mirent i fuir
en d6sordre.
Les comattaquants
mandants l6gionnaires
avaient
disparu de l-a terrasse
cadavres et quelques
du th6atre.
Seuls deux ou trois
16bl-ess€s gisaient
sur la p1ace. Un 6trange silence
partout.
gnait
Venant de 1a Rue CSmpineanu, qui dEbouche sur la plaallemands arm6s de mitraildeux soldats
ce du th6atre,
j
e
t
B
r
e
n
t
l-ettes spparurent.
Ils
un rapide coup dtoeil
Nous nravons
et disparurent.
sur l-a place du th€atre
jamais su quelle
pu Etre leur mission.
aurait
dans le
NHus rest6mes encore deux jours immobilis6s
palais
se fut
ce que ltordre
des T616phones, jusquri
rdtabli
dans toute la capitale.
jt fus mis
Etant en prison
i niua,
Dix ans plus tardr
j
e
l-es
ol
rencontrai
dans des cellules
successivement
p
l
u
s
T
o
us
haut.
commandants l6gionnaires
citEs
trois
parlaient
l
a
J
r
e
u
s
avec m6pris de lrarm6e roumaine.
gue si un humbl-e
satisf action de pouvoir l-eur direr
p
as ex6cut€ cong
e
n
d
a
r
m
e
s
n
f
a
v
a
i
t
de
sous-officier
rrrauraient
q
u
r
i
l
=
v
ait,
l
e
s
o
r
d
r
e
s
ils
sciencieusement
1
a
r6bellion.
orobablement
tras surv6cu i
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Divers

6pisodes

pendant

la

guerre

contre

les

ay

tusses.

Lorsque les allemands d6cl-arBrent la guerre aux soviets
leur alet quand 1e mar6chal Antonescu devint
li6,
les forces allemandes 6tablirent
un poste de
commande a Bucarest et un centre de transmisssions
madans les Locaux de lr6cole
Un certain
de guelre.
jor Suck 6tait
le commandant de ce centre et cr6tait
par lui
que passaient
toutes les demandes de moyens
de communication t6l6phoniques
et t9J-6graphiques.
Pour le t6l6graphe
iI devait
sradresser
i la direction des poste,s et pour 1e t616phone l la 5oci6t6
Anonyme Roumaine des T616phones.
je fus d616gu6 pour les
Comme je savais lra1lemand,
contacts
avec le major Suck. i1 6tait
trDs correct
et bien que jeune pour son grede, drune remarquable
presque cordiaux.
capacit6.
Nos rapports
furent
A
part quelques difficult6s
au d6but, jusqute
ce que
nous p0mes 6tablir
1es modalit6s
de paiement, nous
nfe0mes rien i nous reprocher
16ci.pxoquement, drailleurs
1es services
t6l6phoniques
fonctionnaient
ir16prochablement.
Etant convaincu que Ia d6faite
des alfemands 6tait
je me mis l r6fl6chir
in6vitable,
sur ce que jtrrrais i faire
au cas oir l-a d6bacle se produirait
et
lrexp6rience
faite
mrindiqua
avec les l6gionnaires
la solution.
quti tenir
Je ntavais
i jour une liste
pour pouvoir
des postes et des circuits
allemands,
-l-emoment veles couper ]e plus rapidement possible
nu. Je nravais
quti garder une copie des factures
mensuelles des all-emands et je pouvais obtenir
cel1e-ci
ais6ment de l-a comptabil-it6.
Les choses prirent
diff6rencependant une tsurnure
te et je dois ouvrir
nombre de parenthiun certain
ses avant de pouvoir
arriver
au r6cit
du d6nouement
qui se produisit
Le soir du 23 aoOt 1944.
frangais,
le caMon pire 6tait
ami dtun capitaine
pitaine
avait
partie
Georges D3urat. CeIui-ci
fait
de la mission de g6n6ra1 Berthe.l-ot, venu en RoumaD3unie vers la fin de la premiBre guerre mondiale.
rat 6tait
rest6 dans le pays apris la guelre et avait
6pous6 une roumaine, I1 aimait
la Roumanie et
continua
a y demeurer m6me aprBs son divorce.Il
a6tA pendant L4 ans au Congo et avait
v2it
une vasAyant de la sympathie pour moi, i1
te exp6rience.
payer
me voir dans mon bureau quand il
venait
venait
pour son t9l9phone.
les factures
Bien entendu que
mes sennous discutions
et i1 connaissait
oolitioue
vis-i-vis
En effetl
ayant €,t€
timents
des allemands,
pendant la premiire
6tev6 dans un collEge frangais
je ne pouvais 6tre que germanophobe.
guerre mondiale,
le fait
que l-es allemands nous avaient imDe plus,
pos6 lrarbitrage
de c6de Vienne, eui nous forgait
der une partie
aux hongroisr
de la Iransylvanie
Erenvers eux.
vait
contribu6
i auElmenter mon antipathie
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Je remarquai eutaU cours de nos conversations
Georges D3urat me posait
des questions
sur les comrftunications
t6l6phoniques
des al-l-emands et observant mon
6tonnement il
mravoua un jour qutir
faisait
partie
de
la 16sistance
frangaise
et collaborait
avec Les rtal-riSsfr.
I1 ne me fut pas difficile
de comprendre quril
sragissait
de 1t Intel-ligence
service.
Je .r-ui of f ris
de l-ui remettre
une copie des factures
que je poss6_
dais.
I1 en fut enchant6. cela donnait la oossibirita aux a11i6s 'de connaitre
tout ltordre
de bataill-e
des troupes allemandes de Roumanie.
Entretemps,
les rapports
entre 1e Ma16chal Antonescu
drune part et le parti
national-paysan,
pr6did6 par
Jul-es Maniu et 1e parti
national
lib6ral',
p16sidb par
Dinu BrEtianu,
drautre
part,
devinrent
plus tendus.
Les partis
dtopposition
6taient
contre la continuation
de la col-laboration
avec les allemands au derb
du Dniester.
Le mar6chaL Antonescu se consid6rait
ob1ig6 de continuer
la rutte
aux c6t6s des allemands.
0n savait
aussi,
par des rumeurs, que 1es rapports
entre 1e Roi Michel et Le ma16chal- nr6taient'pas
non
plus des meilleurs.
En ce qui me concernait,
je jouissais
dans lrexercice de mes fonctions
drune certaine
ind6pendance.
Jr6tais
en assez bons termes svac l-e major Aurel CEpE6tait
Ie commandant militrl"r
tSnEr_eui
des t616phones. I1 avait
6#
lieutenant
instructeur
i l-rfcole
d I I nfanterie
No.1, ol j I avais fait
i...
mon service
militaire.
Je nravais
pas 6t,6 sous ses ordres,
mais nous
nous connaissions.
Nous nr 6tions
pas toujours
df accord sur certains
points,
car i.L 6tait
un fervent
admirateur
du Mar6chal Anionescu et ex6cutait
aveuglSment tous 1es ordres qu r il
recevait.
ceux-ci
nrdtaient
pas toujours
conformes aux
principes
de 1;a Soci6t6 des TEr6phonesr Qui consid6rait
ses int6r3tes
commerciaux comme le facteur
orincioaldang ses rapports
avec les abonn6s et exigeait
que toute interruption
dtune ligne
drun abonnE nr soit
ex6cut6e que sur la base drun ordre pr6cis
de 1a s0ret6.
cel1e-ci
6tait
rep16sent6e par 1e coloner rraian
Borcescu,
sous-chef
de 1a 50ret6 et intime
co1.r-aborateur drEuqine
Cristescu,
le chef.
eui en 6tait
Mes rapports
avec le coloneL Borcescu 6taient
cordiaux.
Nous discutions
ensemble l-a plupart
des problBmes d6licats
et tombions assez vite
dtaccord,
Bien entendu
gue beaucoup de nos entretiens
avaient
un caractEre
politique
et au cours dtune de ces csnversations
je posai-au colonel
1a question
suivante:rEn
cas de conflit
entre 5. M.1e Roi Miche.l- et 1e Mar6chal Antonescu, pou r
qui prendriez-vous
parti?rtilBien
entendur pour Ie Roi!rr
fut l-a r6ponse. Je savais donc ] quoi mten tenir.
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de v6rifier
lrattitude
Jteus lroccasion
du colonel Borcescu lors de lrincident
: il
y asuivant
vait
eu une lettre
de Msniu et de BrEtianu
adress6e au MarSchal Antonescu, dans laquel1e
1es partis
insistaient
sur la n6cessit6
dtarr6ter
fa participation
des troupes roLrmaines aux op6rations
au c6t6 des allemands au deli
du Dniester.
Le ma16chal avait
16pondu i Dinu BrEtj-anu parrrune
lettre
p
a
g
e
s
,
de 14
dont Ie contenu nr6tait
ni
objectif
ni trbs affable.
Entre autres choses il
disait
que les lib6raux
feraient
mieux dtEtre
contents
de pouvoir couper les coupons de leurs
actions
de stoccuper de politique.
En ouau lieu
tre il
leur reprochait
de ne pas participer
i tteffort
0r cette
de guerre.
accusation
6tait
injuste.
Mes cousins,
Georges Br.Itianu
et VintilE
BrEtianu,
mon frBre Marc BrEtianu,
avaient tous 6te sur le
front.
Un sutre cousin,
6gaaviateur,
stappelant
lement Dan BrEtianu
6t6 abattu en Crim6e Bar
avait
les russes.
MJn oncle Dinu BrEtianu me donna l-a l-ettre
a 1ire,
pour me mettre au cBUrant des opinions
du mar6chal
Antonescu concernant notre famil1e.
Jreus lfimorudence de parler
de cette lettre
€tant au bureau,
ne soupgonnant pas que je pouvais Etre surveill€
p a r d e s a g e n t s d u m aj o r C E p E 3 3 n E . E n e f f e t r U F r r T r € tin vers 7 heures on sonna i ma porte et je me trouvai devant un major des services
major et
de 1t6tat
un commissaire de ma circonscription
Le
de police.
major se-p16senta tris
poliment.
i1 srapoelait
Nico1au. II me dit
qutil
le regret
oblidtEtre
3vait
mon domicile,
sans me dire de
96 de perquisitionner
quoi i1 stagissait.
Commeje ne me savais pasi,,couje 1e fis
pable dtaucun d6lit,
ent!er.
Jthrbitais
appartament de
3v€c ma femme et mes enfants un petit
piices,
trois
comprenant notre chambre i coucher,
l-a chambre des enfants
et le salon-salIe
i manger.
Le major Nicolau et l-e commissaire se mirent i ouvrir
les portes du buffet
et i tirer
des tiroirs,
sans manifester
beaucoup de curiosit6.
Je leur demandai al-ors ce qurils
Le major me 16cherchaient.
pondit
un peu g6n6: I La lettre
du mar6cha] Antonescu A M. BrEtianr:".
Je Iui
r6pondis
: rrJe suis M-Br5pas une lettre
poux
Il- me 16pliqua:rrCe ntest
tianurr.
ltEtonvous, mais pour M. Dinu Br:tianutt.
Je feignis
rtSi je suis bien informdr
nement et lui
le sedis:
par 1a
cret de 1a correspondance est encore garanti
constitutionrr.
Le major Nicolau sourit
quril
et me dit
l-e problime pour
regrettait
de ne pas pouvoir
discuter
le moment et me pria de ne pas nous faire
perdre du
temps inutilement
et de lui
dire si l-a lettre
6tait
en
ma Dossession.
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Je l-ui rEpondis par la n6gative,
bien que la lettre se trouva effectivement
sur mon bureau, oL elplus ou moins cachde sous une paire de
Ie 6tait
jet6es
culottes
n6gligemment par ma femme. Jreus
1a chance que le major accepta ma r6ponse. La perquisition
fut interrompue
prit
et il
cong6 avec des
excuses.
Je finis
de mrhabill-er
rapidement et voulus t616phoner i mon oncle pour lui
f incident.
relater
Ma
Iigne
6tait
coupEe. Je pris la lettre
et fus la porqui habitait
ter a son vrai destinataire
e quelques
centaines
de mitres de moi.
Arrivd
tout droit
chez le coloau bureau, je filai
nel Borcescur pour lui
demander comment i1 justifiait
1a fermeture
de kron t616phone, afors qurapparemment
il
d6sirait
collaborer
qu'il
avec moi. I1 me rdpondit
nren savait
probablement dteurien et que cr6taient
tres
services
ddpendant du major CEpE13nE, eui svaient
donn6, ces dispositions.
I1 donna ltordre
de faire
d€bloquer
imm6diatement mon t6l6phone.
Je d6cidai
alors de prendre des mesures pour mr6viter les dventuels
ennuis que je pourrais
avoir du
fait
pas quoi
de d6tenir
des documents qui nravaient
chercher chez moi. Je lui
dis que je poss6dais des
copies des factures
que je gardais dans
allemsndes,
-l-e but de pouvoir interrompre
leurs csmmunications
le cas 6ch6ant et que je consid6rais
qufil
valait
mieux qLre ces copies soient
chez lui.
I1 accepta imm6diatement.
I1 eDt 6tA difficile
drsvoir
une meilleure couverture
du sous-chef
oue celle
de 1a s0rete et des services
secrets.
Je pus ainsi
continuer
tranquillement
mon activit6,
mais il
y eut cependant certaines
choses que je gatque iut
lrendais pour moi, comme par exemple le fait
tremise
de Daurat j | 3vais fait
la cclnnaissance du professeur
Alexandre Ick.
I1 Stait
55
alsacienr
avait
professeur
ans et Stait
i lrlnstitut
de Byzantinologie de Bucarest.
I1 parlait
14 langues et avait
la
fonction
de 16sident
de lrlntelligence
Service en Roum3nie. Je connus aussi chez lui
M. Pierre
Boullen,
consul de France i timigoara
et M. Pierre
Guiraud.
Tous 6taient
frangaise
dans la 16sistance
et tra.Service.
pour 1rSptelligence
vaillaient
Ils
6taient
par radio avec le major Arthur Elleringen contact
ton du consulat
anglais
drlstamboul.
pas part,
fis
fut le
Une autre chose dont je ne lui
fait
que Maniu et Dinu BrEtianu
ersayaient
de prenpour
dre contact
avec les anglais
et les am6ricains
faire
1a Roumanie de Ia querre aux c6tEs des
sortir
allemand s.
6t6 essayE de faire
partir
Dans ce but, il
avait
g6n6ra1 REdescu, accompagn6 par 5avel REdulescur

le
erFr-
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cien collaborateur
de ItJicolas Titulescu,
des
ex ministre
affaires
6tranglres
et d6169uE de Ia Roumanie ) Ia 5oci6tE des N'rtions- I1s devaient
quitter
l-e pays pour I starnboull
dans un avion pilot6
p-r M.r'bei Ghika-Cantacuzine.
Nous devions d6coll-er de sur Ia:erre
de ma femme, dans
.rai; 1es accompagner en
1e district
de Ialomita,
car .jt,
qualit6
dtinterprEte
::' ,tact avec l-es seret 6tabl:- '
vices anglais
drlstamboul.
Tcut paraissait
al-Ier pour fe mie,-,xr luand h 1'6vant
veille
de notre d6part,
Savel REdulescu fit
savoir a
Maniu qutil
p
o
u
v
a
i
t
p
l
us partir,
ne
vu que sa mire 6tait
souffrante.
Cette dSfection
provoqua lrindignation
de beaucoup de
]ib6raux
et de nationaux-paysans
et ce fut une chance
que Ia s0ret6 ne fut pas inform6e,
ou il
est possiblequrelle
ferma lroeiI.
A part mon travail
i ta 5oci6t6 des T6l6phones, je
mroccupais 6galement de faciliter
1'6migration
des
juifs.
Ce1le-ci
d6pendait de 1a Croix Rouge, dont mon
oncLe, 1e Dr. Jean Costinescu 6tait
II
le p16sident.
j
mravait
nomm6 chef
du bureau de ltdmigration
des uifs.
Celle-ci
f
a
i
s
a
i
t
p
a
r
mer, sur des voiliers
se
avec moteurs suxiliairesr
lou6s en Turquie et qui navigu3ient
sous le pavillon
de la Croix Rouge.
AprEs lrEchec de la mission REdescu-REduleseu, mon oncfe Dinu BrEtianu avait d6cid6 de mtenvoyer par un de
ces bat€aux i Istamboul,
en vue dtentamer des n6gociations
avec Ies anglo-gm6ricains.
je dus mtedresser i BorAyfnt besoin drun passeport,
q
u
e
E
t
a
n
t
oueescu.
donn6
maintenant nous coll-aborions
j
e
l
u
i
q
u
r
i
l
vertement,
de mrinformer
dis
s'agissait
i
Ie baIstamboul
dans lesquelles
au sujet des conditions
de Roumanie avait
teau Struma avec des 6migrants juifs
6tA cou16.
Borcescu accepta imm6diatement de mfaider i me procurer
lrgcun p6;sseport, mais il me dit que je devais obtenir
avec
cord des allemands.
Dans ce but, je devais parler
un collaborateur
zi16 de 1a GestaRadu Lecca, qui 6tait
po. I1 mr6ccornpagna chez celui-ci
et lui
donna 1es explications
n6cessaires.
de 200 tonnesr?-Avec moJe devais partir
sur un voilier
1e Kazbeh. Nous devions transporter
teur auxiliaire,
300 6migrants juifs.
Lecca promit de faire
Deux jours plus tard,
voir
qutil
6tait
d6ji
par 1es all-emands.

le n6cessaire
i ma surprise,
en possession

auprbs des sllemands.
Borcescu me fit
sade mon passeport vis6

avec 1aguelle j I avais obtenu cette aprobaLs rapidit6
Le Kazbeh appation me parut louche. Bien mren prit.
le jour fix6
et fut accompagn6 pour travexser
reilla

www.arhivaexilului.ro

r5

/5

le champ de mines qui prot6geait
le port de Conspar deux vedettes
tantza,
allemandes.
Quand le Kazbeh arriva
pat
au large de Varna if fut intercept6
deux autres vedettes
al--lemandes qui l-e sommErent
de srarrater.
Un voilier
ne peut guBre freiner
sur
plqce et les allemands Ie torpillBrent.
Les 300 ejuifs
migrants
se noyBrent tous. Seuls 1e capitaine
turc;
soFr m6canicien et un m6rin, turcs
6galement
furent
sauv6s par les allemands.
AprBs la conclusion
en 1944, jtappris
de lrarmistice
que les all-emands pvaient
que parmi les
et1 inform6s
300 6migrants'juifs
se trouvaient
3 agents anglais
venus de Pologne qui voulaient
regagner Istamboul.
La rapidit6
de lrobtention
de mon visa pouvait-ell-e
signifier
que les allemands eussent et€ contents
de
pouvoit
me liquj-der
aussi drune fagon 6L6gante ?
En tous les cas, ce tragique
incident
mtincita
i regdvint
doubler de prudence. Mais iI
qufen mai 1944
Georges Daurat vint me trouver
dans mon bureau des
pour me
t616phones, dans un 6tat dfextr6me agitation
que le professeur
dire
Eck et quelques-uns
de ses colpar les allemands.
leborateurs
6t€ arrEt6s
svaient
j
e
I1 me demanda si
ne pouvais pas trouver
une solules autorit6s
tion pour que ce fussent
roumaines qui
€l-es prennent en charge, vu que seules ce1les-ci
taient
en droit
et de juger des ressorde dEtenir
tissants
6trangers.
Je demandai e Daurat sril
acceptait
de r6veler
son activit6
au colonel
Borcescu et
i1 accepta sans h6siter.
iI me
Aygnt mis Borcescu au courant de la situation,
pas r6soudre le probtEme tout
qutil
dit
ne pouvait
seul et pxoposa de me conduire
chez son chef EugBne
Cristescu.
et il
me mena Ie l-endemain i
Jrgcceptai
oil Cristescu
une vil-La du quartier
de Cotroceni,
requi devaient
cevait
des visites
demeurer secrites.
6poque que Cristescu
lui-m6me
Jrlgnorais
i cette
collaborait
l
i
g
n
e
s
d6je sVBC drautres
de ltIntelligence 5ervice.
que ni les lib€raux
Je lui
expliquai
ni les nationaux-paysans
ne pouvaient
accepter que
6
t
r
a
n
g
e
r
s
p
u
i
s
s
e
n
t
1e risdes ressortissants
courir
que dtEtre
p
s
r
l
a
G
e
s
t
a
p
o
I
e
fusill-5s
sur
territoire
me promit de faire
le n6cessaire.
roumain. Cristescu
1e profesEffectivement,
dls l-e soir.idutm3me jour,
Marguerite
Ha1ler et d'autres
seur Eck, sa sec16taire
furent
transfE16s
de ses col-laborateurs
A la Malmaipour
qui servait
comrnel-ieu de d6tention
son, prison
les services
secrets.
pax
Le lendemain d€ja Ie professeur
Eck put reprendre
radio le contact
avec Istamboul,
l
e
m
a
j
o
r
E
1
1
e3VEC
qui central-isait
ringtion
les rapports
des services
anglais
qui activaient
en Roumanie.
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1942,

sur

le

front

en Ucraine.

Ia guerre e la RusQuand les allemands d€clarBrent
qutils
dEs l-e d6but la conviction
sie, jteus
ne pourje comprenais que
pas Ia gagner. Toutefois,
raient
1e 14a16cha1 Antonescu devienne l-eur a11i6, dans le
but de reconqu6rir
la Bessarabie et 1a Bucoviner eue
prises
les Soviets nous avaient
sur la base de lraccord Molotov-Ribbentrop.
Etant lieutena.nt
de 16serve d3ns 1es transmissions,
je fus envoy6 sur le front
en qualit6
de conmandant
dtune compagnie compos6e de 50% drouvriers
sp6cialis6s
d e s T 6 l 6 p h o n e s e t d e 5 0 9 / "d e s o l de la 5oci6t6
dats du l-er
R6giment de Transmissions
de Bucarest.
Je fus d6t6gud sous les ordres du major allemand
Henlein,
de 1t0.K.W., (0berkommando der V,lehrm3cht)
dont Ie poste de commande 6tait
a Nikol3iev,
en Ucraine
et je fus responsable
de lfentretien
de l-a
ligne
de haute f16quence lJikolaiev-Cherson-MeIitop31, dfune longueur drenviron
320 km.
Mgt s6jour en Ucraine ne fut que de trois
mois. II
me donna lroccasion
de me rendre compte que la population
l-ocale ne nourrissait
aucun sentiment de
haine contre Ies roumains. Si les allemands avaient
le cours des 6vineeu plus de bon sens politique,
ments aurait
Ete tout autre.
Lr3ttitude
de la population
changea du tout au tout quand les alLemands
en 1942r tous les jeunes,
homse mirent e d6porter,
p
a
r
t
i
r
mes et femmes i
de I7 ans, pour les faire
travaill-er
1es
dans 1es usines a.Llemandes. En outre,
kolhozes furent
exploitds
au maximurn et le sort de
la population
fut pire que sous Ie r6gime des dirigeants russes. Ce ntest qute partir
1942
de juillet
que conmencdrent les actions
p
a
r
t
i
s
a
n
s
.
des
libert€
Je profitai
de ma relative
de mouvement pour
jusexplorer
fe pays et mes randonn6es me menirent
qurau sud de la Crim€e. Celle-ci
est une r6gion merveilleuse,
dont 1a population
tartare
16ussi,
avait
encore i cette
Spoque, e pr6servex
nason caractBre
AprEs 1a guerr:e, sur l t ordre de Stal-ine,
e1tional.
le fut entiirement
c6t6 de 1r0ud6oort6e de lrautre
ral.
Les focatitds
de Ia cdte sud de la Crim6e, i
presque intactes.
part Sevastopolr
6taient
Je suis
ent16 dans Sevastopol deux semaines apris sa conqu6te par 1es allernands. Dans cette vii-Ie de plus
je nrai pas pu abriter
de 100.000 habitants,
une €j
quipe de 5 hommes que ravais
avec moi. I1 nty aplus une seule maison debout. Mais je fus imvait
pressionn€
de voir,
du port,
dominant les
A Itentr6e
marches en marbre qui descendaient
vers la mex, quatre colonnes gxecques avec leurs chapitauxr
eui Staient
restEes intactes.
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plusieurs
locafit6s
Jfai
visit6
dont
du l-ittoral,
Ialta
et Voronzovka. Les imposantes demeures de la
noblesse russe Etaient
en parfait
6tat.
I1 y avait
par 1e
trBs peu de nouvelles
constructions
faites
6cou16s der6gime communiste pendant les 25 ans
puis sa conquEte du pouvoir,
manquaient
et ce1les-ci
toutes
de sty1e.
Je ne puis relater
aucun 6vinement msrquant durant
cette
p6riode.
peut-6tre
Un seuL 6pisode pourrait
faire
sourire.'
je pus conspris
an charge mon circuit,
Quand jtrus
grice i mes sp6cialistes
forassez rapidementr
tater
m6s selon les normes de 1rI.T.T.,
quril
b
e
s
o
in
3vait
pour pouvoir assurer son exploidtEtre
homog6inis6,
dans de bonnes conditions.
Au bout drune setation
maine, jteus'rla:1iste
complite
du mat6riel
indispensable et je La remis au commandant Henlein,
eui me
promit de faire
le nEcessaire.
I1 mtavertit
cependurer un certain
dant que cela pourrait
temps. A
part des poteaux qui pouvaient
6tre trouv6s
sur placEr i1 sragissait
principalement
de 2.000 manchons
qui servaient
en cuivre,
les
a isoler
et consolider
j onctions.
I+ 6dvint
eurau cours de mes randonn6es en Crim6e,
jteus
lfoccasion
de Uisiter
des d€p6ts de mat6riel
par
ol j e f us tris
de t ransmissions,
bien accuei.Ili
les jeunes officiers
contents
allemands,
de recevoir
des cigarettes
roumaines Antonescu,
qui 6taient
trEs
journaliire
bonnes. Le ration
allemande 6tait
de 6
cigarettes.
Les roumains en recevaient
20. Un des d6p6ts poss6dait
un stock important
des manchons dont
jravais
bessin.
de ma part sufUne simple signature
fit
pour me procurer
les 2.000 pibces nEcessaires
et
le march6.
un petit
cadeau de 1.000 cigarettes
conclut
Deux semaines plus tard mon circuit
6tait
en parfait
6tat.
En moins de 2 minutes jfobtenais
la communication
avec mon bureau de Bucarest et au besoin j t -urais pu psrler
quel abonnE de Berlin
avec nrimporte
ou mEme de P3ris.
J r svais complBtement oubIi6 d t aviser
.Ie commandant
op6ration.
Trois
Henlein de cette
semaines st6coulirent
et un jour je fus convoquE dturgence
i une
s6ance de travail
i t'lit<oIsiev. Je mty rendis en tenue de campagne et fus surpris
de trouver,
dans une
sa.l-1e du poste de commande, des of ficiers
allemands
de Itaviation,
de la marine et des
des transmissions
de gala et tirds
troupes de terrer
tous en uniformes
Ils mrinformBrent
que nous devions
3 .quatre 6pingles.
pr6sid6e par le ministre
participer
e une conf6rence
des postes,
Miiller,
venu sp6cialement
de Berlin.
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celui-ci
Au bout de quelques minutes,
apparut acLe "Rbichspostcompagn6 par 1e commandant Henlein.
ministerrr
6tait
le prototype
du prussien bouffi,
et imbu de sa personne.
aux poils'rroux,
arrogant
Nous 6tions
une douzaine qui fOmes pr6sent6s i tour
de r61e, i grand renf ort de claquements de ta.Ions et
nous primes place autour dtune grande table ova1e.
Le ministre
srassit
e la droite
du commandant Henpar un seul officier
JrEtais
s6par€ de lui
al-lein.
lemand. La s6ance fut ouverte par ]e commandant Henlein
qui nous dit
que Ie ministre
d6plac6
sr6tait
pexsonnel-lement pout connaitre
nos besoins.
i tour de r61e de maniBre conNous dOmes rapporter
indide nos circuits'
cise sur 1e fonctionnement
j
e
u
n
e
s
o
f
f
i
c
i
ers
L
e
s
n
o
s
6
v
e
n
t
u
e
l
s
b
e
s
o
i
n
s
.
Qusnt
allemands se levbrent
lrun apris lrautre,
claquant
prenait
Le ministre
des
des talons
et rapportBrent.
Peu ou pas de commentaires.
notes sur un calepin.
je fus mesurd de la tEte aux
Quand mon tour vint,
I1 avait
pieds par un regard m6prisant
du ministre.
ttQue cherche ici
lrair
de dire:
ce pavsan du Danu6tait
moins fig6e,
be?rr Ma position
au garde-i-vous
que ceux de
pas aussi fort
mes talons
ne claquDrent
Le ministre
me d€visagea
mes camarades allemands.
trEh bien, MBtsieur Ie
et me dit:
un court instant
tiRien i raplieutenant?rt
Ma 16ponse fut laconique:
jeta un coup
porterr. lub*nsieur le Ministrerr.
Celui-ci
trComet me demanda surpris:
droeil
sur son calepin
ment rien? Vous avez demand6 2.000 manchons et aupour vos circuits!rrrtJe
nten ai plus
tre mat6riel
ItComment est-ce possible?rt
besoin,
M. le ministrerr.
tfJI ai trouv6 le mat6riel
n6cessaire
dans un d6p6t
de Le prendre
de Crim6eil. frVous nf aviez pas le droit
I e H a u t C o m m a n d e r n e n td e C r i m 6 e , i c i
de li-bas,
ctest
Comment ale Haut Commandementde lfUcraine.
ctest
vez vous pu 1e prendre?rr rr5imple af f aire de troc t
ttQue voulez-vous
dire par cela?rl
M. 1e ministrerr.
rrRien de sp6cial,
nous avons des
M. 1e ministre,
ciqarettes,
Nous avDns 6chanvous avez du mat6riel.
g6". Le visage du ministre
6tait
devenu 6carlate.
q
paset il
ne put dire qurun seul mot: nlnoljirI
se au suivant.
La s6anc€ fut lev6e et Ie ministre
accompagnE par Henlein,
eui avant
I
t
a
t
t
e
n
d
r
e
.
d
e
signe

quitta
1a salle,
me fit
de sortir

paruceux-ci
Rest6 avec mes camarades allemands,
que pouv3it
entrainer
des sanctions
rent inquiets
partirent.
ma fagon de proc6der.
Puis ils
Au bout
son apIe commandant Henlein refit
de 10 minutes,
pqrition.
puis sraI] me toisa
drun regard s6vlre,
vangsnt vers moi iI
se mit brusquement a sourire.
If me tapa amicalement sur lr6paule
et me dit:rrCepas tris
la nt6tait
r6gu1ier,
mais vous avez bien
f aitltl
Le commandant Henlein

nr6tait

pas un nazi.
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I ALTA.

drune pittoresque
Ce nom a 16sonnance agrdable est celui
en Crim6er sur l-es bords de la Mer Noire.
loca1it6
situ6e
en 1942 pendant 1a pEriode que je dus pasvisit5e
Je lfai
le petit
nombre
Je fus 6tonn6 de constater
ser sur le front,
pendant les 25 ans de dofaites
nouvelles
de constructions
mination
communiste. Ce qui 6tait
rest6 des 16gimes ant6montre de goilt et de sens artistique.Crest
faisait
rieurs
dou6 coma pu d6choir un peuple,
triste
de voir
i quel point
des peinme ltest
Ie peuple russer eui a donn6 des artistes,
et des musiciens de valeur mondi31e.
tres,
des 6crivains
drune confdrence
i conMais Ialta
a 6tA en outre le siige
pour
p
a
r
p
o
u
r
l
r
E
u
x
o
p
e
e
t
c
o
n
t
r
e
c
o
u
p
s6quences dEsastreuses
p
a
r
l
a
l
t
a
p
a
r
t
C
r
e
s
t
l
r
a
c
c
o
r
d
d
e
b
o
n
n
e
d
e
l
r
h
u
m
a
n
i
t
E
.
une
ont d6cique trois
Roosevelt et Staline
hommes, Churchill,
S
a
ns les
p
l
u
s
1
0
0
m
i
l
l
i
o
n
s
d
e
d
r
E
u
r
o
p
S
e
n
s
.
d6 du sort de
p
a
s
s
e
r
l
a
coml
e
s
o
n
t
f
a
i
t
s
o
u
s
d
o
m
i
n
a
t
i
o
n
consulter,
ils
q
u
e
l
muniste russe. De
droit?
jtai
I1 a 6t6 un homadmi16 Churchil-1.
Pendant la guerre,
et jrEcoutais
sans me lasser
me drun courage exceptionnel
ses mots dtencouragement au peuple anglai.s et aux europ6ens
que quelques
Je nren citerai
opprim6s sous Ia botte nazie.
UNS:

e la France,
Apris le d6sastre
stadressait
de Dunkerque, il
qui vous parIe.
moi, Churchill'
ici
ctest
disent:tfFrengais,
mais nous nravons pas perdu
Nous sVons' perdu une batailler
1a mobilisation
de
la guerre.
Jusquren 1943 nous terminerons
notre empire et nous gagnerons!rl
et au
aux anglais
Apris la batail-l-e de Ldndres, i1 disait
monde:rrNever bef ore in ,history
hgve so few done so much f or
quton
est si parfaite
du texte
anglais
so msny!fr La concision
Je me suis'efpeut difficilement
la rendre m6me en frangais.
rtJamais auparavant dans l-rhiscomme suit:
forc6 de 1e traduire
pour un si grand nombreltt
toire,
si peu de gens ont tant fait
Et toutefois,
sur lraccord

1 e m E m e h o r n r n eq u i
ctest
de Ialta.

a appos6 sa signature

de
malade et €ous lrinfluence
Nous savons que Roosevelt 6tait
les am6ricains
en sacommuniste. En outrer
sa femme qui 6tait
peu sur lrfurope
nfont pas encore d6csuvert
et ils
vent tris
que pour
i1 faut
reconnaitre
1e droit
romain. Quant e Staline,
la situation
et ob11 a su sp6culer
la Russie il
a 6tA g6nial.
laisser
aux Soviets des possiqui puissent
tenir
des conditions
j
a
m
a
i
s
les plus
p
a
x
les tsars
r6v6es, mEme
bilit€s
drexpansion
m
o
n
d
e
des foyers
coins du
I1 a su cr6er en plusieurs
3mbitieux.
|
t
1a Dc16e
p
a
y
s
1
e
t
comme
Allemagne
en divisant
des
d infection
ou une vill-e comme Berlin.
communes adans les pays i frontilres
11 exigea lfexistence,
sBFts que pelsonne ne
de 16gimes d6mocratiquesr
vec ItU.R.S.5,,
d6nomice ou t iL fallait
comptendte sous cette
Dense e d6finir
que la p16sence drun frangais
e Ia1ta aurait
nation.
Peut-6tre
chang6 1es choses.
6t6 accept6, tant par les anglais
et les am6ricains
If qvait
que par 1es russes,
se terminer
sans coneua Ia guerre devait
quEtes territoriales
et que toutes les annexions effectu6es
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selon

les

directives

Qutest-i1

rest6

de Hitler

de ces belles

€taient

nulles

et

non avenues.

promesses?

en ce
Lraccord Ribbentrop-Molotov
est bel et bien en vigueur
qui concerne 1a Roumanie. Les Soviets occupent,
sans en con1a Bucovine,
ltUcraine
les populations,
la Bessarabie,
sulter
et 22 communes du district
sous-carpathique
de Herla en Mol-dajt.i
que le cavie.
6te dans l-a m6me cellule
Etant en prison,
pitaine
continu6
de naviguer
un
de marine DrEgugin, qui avait
I1 nous a
certain
ternps sqr 1a Mer Noire avant drEtre arrEt6.
racont6 avoir
rencont16 dans les ports russes de Batoumr Suchugui y avaient
6te d6port6s
mi, Tuapse, de jeunes bessarabiens,
de
et qui y travaillaient
comme d€bardeurs.
Combien de mil-liers
bessarabiens
ont-ils
et de bucoviniens
subi Ie mEme sort? Peril
sonne ne pourra Ie dire et pourtant
a 6tA statu6 aux Nations
p
e
r
m
i
s
de pCIUnies quril
nrest pas
dreffectuer
des transferts
pulation.
En outre,
en Dobroudja,
mains des bulgares.

le

quadrilatBre

roumain

est

encore

aux

et a
La Russie occupe une bonne part de la Pologne de ltest
a
l
l
e
m
a
nds
e
n
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
donnE i ce11e-ci,
des territoires
qui nront jamais appartenu i la Pologne. Comment peut-on srimaginer que les Allemands puissent
accepter que K6nigsbergrlg
p
l
u
s
K
a
n
t
r
ville
oB soit
aLlemande?
de
Que peut-on

imaginer

de plus

aberrant

que l-a division

de Berlin?

Au nom
Et malgr6 tout celar
les russes ne sont pas satisfaits.
qui nrest plus propag6e, m6me par ceux qui ltont
drune idEologie
mondiale.
Ma1gr6 leur
1a 16volution
1gnc6e, i1s veulent
16aliser
politique
Ieur expancontinuent
6chec total
et 6conomique, ils
1a Honsion par la force des armes, voir la Tch6coslovaquie,
ne peuLe oi ils
grie,
Ia Bulgarier
la Pologner l'Afghanistan,
par lrentrevent pas 6tre p16sents eux-mOmes, i1s tr,vaillent
Les r€cents
mise de Cubains, dtAllernands de lrEst
et drautres.
6vEnements de Grenade sont un exemple typique
de.l-eur infiltration
sournoise.
16niniste
I1 est bien connu que 1e 16gime communiste marxiste
grand cas de ses m6thodes dtanalyse
fait
bas6es sur le mat6qui lui
ont permis de mener une politirialisme
dialectique,
que efficace
depuis plus de 50 sns. Msis 1es russes ont pegtanglais,
par un philosophe
i
6tre oubli6
une chose affirm6e
moyen de faire
erreur
que la logique
est Ie meilleur
savoir
que
confiance.
en pleine
Si Ie noint de d6part est faux,quelle
que lron construit,
La parfaite
logique
de lr6chafaudage
soit
1a conclusion
sera fausse.
complet de If6conomie
Ctest ce qui a 6t6 d6montr6 par It6chec
La Russie noudes pays sous sa domination.
russe et de celle
une
rissait
avant 1917 avec ses c6r6,aIes venant de lrUcraine
bonne partie
de lrEurope
et ses moujiks rtasservistr vivaient
dans lt abondance. Aujourd I hui, 1a Russie importe des c6rdales
dr Am6rique.
et sa monnaie,
69alernent un pays exportateur
La Roumanie 6tait
p
r
i
m
e
l-e
Aujourdrhui,
1e leur faisait
i la bourse de Paris.
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painr
les oeufsr le beurrer
le Laitr
la
n€s en Roumanie. Et la situation
empire
If est grand temps que Ie monde
entre lrEst
existant
et lr0uest
le moment de lancer un
et crest
pour qurils
super-puissances
se

1,r

viande sont rationde jour en jour.

car la tension
se r6vei1le'
srsccentue
de jour en jour
appel aux dirigeants
des deux
mettent
i 16fl6chir.

Je suis convaincu que les grands cerveaux du Kremlin
sont parqui rigne
faj-tement conscients
que 1t6tat
du fait
d t inqui6tude
la seconde
dans 1e monde est d0 aux conditions
dans lesquelles
guer:e mondiale a pris fin.
Aucune paix juste
nra 6t6 conclue.
plus hautr les Soviets occupent aussi
A part les 16gions cit6es
par la force les trois
la seconde moiti6
r6publiques
baltes,
de
ltile
Ils
de Sakhaline et celar
sans aucune base juridique.
axment la 5yrie,
la Lybie,
lrAngolar
le Mozambique.5taline
a d6port6 en Sib6rie
des milliers
de tartares
de Crim6e. Des millions
de gens sont m6contents de cet 6tat de choses, mais ne
peuvent rien faire
ni rien dire sans risquer
des ann6es de pxison ou de camps de concentration.
Tout cela coOte a la Russie plus de 200 milliards
de dollars
par an.Et pour quoi? Dans les conditions
actuelles
une guerre
le m6est impossible,
car le pays qui la commencerait courrait
me risque de disparaitre
que ses adversaires.
Le moment est donc
venu de trouver
aux russes de contribuer
une solution
et crest
an premier lieu
que les
Ils
a la trouver.
savent parfaitement
part et que ce sont eux qui d6am6ricains
ne les menacent nulle
de 1r artiennent
une supff.oi.t6 manif este dans tous 1es secteurs
mement a6rien,
et maritime.
terrestre
Les sovi6tiques
que les peuples
du fait
sont aussi conscients
qurils
que le moment de pouvoir
dominent nrattendent
se r6vol-Voir 6galernent le
Voir la HEngrie et 1a Tch6coslovaquie.
ter.
nombre de d6tenus politiques
et de demandes dr6migration
dans
tous 1es pays sous 1a domination
russe. Une analyse objective
pas beaucoup drefforts
pour
montre clairement
qutil
ne faudrait
que la Russie puisse gagner dans Ie monde entier
un ascendant
moral et politique
1a 1ibert6,
non
sans 69al si elle
rendait
seulenrent aux peuples qurelle
subjugue, mais aussi a son propre
peuple.Tout
inutile
et les 2OO
effort
drarmement deviendrait
pour de l-| armement
mil-1i3rds de dollars
d6pens6s annuellement
iraient
aux peuples de La Russie qui en ont grand besoin et
peut-Etre
aussi Aux pays sous-d6velopp6s.
Les mil-liers
diss6min6s dans 1e monde
drespions
sovi€tiques
leurs
vivre
heureux chez eux, sans plus risquer
rentreraient
p
o
u
r
1
a
des
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
vies
vol-er des
q
u
i
p
ro]
e
s
r
u
s
s
e
s
6tats
d
6
c
a
d
e
n
t
s
e
t
s
e
r
a
i
e
n
t
capitalistes
ce
g
e
n
s
p
r
e
m
i
e
r
l
i
e
u
l
i
b
r
e
fiteraient
d
e
l
a
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
d
e
s
et
en
des id6es.
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Ma partici-pation
et des semaines

aux 6vinements
qui suivirent.

du 23 Ao0t

1e

1944

Deja au d6but du mois dtaoilt,
Ies troupes allemanp16cipitamment
des se retiraient
devant Itoffensive russe en Ucraine et Hitler
ne put donner i Antonescu Ies deux divisions
promises pour
blind6es
d6fendre Le Dniester.
politiques
Les partis
roumains
pressaient
dropposition
le roi dfagir.
En principe,
la date du 26 ao0t avait
pour que le roi
6t€ fix6e
demanda i Rntonescu sa d6mission,
mais les troupes
russes d6passaient
1e Dniester
plus vite
que pr6vu
et arrivaient'd6ji
au Pruth.
Le 2I aoOt, je me rendis chez mon oncle,
le Dr. Jean Costinescu,
i sa
villa
du bord du .lac de Snagov, oi se trouvait
son
beau-frEre
qurils
Dinu BrXtianu.
Ils me dirent
atquril
tendaient
se fit
nuit pour que je 1es conduise en barque jusquti
la villa
de lting6nieur
Marino,
oU se trouvait
Maniu avec dtautres
dirigeants
du
parti
national-paysan.
Ulir entrevue eut lieu,
au cours de laquelle
furent
mises au point les mesures a prendre pour la collaboration
avec 1e Roi Michel apris lrobtention
du
retrait
du mar6cha-l- Antonescu et la conclu sion d I un
avec Ies russes.
armistice
Mais les choses se prdcipitirent.
Le 22 aoOt l-es
russes avaient travers6
le Pruth et le roi devait
I1 convoqua le mar6chal au palais
et devant
Egir,
le refus de celui-ci
de ddmissionner,
i1 .l-e fit

arrater.
La fagon dont se d6roulDrent
les 6vBnements est connue. Ce que lton sait moins est ce qui se passa a -l-a
5oci6t6
des T6l6phones. Dans ltapris-midi
du 23 Aoilt
Le colonel
Borcescu mrappela et me pria de ne pas
quitter
l-a 5oci6t5,
vu que les choses se p16cipitaient
et quril
b
e
s
o
i
n de moi. Vers six heuresr le roi
aurait
par radio au peuple roumain el annong3 Itarsfadressa
restation
du ma16chal Antonescu. Des pourparlers
aeu lieu
vaient
L
e
a
l
L
e
m
a
n
d
G
e
r
s
t
e
n
b
e
r
g,
avec
96n6ral
qui commandait les troupes allemandes en Roumanie et
celui-ci
accept6 drordonner
la retraite
de ses
svait
effectifs
garantissait
le libre
passage.
si on lui
i1 t616phona cependant i Hitler
qui lui
donna lrordre
de d6sarmer les trbupes roumaines, dtarr6ter
le roi,
dfoccuper Bucarest et de continuer
fa lutte
contre
les russes sur le territoire
roumain.
major roumain devait
Dans ces conditions,
1r6tat
prendre des mesures urgentes,
dont lrune des premiires
fut Itinterruption
des lignes
de communication
t,6l-6phoniques allemandes.
A noeuf heures du soir le colonel
Borcescu me renque je lui
dit les listes
avais donn6es et h Zl heures toutes 1es installations
t6l6phoniques
alfemandes 6taient
coup6es. Cette action
contribua
beaucoup
i ta neutralisatioo
rdes effectifs
allemands.
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La version
t616vis6e
concernant ces 6vinements
par Ie r6gime communiste roumain en
transmise
1965 ou 1967 est complBtement fausse.
Le r6gime
parfaitament
pass6. Jravais
savait
ce qui sr6tait
subi plusieurs
interrogatoires
d6taill-6s
sux ce
sujet pendant que jt6tais
en prison et apris ma
lib6ration.
Je fus visit6
pax un
e deux reprises
monsieur drun certain
avoir 6t€ en69", qui me dit
voyS pax une section
du parti
sroccupant
de problDmes historioues.
Je lui
donnai tous les d6tails
quril
voulait
mais 1a faLsification
avoir,
syst6matique des 6vBnements par le 16gime communiste
pas moins son courg.
nren suivit
A onze heures quinze du soir,
le colonel
Borcescu
me donna un billet
pour le commandant de la prison de la Malmaison. Dans ce billet,
il
donnait
lfordre
de mettre imm6diatement en libert6
le professeur Eckr sel secrdtaire
et le reste de ses collaborateurs,
que RicE Georgescu, un des diainsi
recteurs
de 1a soci6t6
de p6trole
Romano-Americana.
Un de mes collBgues
de la Soci6t6 des T6l6phones
qui poss6dait
une auto, J.ring6nieur
AndrE Chrissoghelos me conduisit
i ta Malmaison. Jren fis
sortir
Eck et sa secr6taire
et Les conduisis
chez moi, oL
je pouvais les h6berger,
vu que ma femme et mes enfants
st6taient
r6fugi6s
e la campagne pour 6viter
les bombardements.
Trois j ours plu s tard,
le 26 ao0t , .ie partis
en avion
poux Istamboul,
avec Eck et sa secr€taire
pour les
remettre
aux mains du consul anglais.
Crest alors que
je fis
1a connaissance du major Arthur
Ellerington,
mari6 e une roumaine et qui 6tait
1e chef dfEck.
Pendant men s6jour 3 Istamboul,
du 25 aofit au J"4 septembre, je rencontrai
divers
fonctionnaires
du consu]at anglaisr
utr am6ricain,
Frank Stevens, correspondant du Christian
que des rep16Science Monitor,
ainsi
sentants
frangais.
du mouvement de rdsistance
jt.i
Les premiers jours,
habit6
avec le professeur
Eck dans un appartement sur les bords du Bosphore,
puis jtai
d6m6nag6 au Consulat de Roumanie sur lfinvitation
du consul Alexandre Cretianu.
Je trouvai
au
consulat
un de mes anciens amis, Bob Negulescu. Aucun de nous ne connaissait
les conditions
exactes de
Itarmistice
conclu avec les xusses.
Au consufat
anglais,
Je connus aussi Kim Philby,
fut d6masqu6 plus tard comme agent des russes et
6tait
au courant de tout le concours que j I avais
n6 pendant Ia guerre aux agents de lflntelligence
vice en Roumanie.

eui
qui
donSer-

inform6 les russes r cB ne
Commeil
en avait fidDlement
fut pas €tonnant quren 1948 je fus arrEt6 sur lrordre
des xusses et condamn6 a 15 ans de travaux forcEs Doux
rrhaute trahisonrr.
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Le livre
de GeFSges Manu intitul6:
rideau de ferfr.

rtDerriDre

le

En 1945-1945, un de mes amis, Georges Manu, 6crirtDerriire
intitul6
1e rideau de f errr.
vit
un livre
en
Il me demanda mon concours pour Ia traduction
de son bouquin i lt6tran61ng1ais et pour lrenvoi
et
ger. Je 16digeai
6galement un ou deux chapitres
m
e
s
u
r
e
I
a
dans
eu6 aussi comme mission dr6liminer
Georges Manu Voudu possible
tous 1es adjectifs.
objectif
et
que son livre
fut rigoureusement
lait
q
u
e
m
i
n
u
t
i
e
u
s
e
m
e
n
t
c
o
n
t
1
6
16s.
ne contienne
des faits
plut6t
historiLrintroduction
avait un caractire
qurau cours des 250 derniEres
que. I1 y montrait
par
6t6 occup6e onze fois
ann6es l-a Roumanie avait
jamais partis
nren €taient
Ies russes et qurils
gx6.
de leur plein
contenait
des donn6es
La.majeure partie
du livre
6conomiques bas6es sur des documents irrdfutables.
que jusquten
1945 1a Roumanie
Ceux-ci d6montraient
au
pay6 aux russes 1.200milIions
de dollars'
avait
pr6vus par Ia convention
drarlieu
des 300 millions
mistice.
de ces paiements 6taient
Uiie bonne partie
1
a
inoffensive
de "presclassifi.6s
d
6
n
o
m
i
n
a
tion
sous
tations
non pay6esrr.
Je ne citerai
drexploitation

qufun exemple 6dificateur
des russes :

du systlme

nous devions l-eur
SeIon 1a ccrnvention drarmistice,
livrer,
tant que la guerxe contre Les allemands duquantit6
mBnsuelle de p6trole.
une certaine
rerait,
du pays pax les
Cependant, au moment de lfoccupation
tous 1es wEtce11es-ci
troupes russes,
avaient pris
gons citernes
Nous avions abdont nous disposions.
1e p€pour transporter
solument besoin de ceux-ci
d6pasmais le prix
de location
des citernes
trole,
de leur contenu en p6de beaucoup la valeur
sait
au
que nos dettes
augmentaient
Ceci faissit
trole.
de p6t,ro1e.
f0r et i mesure de nos livraisons
parvenir
i t'l3 exemplaires
i faire
Je r6ussis
fut envoy6 au g6n6ral frantranger.
Un exemplaire
gais Broutinel r ami personnel
de Vrlinston Churchill '
pour qutil
Un autre fut ente remette a ce dernier.
Service et un troivoy6 a Londres, A 1tInteIli-gence
Smitr uFr hollandais
siEme fut remis i lting6nieur
qui dirigeait
1a succursale
de Philipps
) Bucarest
et qui travaillait
6galement pour lrlntelligence
Service.
que trles conditions
ne permettaient
Ofl me fit
savsir
parties
fupas sa publication.rtToutefois'
certaines
lors des
rent utilis6es
Dar 1es aI-l-i6s occidentaux
pourparlers
de paix i Paris.
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I1 fut facile
aux services drespionnage russe de
remonter a la source des informations et 6eorges
Manu et ses collaborateurs
furent vite ddcouverts
et arr6t6s.
G e o r g e s M a n u f u t c o n d a m n Ea 1 0 3 a n n € e s d e p r i s o n
et il y mourut en 1954 ou 1955. Je fr.rs 6gal.ement
arr6t6, mais le ]ivre ne fut jamais cit6 au cours
de mon procDs. 0n rne condamna B 15 ans de travaux
forc6s. La formule employ6e fut: ilLt3ccus6 a Errvoy€ des lettres
a Lt€trangerfr. Cela voulait dire
I th a u t e t r a h i s o n t r .
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de 1a Soci€tE
Mon "6puration
des TeJ-6phones.tt.

Anonyme Roumaine

Ce terme a €te employ6 par Ie r6gime communiste
pour d6signer
1e licenciement
de l"eurs places de
pas.
nragr6ait
travail
de tous ceux qutil
quitter
leur service
Les victimes
devaient
imm6ou autre forme de d6domdiatement,
sans pr6avis
leurs contrats
ou leur
magement, quels que fussent
anciennet6.
commencErent en automne L946r BilLes licenciemeirts
viron
5 mois aprBs que Groza eOt 6tE nomm6 pr6sident du conseil
des ministres.
t
que vels la mi-novembre je regus une
C bst ainsi
lettre
de la part du d6partement du personnel des
que sur lrordre
t616phones, mravisant
du ministre
je devais quitter
des communications
mon service
dans les 24 heures. Lrordre
sign6 par le ministre
lui-mBme 6tait
r6dig6 i peu pris comme suit
:
Dan M.BrEtianu
est cong6di6 imm6diatement de son
c
o
m
m
e
6
t
ant dangereux pour l-rordre public
service
et portant
atteinte
drentre
auy bonnes relations
1a Roumanie et ses al"1i6s.
6galement que je
Cela signifiait
nullepart.
trouver
dremploi

ne pouvais

plus

6tait
efCe systime dt6purations
un moyen tris
ficace
dans les mains du gouvernement pour 16duire par 1a famine lropposition
bourgeoise.
De ce temps 13, il
encore un contencieux
existait
pouvait
administratif,
instance
stadres) laquel1e
avec les autorit6s.
en conflit
ser tout citoyen
jtuComme selon mon contrat
avec les t61€phones,
vais droit
i un prSavis de 5 mois et comme mon
l-icenciement
nt6tait
bas6 sur aucune preuve, je
procEs au Ministire
des Communications.
fis
M.Aurelian
Eentoiu,
Jrsvais
un excellent
avocat,
membre du parti
1ib6ral.
Pendant le proeis,
un
vint
aussi
autre avocat de marque, M.Aznsvorian
plaider
sans me demander un sou.
en ma faveur,
lieu
devant la Cour dtAppel en
Le procbs avait
que lrinstance
6crEst-i-dire
sections
unies,
tait
constitu6e
drun p16sident
et de deux astous magistrats
des cours drappel.
sesseurs,
le p16sident
En l-roccurence,
bien connu pour
un magistrat
courage.

6tait
Horia Bogdan'
et son
son int6grit6

Ma1g16 tous les risques
regues
et -les injonctions
lui-mEme,
de la part du ministre
de Ia justice
M. Lucretiu
PEtrSgc.nu,
Horia Bogdan me donna gain
de cause.
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C o m m em o n p r o c E s € t ' c i t l e p r e m i e r i n t e n t 6 a u g o u vernement communiste en contencieux administratif,
La sentence constituait
une jurisprudence qui pouvait avoir dea consEquences graves pour les autoCelles-ci
avaient la possibilitd
rit6s.
de faire recours en Cassation oir el1es auraient probablement
aussi perdu. La solution fut. ptus simple: le contenfut aboli par ordre du ministre
cieux adminj-stratif
de 1a justicer" M. PStrEgcanu. Celui-ci,
un comhuniste notoire fut arr6t6 quelques ann6es plus tard,
condamnEi mort et ex6cut6. IL avait manifestg des
sentiments nationalistes
roumains.
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Lf 3me russe .

I1 ne faut jamais g€nEraliser
et dire qurun peuple
entier
peut 6tre careict6ris6
dtaprEs les manifestaquand
tions
drun de ses ressortissants.
Toutefois,
on a lu des auteurs russes,
o
n
leur
a
e
n
t
e
n
d
u
eupnd
musique ou vu des reproductions
de leurs
oeuvres drart,
on peut se permettre
une opinion.
dr6mettre
Jfai
pass6 quelques mois sur le front
en Ukraine el
j I ai eu affaire
comme officier
de transmissions
avec
Ies habitants'des
vilLes
et des villages,
tout le
long drun trac6 t6l6phonique
que ma compagnie devait
par Cherson jusquti
entretenir
de Nikolaiev
Melitojtai
p01. Partout
oD j'ai
habit6,
6tA bien regu. I1
pas de haine de 1a part de La population
nty avait
pu constatex
contre les roumains et jtai
un sentimenmarqu6 chez les vieux,
les femmes et les jeutalisme
Les homrnes 6taient
nes que j t ai rencont16s.
sur l-e
front.
que je veux rel-ater constitue
cependant
Lr6pisode
quoique un peu exsg€r9, de Ia
un exemple typique,
faEon de se manifester
de lt3me russe.
il- se passa i pitegti,
chez Madame Marie Mladoveaplus de 70
DUr une tante de ma femme. ElIe avait
ans, 6tait
veuve et vivait
seule dans une vieille
maison essez confortable.
Quand 1es russes occupEr e n t I e p a y s r o r - l l o g e a c h e z e l l e u n m aj o r . C | 6 t a i t
qui montra des 6un homme sympathique et civi.l-is6,
gards i la vieille
dame. 11 lui
apportait
du beurre,
prele soin qurelle
du savonrdu sucre et appr6ciait
nait de lui.
plus tat que de coutume, il
Un jour,
trourentrant
va Mme l4lsdoveanu au piano. Elle jouait
encore trBs
bienr aVant pass6 par le conservatoire.
Le mAjor 6jouer
passionn6 de musique et il- Ia pria de lui
tait
pourrait
chqque fois
qutil
plus t6t.
La vieilrentrer
le dame accepta
et les attentions
du major redoublirent.
jour oi le major demanTout alla
trEs bien jusqutau
de venir
un soir
da e Mme Mladoveanu Ia permission
qui aimait
chez eLi-e avec un camarader url capitaine,
toutes les
aussi 1a musique. I1 promit drapporter
provisions
La vieille
n6cessaires.
dame accepta.
Le major vint
avec le
en uniforme,
1es bras

capitaine
et avec deux femmes
charg6s de victuailles.

napper uD bon serLa viej-Ile
dame sortit
une belle
vic.e de table,
son 6rgentedes verres en cristal,
parfaitementr
rie et tout parut se d6rouler
sauf
burent de la vodka en
euraU J-ieu de vin les invitds
quantitEs
app16ciabl-es.
Apris fe dessert,
la vieille
ce qurelle
fit
ser au piano,

dame fut pri6e
de bonne grice.

de pas-
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Les russes restirent

a table i boire.
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M m eM l a d o -

veanu joua de Ia musique tusse et fut appJ-audie
qui atteignit
aon
6Vac un enthousiasme croiss6nt,
leurs
sortirent
paroxvame quand tous les invit6s
sur les lustres,
r6volvers
et se mirent i tirer
les vases et les tableaux.
La vieitle

dame stenfuit

chez une voisine.

tout penaudr
le major rentra
Le lendemain;
au soir,
damerlui
aux pieds de l-a vieille
I1 stagenouill.a
i
pardonner,
disant
baisa les mains et Ia pria de tui
ttQue voulez-vousl
M a d a m e , c ?6 t a i t
si beau cornne vous
que nous faisionslrl
jouiezr
p
l
u
s
c
e
n
r
a
v
o
n
s
s
u
n
o
u
s
eu€
Que peut-on

dire

de plus,

crest

ltime

russeo
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Ce que 1a bourgeoisie
communistes.

devrait

savoir

31
des mEthodes

programme des partis
Lrun des principaux
pointsdu
communistes est la lutte
des classes.
Seule la clasgrlce i ses syndicats,
se ouvriBre
est organis6e,
communiste. La bourau parti
socialiste
et au parti
geoisie
qu I elle mine
n I est pas unie et la politique
par lrentremise
conservateur,
lib6raI
de ses partis,
ou autre,
ntest pas une politique
unitaire
dans lrintdr6t
de la cl'asse, mais une politique
dans ltint6rEt
gxoupes li6s
pax
de quelques individus
ou de petits
des buts 6conomiques communs.
Le parti
communiste poursuit
avec cons6quence un des
points
de son programme qui est Ia destruction
de la
classe bourgeoise.
Pour ce faire,
iI
srattatque
en
premier lieu
e 1a famillel
Bhcouregeant le divorce,
l-e concubinage,
lrsvortement.
En ce qui concerne 1ravortement,
d6ji
en 1947r on pouvait
voir un des spectacles
les plus d6grad3nts que
l-ron puisse srimaginer,
image drun crime abominable
commis par le parti
communiste contre Ia nation
roumaine. Devant les plus grans h6pitaux
de Bucarest,
des
centaines
de jeunes femmes faisaient
la queue dis 1
heures du matin pour se faire
El-les 6taient
avorter.
introduites
une i une dans lth6pital
et ressortaient
pour
lrop6ration
au bout de 2D i 30 minutes,
termin6e,
p
i
e
d
,
en tram ou en autobus.
regagner leur domicile
a
marquees
de jeunes femmes ont 6tA ainsi
Des milliers
pour la via,
lrexistence
car ddtruire
dtun 6tre humain laisse
des traces ind616bi1es,
tant sur le physigue qua sur fe moral.
Par les nationalisations
et les expropriations,
les
chef s de famil-l-e furent
mis dans lrimpossibilit6
de
mener une vie indEpendante au point de vue 6conomique et furent
oblig6s
de stenr6gimenter
dans le patcommuniste ou de faire
ti
des compromis. La d6lation
et l-a corruption
furent
des moyens utilis6s
3Vec p16par les activistes
dilection
et les organes
de parti
des services
de s6curitS
Ce progxamme ex6,cut6 avec minutie
de 1946 e 1952 en
Roumanie a r6duit
la bBUrgeoisie
e Ia misEre. Tous
ceux qui ont tent6 de rdsister
de quelque fagon que
pour des motifs
ce fut ont 6tA arrEt6s
divers.
Des
milliers
sont morts en prison ou au canal.
Ce canal qui devait
le port de Cernavoda, sur
relier
Ie.Danube,
est une aberration
au point
a la Mer Noire,
quti 70 m. au-dessus
de vue technique.
Cernavoda nfest
du niveau de la mer et l-a construction
du canal n6cessite
de nombreuses 6cluses pour traverser
les monts
de la Dobroudja.
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De ce fait,
Itexpi.oitation
du canal ne peut pas Atre rentable.
les russes ont impos6 sa
Toutefois,
construction
dans deux buts:
tenter
de mettre 1a
main sur tout le delta du Danube et contribuer
h
1r€limination
physique de 1a classe bourgeoise.Les
milliers
de ddtenus morts au canal sont une preuve
qu I ils
1e second de ces
ont partiellement
atteint
buts.
Puis brusquement les choses ont chang6. La famille
i1 f a11ait prot6ger
bourgeoise
ay6nt 6't,e d6truite,
1a famille
socialiste.
Un divorce
ne pouvait
srobtenir qu t aprBs deux ou troj-s ans de formalit6s
coiteua 6tE strictement
interdit,
ses. Lrsvortement
sous
jusquti
peine de sanctions
allant
sept ans de prison.
Les sal-aires des ouvriets
d6passaient
de beaucoup ce1ui des intellectuels.
Cependant, ces mesures ne sont que des mesures de surface connues. Ce que lron connait
moins, crest la proportion
dans J"aquelle l-a famille
bourgeoise
a €tE liquid€e.
Je puis donner lrexemple
de ma propre famille.
Les communistes en ont tu6 six membres: mon oncle Dinu
prison du nord du pays. Mon
BrEtianu,
mort i Signet,
cousin
neveu du pr€c6dentr
assES, Geotges BrEtianu,
sin€ 69alement i Sighet.
Mon oncle,
le docteur Jean
tostinescu,
mort dans la prison de Caransebeg. Mon cousin en second, Le colonel
Dan Tetorian,
fusi116
i Bucapour haute trahison.
rest,
Mon cousin germain, Georges
pour haute trahison
Polizu-MicAunegti,
fusi1l€
dans 1a
prison
de Jilava.
Mon pire Michel-Basile
mort
BrEtianu,
de faim et de froid
en domicil-e obligatoire
l:,5urfraii,
pris
de Bucarest.
plus haut, mes deux filles,
En plus des morts cit6s
Manola et Aliner
igdes respectivement
de 11 et 7 ans, ont
qur6tant
6t€ chass6es de leurs €coles,
sous le p16texte
pas le droit
filles
ntavaient
dfun traitre,
elles
i ltenseignement.
I1 faut avouer que crest un peu beaucoup pour une seule
fami1le,
mais cela d6montre avec quel1e cons€quence l-es
communistes ont ex6cut6 leur prograrnlnee
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Nouvel

An L947.

Ch3que annEe, le 5ki Club de Bucarest organisait
une colonie
de vacances pour les jeunes dans la
Cabane du Diham, non loin
de Predeal.L6
capacit6
de La cabane 6tait
de 100 personnes. Les d6butants
pouvaient
suivre
des cours de ski.
Les pentes des
co-l-lines envitonnantes
se pr6tent
tant pour 1a descente que pour des couxses de slalom.
Lrune des traditions
des cabanes des Carpathes 6ffles jugementsrr. Chaque
ce que l-ron appelait
tait
ann6e, quelque-s uns des membres plus Eg6s du club
surveillaient
le comportement des jeunes,
sp6cialement des nouveaux venus et notaient
les 6ventuefs
manquements a 1a discipline.
Les d6linquants
Staient
cit6s
devant un tribunal
compos6 dtun juge et de
deux assesseurs et avaient
droi.t a un dEfenseur dtoffice.
Un pxocureur faisaj-t
1e 16quisitoire.
Les
pis
ber
naie
ber
son
que
sait

peines appliqu6es
consistaient
un ta; tirer
de sous 1es pieds du condamn6 et i le faire
tomsous l-a table du juge,
ou e lui mettre une monsur le front,
monnaie quril
faire
devait
tomdans un entonnoir
introduit
dans Ia ceinture
de
pantalon.
Pendant quril
pour
faisait
des efforts
la monnaie ne tombe pas par telre,
on lui
verun verre dteau froide
dans les pantalons.

Ces jugements 6taient
une distraction
inoffensive
et contribuaient
i r€pandre 1a bonne humeur parmi
les j eunes.
En 1947 la situation
fut autre.
Les communistes avaient
deje mis la main sur le pouvoir apris
avoir,
sur Lrordre
des russes,
falsifi6
les 16sultats
des
6Iections.
Les nationaux
paysans et les lib6raux
avaient
obtenu 92/" des voix,
les communistes 8%. Les
chiffres
furent
simplement invers6s
sur lrordre
de
Vishinski.
Le 6 mars 1946, Pierre
Groza fut nomm6
premier ministre.
Les principaux
ministBres
furent
attribu6s
aux communistes. Le Roi Michel fit
montre
de dignitd
et de couxage, refusant
les d6de signsr
crets
qui rep16sentaient
une virilation
trop flagrante des principes
d€mocratiques
et l-a situation
devint
de plus en plus tendue.
Petit
ipetit,
1es communistes stinfil-trtrent
dsns
tous les secteuxs de Ia vie du pays. M;lnquant de cadres, ils
employgient
tous ceux qui voulaient
bien
se pr€ter
i des compromis, princi.palernent
des juifs.
que pour la Cabane du Diham il-s d616Crest ainsi
guBrent un certain
Saphir Jacques, pour surveifler
lr6tmosphire
et rapporter
tout ce qui l-ui paraitrait
ne pas correspondre
avec les vues du pouvoir.
Dis le premier jour,
Saphir Jacques fut une note
discordante.
Le pauvre diable
vint
en pantaLons bouf-
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f;nts
lui
iI
derrilre
une 1uge. En plus,
et tirant
noire.
6tait
drun grand bonnet de fourrure
affubl6
pas du tout avec celui
Son accoutrement ne cqdrait
des jeunes,
tous en costumes de ski.
Saphir 6tait
que mEme le chien berger de
si distonant
et ridicule
l-a cebane se mit t te pourchasser
et on fut ob1ig6
poux quril
de lrattacher,
ne d6chire pas les mollets
du d616gu6 de la 56curit6.
Les quelques membres plus 3g6s du comit6 du Ski Club
prirent
contaet
ce quIil
vouavec Saphir pour savoir
ou plut6t
pas. 11 par0t en13it,
ne voulait
ce qutil
pFlse de contact
qutil
nr6et r6pondit
chant6 de cette
Les prele que pour voir
bien.
tqit
si tout se passait
miers jours il
Nous faisions
nty eut rien a signaler.
du ski et Saphir de la luge.
Puis

vinrent

]es

jugements.

Cette ann6e th, i part quelques jeunes,
deux membres
plus anciens du club furent
cit6s
exceptionnellement
devant 1e tribunal.
Cr6taient
deux architectes
oui
Lr un d t eux avait
s | 6taient
disput6s
et invectiv6s.
traitg
1r qutre de trvidangeurrr, enploysnt
un terme qui
p
6
j
o
r
a
t
i
f
.
6
t
a
i
t
en roumain
assez
La tEche du procureur
fut facile.
Celle du d6fenseur
plus difficile.
I1 6tait
un avocat plein
drhudroffice
mour qui srefforga
ne
de d6montrer que Ie mot vidangeur
j
e
u
n
e
pas une insulter
l
a
constituait
d
a
n
s
d
6
m
o
c
r
a
eue
m6ritaient
le m3me restie
roumaine tous les m6tiers
pect et que rien ne stopposait
dei ce qutun vidangeur
fut
vienne premier ministre.
Cette derniire
affirmation
f16n6tiques,
car persa1u6e par des applaudissements
1e premier ministre
Pierre
Groza.
sonne nrgimait
L.e mEme soir Saphir Jacques t616phona e ses sup6rieurs
dans toutes les cabanes des Carpathes
et 1e lendamain,
fut transmis,
un ordre t6l6phonique
QUi interdisait
tous 1es jugements.
maIgr6 son ridiculeraffecta
Cette mauvaise nouvelle,
Ie moral de toutes les coLonies de vacances et deux
jours
plus tard,
lrsbdication
du Roi impos6e par ViltatmosphBre
Tous
encore plus p6nible.
shinski
rendit
les jeunes aimaient
Ie Roi.
et admiraient
Parmi les traditions
du Nouvel An dans fes cabanes
le
iI
y avait
cell-e de chanter lrhymne national,
rrVive l-e Roi !rt apris le douziDme coup de minuit.
plus question.
nfen 6tait
Bien entendu quril

,

Nous al.l-3mes donc demander i Saphir Jacques ce que
pour que ce nouvel an ne fut pas
nous devions faire
I1 rdponpoux nos jeunes.
drune tristesse
accablante
que nous pouvions chanter nrimporte
quoi dtautre.
dit
populaire
intituNous avions une autre chanson tris
16e:il5ur notre dtendard est 6crit
1e mot Union !.rl
Nous'1a proposimes e Saphir qui lr3ccepta
imm6dait e m e nt
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Nous lui
dimee alors
que ct6tait
entendu et ttquti
t fS u r
la placerr de Ithymne national
nous chanterions
notr €tendardrr. I1 acquiesga.
Nous informimes

de suite

tous

les

jeunes.

La soi16e du 16veillon
Les
se passa tranquillement.
lumilres
furent
6teintes
et raIlum6es aprEs le dernier
coup de minuit
et les L00 jeunes,
au garde-ivous entonnDrent 1e chant qui avait
6te approuv6.
Ils
chantBrent
avec tant de force et drenthousiasrne
les yeux fix6q
sur Saphir et sur la place du mur
Le tableau du Roi avait
dtoi
6t6. 61oign6, eue 5aphir Jsceues en fut effray€.
I1 tremblait
de tous ses
membres et il
se mit a chanter aussi.
re1at6 cas 6pisodes,
5i jt"i
crest pou! montcer
quren 1946-1941 Ia jeunesse roumaine nr€tait
pas
du tout orient6e
vers l-a gauchem bien qu I elle
e0t
subi deux dictatures,
celle
du roi Charl-es II et
ce1le du Ma16chal Anrbonescu.
pas fait
5i les snglais
et les am6ricains
ntavaient
montre de tant de faiblesse
vis e vis des russes,
jamais les communistes nrauraient
r6ussi
e stimposer en Roumanie. En 1944, lors de l-a signature
de
la convention
drarmistice
y
il
avec les Soviets,
avait
en Roumanie 4lB communistes. Ce nrest que sous
l-a menace des baionnettes
tusses qutils
accaparBrent Le pouvoir
et l-a 16sistance
du peuple roumain
fut d6mont16e par les dizaines
de milliers
drarreseffectu6es
tations
dans toutes les classes sociales.

www.arhivaexilului.ro

36
Perdu

dans la

1t
"-j

montagne.

parce qu I i1 a beaucoup conJe raconte cet incident
mes convictions
tribuE
e renforcer
sur Ies moyens
1es 6tres humiins pour prendre des
dont disposent
Ieur existence.
d6cisions
concernant
memCela sfest pass€ en fin janvier
1947. Jr6tais
6t€ convi6 par
bre du ski Club Bucarest et j I av-is
mes camarades de club pour les aider i marquer -Ie
lieu
trac6 d I une course de ski qui avait
chaque ann6e dans les environs
Itag16able
de Predeal,
station
de sports d*hiver
des C3rpathes.
Bien qur3y3nt €t€ cong6di€ en 1946 par les communisdes T61€phones, il
me
tes de mon poste a la 5oci6t6
fut permis de loger dans la cabane que la soci6t€
avu que le ski f,Iub Bucarest organivait
e Predeal,
la course en collaboration
avec le Club Soortif
sait
des TAl..lphones.
Nous partimes
de Predeal vers B heures, Nous 6tions
5 skieurs,
dont 4 de pris
de 40 ans et 2 drenviron
2A ans. Ces derniers
6taient
des gardes forestiers
qui connaissaient
la r6gion comme le fond de leur
poche.
J t gvais 6td invit6
a d6je0ner par un ami qui logeait
dans une cabane peu 6loign6e
du trac6 de la course et
p r i s 6 1 V E Cm o i q u r u n s e u l
en cons6quence je nr6vais
cro0ton
de pain.
pas un nugge au ciel,
I1 faisait
un temps magnifique,
mais il
faisait
l5-sous
un froid
sec drenviron
z6ro.
Le marquage du trac6 fut effectu6
sans encombre.
Vers 11 heures, nous arrivimes
au sommet qui repr6sentait
le point culminant
de la course et je d6cidai de prendre cong6 da mes camarades.
qui 6tait
Lrun dfentre
eux, Nini Gaiser,
un de mes
bons amis, sachant que je poss6dais un morceeu de
painr rne pria de le lui
donner, vu que j|3rriverais
un bon
en peu de temps i la cabane oi mt3ttendait
me
Je 1ui donnai imm6diatement ce quril
d5jefiner.
demandait et pliant
soigneusement 1e papier dans l-e6tA enveloppE, je le mis dans ma
quel 1e pain avait
quron
poche. Cela fit
rire
Nini Gaiser qui me dit
voy3it
6t6 61ev6 en Suisse.
bien que jrsvais
la route que je
Les deux forestiers
mtexpliquirent
devais suivre,
i savoir
descendre le sommet oD nous
nous trouvisns
une for6t
assez dense.
en traversant
Arriv6
en basr je verrais
devant moi une
srouvrir
va116e que je nravais
qut) remontet pour arriver
e
1a cabane. Temps n6cessaire,
environ I heure.
Je pris
cong6 de mes camarades et mrengageai dans la
nty
forEt.
La descente fut assez difficile,
vu qutil
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pas de chemin trac6 entre les arbres,
avait
mais au
bout dt8nviron
I/4 dfheure je fus en bas et vis effectivement
une vaL16e qui srouvrait
devant moi. Je
me mis e la remonter sans trop de difficult6
vu que
mes skis dtaient
pourvus de peaux de phoque; cependant, 3u bout dtune heure, je ne trouvai
siltr mon chemin
aucune cabane. Je me dis alors que les forestiers
jeunes et qufils
€taient
nravaient
probabfement pas
besoin drautant
de temps que moi pour parcourir
la distance et je continuai
mon chemin.
Au bout dtune,demi-heure,
pas de cabane. La
toujours
vsI16e continuait
de monter en pente assez douce entre deux collines
couvertes
de sapins magnifiques.
Je
me rendis compte que jrgvais
fgit
fausse route et conque cela nravait
sid6rai
aucun sens de retourner
sux
mes pas. Je pensai quril
valait
mieux continuer
de rer
monter La va116e jusquti
ce que jtgrrive
i un sommet
dtoL je pourrais
me rendre compte quelle
direction
prendre pour redescendre vers Predeal.
Je continuai
donc mon chemin, temontant toujours
La
m6me va116e jusquti
quand jrarrit heures du soir,
vai enfin a un immense entonnoir
d I environ
200 m de
diamBtre qui 6tait
lrorigine
de la va116e. Les parois de lrentonnoir
6taient
abruotes et drenviron
150 m- de haut. La partie
6tait
ourl6e
sup6rieure
de jeunes sapins trEs denses. Dans lrentonnoir,
i1
y qvait
plus drun mEtre de neige poudreuse accuhu16e par 1e vent.
Je me rendis compte que jt€tais
dans une situation
difficile
et je me mis e examinex s6rieusement mes possibilit6s.
Je commengai par
essayer de gravir
la pente de lrentonnoir
et coFlsque je ne pouvais petcourir
qurenviron
tatai
un mBtre i Ia minute.
Cela signifiait
qutil
me faudrait
plus de 3 heures pour arriver
aux jeunes sapins et
j
e
qutune fois
le
probablement ob1ig6 de ramserais
pex pour les traverser
et arriver
au sommet. De fi,
je ne pourrais
probablement
rien d6couvrir,
car pendant l-a nuit
toutes fes va116es s I empliss=ient
d I un
brouillard
6pais.
Crest
gente

alors
de la

que je pris la seule d6cision
intellijourn6e,
i savoir
de revenir
sur mes pas.

I1 f ais-it
une nuit merveil-l-euse r sEns lune, mais avecun ciel
plein
dr6toiles.
I1 nty svait
heureusement pas de vent et il
r6gnait
un silence
si profond
que je pouvais entendre les battements
de mon coeur
et le tic-tac
de ma montre.
La descente fut trBs facile.
Je nravais
qutA suivre
l-es traces de ma mont6e, bien visibles
dans rrlrobs'6toiles'f
cure c1art6 qui tombait des
. L, neige 6t:iit
excel-l-ente et au bout de 2 heures et demi enjtrrrivai
vircn
peu pris
large dti
i un ruisseau
un
mitre
qui boupait
le bas de l-a vatl6e
dans faeuelle
je m,l6tais engag6. De Lrautre
c6t6 du ruisseau,
i1 y
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avait
un bois de bouleaux et de jeunes sapins et je
fis
la r6flexion
que si je ne devais pas mten sorcrEtait
un endroit
tir
sympathique pour passer de
jt6tais
vie e tr6pas.
Toutefoisi
mon
d6cid6 de faire
pour survivre,
possible
Je cherchai
deux jeunes sapins assez rapproch6s lrun de Irautre
poux que je
pieds el les rompre apuisse faire
un feu e leurs
pris
les
ensuite
avoir a11um6 l-eurs bases et pouvoir
graduelLement sur mon feu. Je me mis i ramastirer
ser du bois mort et au bout de dix minutes j t eus un
tas assez grand de branches siches pour allumer un
que l" papier dans lequel
mon pain
feu. Cfest alors
€t6 eveloppE prouva son utilit6.
Je r€ussis
avait
a faire
un bon feu et pus enfin mrasseoir.
assez vite
Jtavais
circul-6 pendant 15 heures,
6puis6.
Jt6tais
variant
sAns manger, par un froid
entre 15 et 20 dejravais
gr6s. Commeje le vis plus tard sur une carte,
parcouru dans les 35 km.
mal-heuxeusement oue mon feu br0lait
Je constatai
tron
vite
et je dOs me lever pour ramasser encore du bois.
Je mrabsentai
environ 10 minutes,
mais quand je revins mon feu 6tait
mourant. La neige qui recouvrait
les petits
sapins 6tait
tombEe des branches et aje nr6vais
mon feu. Commepapier,
plus
vait
6teint
de 5.000 lei.
Jren sacrifiai
5 sans
oue des billets
qurune faible
flamme
ne donnaient
car ils
succis,
pas pour al-lumer mon bois
bleuEt.re qui ne suffisait
humide.
je renongai.
Etant 3 bout de forces,
Je coupai quelques branches de sapin que jr6tendis
sur les ceodres.
de mon feu et je mr6tendis
dessus. Au bout de quelques minutes b peine, je me mis i grelotter
conme je
j
a
m
a
i
s
pas seufait
de ma vie;
ce nt6tait
ne lravais
j
a
m
b
e
s
,
mais aussi mon estolement les bras et l-es
mac et mes intestins.
Je ne peux pas dire exactement
combien cela dura, car brusquement je sentis
un bede dormir et une sensation
soin presque i116sistible
plus.
Je ne grelottais
Mais au
agr1able de chaleur.
j
e
jteus
p
r
6
t
fus
lrimmoment oi
i me laisser
aller,
pression
une voix intErieure
trDs nette drentendre
rrPrends garde, si tu trendors,
qui me disait:
tu ne
p
l
u
s
l
M
a
i
s
p
a
s
te r6veilleras
cela ne sera
un accidentr mais un suicider
cax tu l-lauras voulu.tr
Jf5vais
de morts dans Ia
entendu ou lu des r6cits
glace ou la neige et je savais que la voix ne fifapas plus de
pas menti et quril
ne me fallait
vait
10 minutes pour mourir congel€.
su! ma situation.
Je me mis ) nouveau i r6fl6chix
ma vie en
Jr6tais
ch6meur et gagnais difficilement
donnant clandestinement
des Iegons dranglais.
Jr€tais
avec ma femme et je me savais suien divorce
peu de chances dr6viter
vi par Ia s6curit6.
Jravais
une arrestation,
quel quren fut Le p16texte.
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moyen dt6chapper i tous ces ennuis que
Quel meilleut
paisiblement
de srendormir
entre les deux petits
sapins au milieu
drune magnifique
forEt
des Earpathes.
nSi tu ne te lEves
Mais la voix revint
et me dit:
pas maintenant,
p
o
u
r
r
a
s
plus et tu te setu ne le
ras suicid6 ! rj
Je me mis debout et constatai
que je
avac surprise
plus de fatigue.
ne ressentais
Mon grelottement
avait
agi comme un massage et je me sentais
en mesure de continuex
ma route.
Je me mis ; peser les solutions
que jravais
qui 6taient,
soit dressayer
ap16cautions
vec dtinfinies
de rallumer
mon feu et
jusqurau matin pour reprendre ma route,
drattendre
soit
de descendre le long du ruisseau
qui devait
certainement
me conduire vers une va116e habit6e.
Pendant que je 16fl6chissais
encore, je pexgus au
loin
qui heurtaient
le bruit
de bltons
des troncs
dr6rbre.
Je me rendis compte que cela devait
Stre
une 6quipe envoy€e i ma recherche et me mis a appeler de toutes mes folces.
Oli me r6pondit.
Un quart
drheure plus tard les jeunes forestiers
mrsvaient
trouv6.
Lrun dteux avait
pris
mon sac de montagne
avec ldi
dans lequel
on avait mis une jaquette
et
en laine
de la nourriture.
qutil
me
Mais le premier objet
tendit
fut une grande bougie en cire dtabeilles,
ttVous
Voyant mon 6tonnement il
rougit
et srexcusa.
rrnous ne savions pas dans que)comprenezft dit-i1,
6tat nous vous trouverions
et nous avons pris i tout
h5sard une bougie.rr En effet,
la tradition
en Roumanie est drallumer
une bougie et de la mettre piBs
de la t€te du d6,c!d€. Nous rimes tous.
La seconde
chose que le jeune homme me tendit
fut une bouteille
dteau de vie de prunes, que lron appelle
de la t'tguicaft. En Transylvanie,
cette boissol
a au moins 45o,
dans lr3ncien'royaume
seulement 30o. Je fis
alors une
grande b6tise,
car jraval-ai
sans souffler
3 i a bonnes gorg6es dfeau de vie,
ce qui eOt pour effet
une
intoxication
imm6diate.
alccolique
Je pus e peine
manger Ie pain et le lard qui mf avaient
6te apport6s.
l-es j eunes gens avaient
Entretemps,
al-1um6 un bon
feu et nous nous reposimes environ une heure. Je me
parfaitement
sentais
16tabli
et encad16 par l-f6quiper je me mis;
descendre la va116e creus6e Far Ie
que jtavais
ruisseau
travers6.
La descente dura deux
bonnes heures et nous arrivimes
vets 3 heures du rndtin
e l-a maison dtUn des gardes forestiers
qui 6tait
construite
limite
au bord de la forEt,
i lrextrEme
qui cr:nstituait
drun village
1a p6riph6rie
drAzuga,
une autre station
climatErique'
des Carpathes.
Je fus couch6 sur
qui 6tait
faience
m€diatement.

pris
une banquette,
dtun poEle en
encore chaud et je mrendormis im-
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je fus r€vei116 par Nini GaiVers B heures trente
venu en auto me chercher.
Je fus conser qui 6tait
duit
des T6l6phones et je
i la cabane de la 5oci6t6
me recouchai imm6diatement.
Je dormis 24 heures sans
interruption
et je nrai mEme pas xemarqu6 que la femM-me Pame de mon ancien directeur
des t€l6phones,
padache 6tait
venue me donner i boire une tasse de
bouillon
chaud.
le concours de ski 6tait
terQuand je me r6veil1ai,
I1 faimin6 et je me.trouvais
tout seul a Predeal.
a Burien e faire
sait un temps magnifique.Nrayant
je d€cidai
carest,
dressayer
de me rendre compte comperdu. Il me fut facile
ment je rr€tais
de retrouver
mes traces.
Etant descendu en traversant
une forEt
jtavais
BU une
trop dense pour pouvoir mrorienter,
d6viation
de quelques mEtres vers la gauche, environ
cE qui mfavait
fait
une cinquantainet
aboutir,
au bas
que jtaude 1a pente, i une vallEe diff6rente
de celle
Crest un ph6nomEne qui varie
rais d0 remonter.
selon
qui peuvent avoir des d6viations
1es individus,
vers
la droite
ou vers la gauche quand ils
marchent les
yeux band€s ou dans I I obscuritE
safis point de repereo
je fus examin6 par un docteur de
Revenu i Bucarest,
mes amis. Mes globules
rouges 6taient
tomb6s i moins
de 2.500.000.
Les rEserves de sucre de mon organisme 6taient
6puis6es et j I avais uneintoxication
du
jusquren
foie.
Je me sentis
assez faible
avrilrquand
je
revenant a la montagne pour le ski du printemps,
pus r6cup6rer
en une semaine fes globules
rouges qui
me manquaient.
Ce qui mrest restS de cette aventure est Ia conviction que l-thomme possBde la facult6
de d6cider
de
la derniEre
est
seconde et qutil
son sort jusquti
responsable
de ses d6cisions.
mra beaucoup secouxu en prison,
Cette conviction
quand me trouvant
dans des conditions
difficiles,
je r6ussis
ma faireprises
a surmonter e plusieurs
grice a la foi
et
blesse physique et i me rEtablir
au moral.
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Ccmment je

fus

arrEt6

et'enquEt6

en 1948.

Cr6tait
J-a nuit
du 31 mars. Je dormais tranquillement
je fus r6vei116 par mon voisin
quand, vers minuit,
drappartement,
qui me dit
que des agents de l-a s6curit6
voulBient
me parler.
Trois
individus
en civil
srintroduisirent
dans ma chambre,
l-run dreux un colosse drau moins 90 kgs. Ils me montrDrent
un papier que je ntai pas lu et me dirent
qurils
venaient
faire
un contr61e,
i vra'i dire une perquisition.
Ils fouilLirent
minutieusement
chaque recoin de ma chambre, mais ne
trouvErent
rien.
Il= me dirent
afors de mthabiller
et de les accompagner
pour donner une d6cl-aration.
Je demandai si je devais
prendre une valise
mais ils
me dirent
avec des effets,
que cela nr6tait
pas n6cessaire.
Je ne pris
rien dr3utre
avec moi que mon manteau de pluie
que je
et crest
ainsi
partis,
sans pouvoir annoncex qui que ce soit,
pour quinze ans de prison et un an et demi de domicile
obligatoire.
Conduit par 1es agents, je descendis dans la rue et fus
introduit
dans une limousine
noire,
oL je fus encadr6
par deux drentre
eux sur Ia banquette arriire.
Ils me mirent une paire de lunettes
opaques et nous partimes
dans
la nrlit.
je me rendis compte qutils
Connaissent bien la ville,
faipassablements de d6tours,
puis lr6uto
saient
starr3ta
devant une grille
que je pus entrevoir
sous mes lunettes.
Je xeconnus imm6diatement 1a prison dont i1 sragissait.
Ct6tait
l-a Malmaison, une sorte de d6pbt de transit
du
service
secret.
Jty svais 6t6 une fois,
fa nuit du 23
aoOt 1944r QUandy 1s Roumanie ayant concl-u un armistice
avec les xusses, jty
le pro3vais 6t6 pour en d6livrer
fesseur
Alexandre Eck et sa secr€taire
Mgrguerite
Ha11er,
tous deux agents de ltlntelligence
Service,
arrEt6s'par
les allemands et remis aux mains des autorit€s
roumaines.
Je reviendrai
1i-dessus
dans un autre chapitre.
Je fus

conduit

dans un bureau

oi

lron

me dit

dtattendre.

Au bout de quelques minutes,
par0t,
un individu
un grand
maigre,
a figure
inexpressive,
aux che4u regard fuyant,
veux presque roux. I1 prononga un nom que je ne pus enregistrer
et iI me dit qutil
i me posex quelques QUasavait
tions.
Ii voulut
mes rapports
savoir quels 6taient
avec
les membres des missions anglaise
et am€ricaine
b Bucarest.
Commei cette 6poque jravais
complEtement interromje r6pondis n69ativepu tout contact
avec des 6trangers,
ment. Cela ne parut pas IrEtonner,
mais i1 conclut
simplementj rrCfest bien, vous devez rester
encoxe un peu ici.rl
tt iI
quitta
le bureau.
un Futre individu
se p16senta et
Quelques minutes apris,
me dit
de le suivre.
dans une autre chamJe fus indroduit
bre, oD un fonctionnaire
assis i une table me demanda mon
nom et mon pr6nom, me dit
de vider mes poches, dtenlever
ma montre et de tout mettre sur la,tab1e.
PHis i] me per-
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quisitionna,
il
compL6ta un formulaire
comprenant 1a lis te de mBs possessions.
Ensuite il me prit
ma ceinture,
ma
cravatte,
les lacets
de mes souliers
et me dit de le suiv re.
Je reconnBEr, le long couloir
sur leque1 donnent les cell-ules et je fus introduit
dans lrune drentre
elles.
Pour
tout mobilier,
un f.it,
rJne table
et un escabtsdUr Le gar'dien me dit de me coucher, ce que je fis.
Je fus
je fis
secret.
Toutes
par le
re 6tait

et
r6vei116 e 5 heures pour aller
aux toilettes
connaissance avec le r6gime des d6tenus gard6s au
Pas moyen de communiquer avec qui que ce soit.
les deux minutes un gardien du couloir
regardait
judas.
I+ r6gnait
La nourrituun silence
absolu.
presque acceptable.

je fus sorti
pour
Vers t heures du soir,
de ma cellule
Etre men6 dans un bureau oD mtattendait
la m6me personne qui mravait
il me posa
regu la veille.
Cette fois,
quelques questions
plus p16cises concernant mes rapports
avec lring6nieur
plus
Georges Manu. Commeje ne Itav3is
vu depuia assez longtemps, mes 16ponses furent
un peu vagues. LfenquEteur
sembla indiff6rent,
msis avant de me rentrR6fl€chissez
voyer dans ma ce1Iule,
i1 me dit:
bien, vous
devez dire beaucoup plus.tt
pBu avant minuit,
Deux heures plus tardr
un gardien appar0t et me fit
signe de f raccompagner. I1 me fit
descendre
oi mrattendaient
dans lrune des caves de la prison,
deux
h o m m e s . L l u n d ; !E
: LIX, jeune, grand, mince, aux cheveux trEs
ltautre
petit,
noirs
et au faciis
s6mite,
trapu,
au teint
mat. Dans la cave, il
nty avait
que deux petites
tables
et un b6ton drun mEtre de lonq environ
et de 3 a 4 cm de
diamEtre.
Le grand maigre me dit dtAter
mes souliers,
iI me passa
Je devinai
aasseoix par terre.
des menottes et me fit
lors ce qui mrattendait,
ayant entendu des r6cits
de gens
qui avaient
d6ja eu affaire
avec les m6thodes de la s6cuje relevai
mes testirlt6
et avant de mrasseoix par terre
pas visibles
entre
cules,
ne fussent
de fagon i ce qutils
particuliames fesses.
Je savais que ces organes 6taient
pour y appliquer
rement recherch6s par les tortionnaires
leurs
coups, comme par m6garde.
je dus prendre mes gerb"ux entre
Uf{e fois
assis par terre,
mes bras et un gardien me passa l-e b6ton en dessus des coudes et au dessous des genoux. Puis il-s me soulevirent
et
la
me susDendirent
entre les deux tabfes.
JrStais
ainsi
t6te en bas, 3VBC Ie post6rieur
des pieds
et les plantes
bien expos6s pour la s6ance qui devait
suivre.
Lrun des gardes sortit
dtun coin de la cave un morceau
de cable de transmission
B0 cm. de long.
drenviron
tress6,
Je connaissqis
ce genre de cabfel
plant 6t,6 sur le front
comme officier
et ayant eu affaire
avec
de transmissions
l-e mat6riel
allemand.
voul-ut commencer i me
Le gardien plus petit
de taille
p
i
e
d
s
,
frapper
quand Ie grand maigre
des
sur les plantes
l
e
m
o
i
,
intervint
dit:ItDonne
cela me fait
un plaiet lui
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sir
sp6cial.tr
f orces.

Et

iI

commenga i

frapper

de toutes

stss

Jtavais
6t6, un sportif
assez bien entrain6
et je sts:
vais supporter
la douleur physique,
mais je dois avouer que des coups violents
sur fe plante des pieds
€taient
quelque chose de nouveau et fort
peu ag16able.
Une de mes particularitEes
est que je ne hurle
pas sous lreffet
de la douleur et que je ne sors que
des soupirs
5touff6s.
C g l a p a r u t 6 n e r v e r l e j e u n e h c r m m eq u i s e m i t a f r a p per de plus belle.
Ce qui est int6ressant
dans de tel--les circonstances
est 1a rapidit6
avec 1aquelle
r6agit
Apris Ies premiers coups,
frinstinct
de conservation.
je me rendis compte que je pouvais d6placer un peu mes
plantes
des pieds et Quar les coups venant de la droite,
je pouvais r€duire
la surface qui supportait
1es coups
en avangant un peu Ie pied droit.
Ies coups tomAinsi,
baient
lat6rale
du pied droit
et la plansur Ia partie
te du pied gauche avait
e supporter
des chocs plus att6nu6s. Ce qui se passait
dans ma tEte 6tait
un peu bizar6preuve,
re. Je me demandais comment faire
face b cetle
trop d6moli et je comptais Les coups. Au
saFrs en sortir
1 e j e u n e h o m r n ef u t t o u t s s q o U f f l 6
et
trentecinquiBme,
rfD6tache 1e, ses pieds sont engourdist
dit
au gardien:
i1 ne sent rien. rf
Je dus t16pigner
sur place quelques
puis je
tre le sang en ci.rculation,
Dendu entre Les deux tables,

minutes pour remetfus de nouveau sus-

1a s6ance. Quand il
fut arriLe second gardien continua
ItVous me batje lui
v€ i ta cinquantaine
environ,
dis:
je nrai vraiment
tez pour rien,
rien de spdcial
l d6ctarer.

tl

A mon 6tonnement, il
starr6ta
gre qui mrenleva mes menottes
ceIfule.

sur un signe du grand maiet je fus reconduit
d ma

pas bu
que je ntavais
Li, je fus heureux de constater
je mouillai
rapidement
mon verre dreau. Le dos au judas,
que lron mravait
donnE et enveloppant mes
un essuie-main
Grf,ce e ce vexpieds je me glissai
sous ma couverture.
de boiter
des semaines durant,
re dfeau, je pus 6viter
d6tenus que jtai
rencomme ce fut Ie cas pour drautres
Bien entendu que rnes pieds 6taient
cont16s par 1a suite.
pu 6tre
mal, mais cefa aurait
violac6s
et me faisaient
pire.
le caf6, an m'apporta dg papier et on me
Le matin,
apris
pas dit
que je nravais
c
e
] ttinterrogatoire.
dit
dt6crire
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Conditions

de d6tention

dans la prison

de Pitegti

le 3t mars 1948 et
AprEs mon arrestation
je fus soumis e Ia Malmaison, eui servait
je
pout les services
secrets,
provisoire
tegti.

\v

en L948.

a laquelle
ltenquEte
de d6tention
de lieu
fus transf616
e Pi-

en
au 2-iame 6tage. Le sol €tait
0n me mit dans une celluLe
m
.
6
t
a
i
e
n
t
2
dur
de
pl6nches et les dimensions de l-a celLule
p
a
s
e
n
c
o
r
e
d
e
Voquatre.
mais
avait
des barreaux,
La fenltre
q
u
e
p
u
i
s
s
e
v
o
i
r
dep
o
u
r
l
r
o
n
trop haute
lets,
mais elle.€tait
p
a
s
l
e
d
r
e
s
c
a
b
e
a
u
,
sol, Pas
de natte sur
hors. Pas de Iit,
Pas
rapi6c6e.
Une seule couverture
de tinette.
ctest-b-dire
au secret,
Jt6tais
pouvoit
et personne ne devait

que je
me voi!.

ne devais

voir

Personne

dtun
deux d6cilitres
Le matin,
6tait
infernale.
La nourriture
p
a
i
n;
g
r
.
1
0
0
d
e
d
e
caf6,
accompgn6
baptis6
noir6tre
liquide
q
uatre
q
u
a
t
r
e
,
o
u
t
r
o
i
s
e
n
coupEe
a midi,
une pomme de terre
9u
o
u
d
e
u
x
t
r
o
is
a
b
l
a
n
c
s
,
h
a
r
i
c
o
t
s
feuilles
de chou, ou 15 e 20
c
h
a
r
anl
a
r
v
e
s
d
e
p
l
e
i
n
s
p
e
t
i
t
s
p
o
i
s
d
e
fourrager.s
cuillers
de
i
n
s
i
p
ib
o
u
i
l
l
i
e
L
e
s
o
i
r
l
u
F
l
B
c
h
a
u
d
e
.
l
i
t
r
e
d
r
e
a
u
gons dans un
p
e
r
1
6
.
de drorge
a
aux toilettes
Pour assurer Ie secretr
Quand on nous sortait
par jour,
on devait
se mettre la coutour de r6Le deux fois
en
verture
sur Ia tdte et le gardien nous menait aux cabinets
comme sur un licou.
tirant
sur 1a couvertute
mois, puis un jour
pendant prbs de trois
Je suis -rest6 ainsi
du
m
a
c
e
l
l
-u1e. I+ venait
d
€
t
e
n
u
d
a
n
s
u
n
on introduisit
autre
l
a
v
o
i
s
i
n
e
d
e
R
o
u
m
a
n
i
e
,
l
a
p
r
o
v
i
n
c
e
d
e
d
u
s
u
d
s
u
e
s
t
Banat,
dans les 5o ans et aFodor, avait
I1 stappelait
Yougoslavie.
6
t
e
n
o
t
a
i
r
e
.
vait
et la consommation de pee d6sirer
Son 6tat de sant6 laissait
provode charangons lui
pois fourragers
avec des larves
tits
p
o
u
r
torLui une v6ritable
Ct6tait
qua une diarrhEe
rebelle.
a
ux
sortir
Ie gardien de le laisser
ture de devoir implorer
fut
1a solution
toileti:es
En dehors du programme. Finalement,
c
a
Pad
r
u
n
e
de conserves vide,
lui
donna une boite
trouvde.0n
d
e
p
a
u
v
l
e
h
o
m
m
e
l
souffrant
Imaginez le
cit6
dtun Semi litre.
c
o
n
s
e
l
V
e
s
de
de 1a boite
lrouverture
devant viser
diarrh6e,
df un diamBtre de B cm, environ.
de Ialta
son malheureusement morts, mais 6-!il
Les signataires
que je leur
la grice
existe
une vie future
avec un purgatoirer
crest
un r€partiel
pour un rach-t
de leurs m6faits,
souhaite
que nous avons eu dans les prisons
communistes.
qime comme celui
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Les alc6ves du MinistBre
de lt lnt6rieur
i Jilava,
le 31 d6cembra 1948.

et

hs

un r6veillon

Je me trouvais
dans le sous-sol
du Ministire
rieur,
dans une des ce1Jules que les ddtenus
tis6
du nom drglcdve.

de 1fInt6avaient bap-

Cf€taient
des cel-lu1es avec deux couchettes
en b6ton superposEes, sans lumiire
et sans aSration
de Itext6rieur
et dont les portes donn3ient
ol patrouilsur un couloir
laient
en permanence les gardiens.
Dans Ies ce1Iu1es,
rien
qui puisse servir
e soulager les besoins n6turels.
La nourriture
6tait
de quoi ne pas mourir de
tout juste
faim et comprenait:
1e matinp uflE bouillie
quasi liquide
de farine
de mais, i midi,
cent grammes de pain et une gamelle contenant
quelques feuill-es
soit
de chou, ou une pomme de terre
ou encore une trentaine
coupEe en quatre,
de
fayots;
1e soir,
une bouillie
insipide
drorge.
La grande quantit€
nous
d I eau contenue dans Ies aliments
provoquait
1e besoin druriner
f,r6quemment, mais les garque le matin;
pardiens ne nous sortaient
aux toilettes
tir
de 5 heures, ItaprE-midi
vers 2 heures et le soir vers
6 heures.
secret,
avant de nous
Commenous €tions
au plus strict,
sortir
nous devions mettre des lunettes
sur le couloir,
la vue. Le premier drentre
nous
en m6tal qui obturaient
p
a
r
q
u
i
6tait
p
a
r
I
e
g
a
r
d
i
e
n
c
e
u
x
tir6
et
suison veston
vaient
par 1a ceinture,
par Ie fond
ou plut6t
se tenaient
pas de ceintures.
du pantalon;
cdr nous nravions
0n peut donc aisEment srimaginer
mEsaventure qui mtarriva,

lraspect

cocasse

de la

pas encore adapt6 suffisamment
Je n'6tais
au r6gime a1imentaire
q
u
r
u
n
m
a
t
i
n
,
et il
d
e
u
x
h
e
u
res environ
arriva
la consommation de ma bouillie
de mais, donc piBs
apris
aux toilettes,
de quatre heures apris Ia premiire
sortie
je fus saisi
par un besoin urgent druriner.
Je frappai
a
la porte et presque aussit6t
la voix du gardien demanda:
ttQue veux-tu?rf rrAller au In/.C.n fut ma r€ponse. ITu y as
d6ja €t€.'t Et les pas du gardien stEloignErent.
Je me mis e d6ambuler de long en large dans l-a cellule,
jusquti
Ia prochaine
16sister
dans lrespoir
de pouvoir
mais je sentais
mes chances diminuer.
Je cherchai
sortie,
quelque chose qui puisse venir
i
en vain dans l-a cellule
quand snudain jravisai
mon secours,
mon chapeau. A cette
pas encore reEU de vEtements ray6s
6poquernous nravions
Mgt chapeau €tait
un
et nou s po,rtions nos propres habits.
feutre
venant de Capetown, eui rnravait 6tA donn6 par un
encore h6roiquement prEs
ami de mes parents.
Je 16sistai
puis nty tenant plus je pris mon chadrune demi-heure,
peau, je forrnai un entonnoir
ext6rieure
et
dans sa partie
jouissance.
pus enfin me soulager.
Ce fut une v6ritable
Puis je posai mon chapeau dans un coin de la celIule,
de la porter
soUs le regard amus6 de mes camarades.

pris
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Le maLheur vouLut que mon couvrechef
fut un peu us6 et pas
habitu6
a contenir
quantitd
une pareille
de liquide
dans sa
partie
que lrurine
sup6rieure,
Ceci fit
commenga i couler
en un mine filet
Nous ausous la porte et dans le couloj-r.
Aussi, nous sursautres
dans la cellule
nren savions rien.
violemment 1a porte et mtapostEmes quand le gardien ouvrit
tropha:frSal-aud,
A11ez, sortez tous
tu nras pas pu attendre?
i 1a toilette
!rr
Nous mimes nos lunettes
et vous pouvez aisdment vous imaginer l-e ridicule
moi en t6te,
Ue notre d6fi16,
tenant mon
par le col par le gardein
chapeau des deux mains et tir€
et
mes camalades de cellule,
1eu, se tenant pax
e la querrleu
Ieurs pantal-ons.
Ctest dommage que cette
graphi6e.
Dtgutres

choses

procession

amusantes

nfait

se passBrent

pas pu Stre

photo-

dans 1a mdme cel-lu1e.

Lrun des gardiens 6tait
Ce nr6tait
un marin de Bessarabie.
pas un m3uvais type.
grand, blond et 3ss€Z naif.
I1
I1 6tait
avait
un tatauage rep16sentant
une
sur un de ses avant-bras
sirDne et i1 nous demanda si de oareils
6tres existaient.
N 6 u s r 6 p o n d $ m e s n t e n a v o i r j a m a i s v u s , m a i s t r o m r n en o u s s a gr3ce i notre t€I6graphe
des mursr gue
vions,
au travers
de flousl
Itamiral
MEceIaru 6tai.t 1og6 a quelques ceflules
Ce qufil
fit.
nous dimes au gardien d'611er lrinterroger.
notre repas,
1a porte pour nBUs distribuer
Quand il- rouvrit
ttCes bEtes existent,
il- nous dit
le marin en a
triomphant:
vLres.rl
Un autre incident
digne df,6tre relat6
est le suivant:
au
cours drune perquisition,
sur un des
un gardien d6couvrit
rrCelui qui ne sait
pns mourilrne
m6murs une inscription:
pas de vivreltt
rite
sign6 S6nBque,
pour savoir
qui drenNous f0mes imm6diatement apostroph6s
56nique. A notre r6ponse marquant une ignotre nous Stait
crainte,
tas de
rance 6tonn6er le gardien srexclama:INrsysez
nous 1e trouverons
bien!rl
salauds,
poux
Msis lrhistoire
suivante
est encore plus caract6ristique
qui 16gnait dans certaines
ce11u1es. Un
d6crj-re lrgtmosphire
joueur
drentre
nous, 1e commandant LElea 6tait
un excellent
11 avait
6te vice champion de ltgrm6e et nous joudrEchecs.
I1 me baten mie de pain.
ions fr6quemment avec des piices
tait
toujours.
nous entendimes des coups dans 1es murs. Comme les
Un jour,
au d6but, nous
chose courante,
transmissions
en morse 6taient
mais brusquement LEtea sursaunty ptEtimes pas dtattention,
I'Ce sont deux types qui jouent
aux
ta
et nous dit
en riant:
1a partie
et a un moment donn6
6chec-sltt I1 se mit i suivre
p a r 1 e m u r L , r nd 6 p l a c e m e n t d I u n e p i B c e q u i n t 6 t a i t
il
transmit
pas exactement celui
I1 srensuiimaginS par lrun des joueurs.
q
u
e
r
e
l
l
e
d
e
s
m
u
r
s
e
n
t
r
e
l
e
s
vit
au travers
deux adtoute une
qutil
lrun des deux affirmant,
titre,
nraversairesr
e juste
jamais transmis
1e mouvement en question.
vait
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Mais ce qui est a retenir
de cette histoire,
que pencrest
pgriodes de terreur
dant une des pires
staliniste
et de strict
secret,
certains
d6tenus nfessayaient
pas de transmetre
des
jouer aux 6checs.
nouvelles,
mais p16f6raient
La fin
de lfann6e vint
sans incidents
notoires.
NoEl passa
presque inapergu,
exception
faite
drune certaine
m6lancolie
facilement
Le soir du 31 d€cembre, nous nous couexplicable.
chimes comme dthabitude
e dix heuresr m3is fOmes brusquement
peu avant onze heures.
r6vei116s
ttAllez,
prenez vos frusqueslrt
fut Itordre
que nous regOmes,
aprds avoir 6t6 identifi6s
par un sous-officier.
Nous fOmes
embarqu€s, environ une cinquantaine,
dans deux camions herm6tiquement
clos.
Au bout dfune demi-heure environ,
nous fOmes ddbarqu6s sous
une large voilte dtenviron
15 m. et drune longueur de prBs de
30 ffi.r qui faisait
la liaison
entre deux grands foss6s.
Nous
6tions
3 Jilava,
un vieux fort
qui servait
d6saffect6
de pripour plus de 3.500 dEtenus.
":n
I+ faisait
froid
et un violent
passait
par le
courant drair
couloir.
N6us f0mes align6s
sur deux rangs i trois
mEtres
lrun de fr6utre
drintervalle
et nous regOmes Itordre
de nous
d6shabiller
complBtement et de d6poser nos vEtemenrs devant
nous. Puis les gardiens disparurent
dtun seul
a lrexception
qui nous ddvisageait
drun air maussade. Nqus restSmes a grelotter
pris de l/a drheure,
puis une vj-ngiaine de gardiens
revinrent.
Eux avaient
r6vei11onn6 comme en faisait
foi
une
16gEre 6bri6t6.
fi= se mirent
pour la
liun
une paire de
veston et un
devait
aller

e cont16ler
nos effets,
fais3nt
deux paquets,
cellu1e,
comprenant un caleEon, une chemise,
chaussettes
et de chaussures,
un pu11over,
un
manteau si on en ooss6dait
un. Tout le reste
au d6p6t.

Puis il
se passa fa scdne suivante
que je pus suivre
de tout
juste
pris,6tant
a c6tg de son h6ros, avant dren devenir
moimeme un acteur.
t{gn voisin
de gauche 6tait
un vieux paysan drenviron
50 EDSr
i-chBVeux blrn-s
et E grande moustache-i
1a gauloise.
Le gardien se posta devant Iui et ordcnna: rrD6capotezl'r Le pauvre
homme srex6cuta
un peu 6tonn6, voypnt 1e gardien examiner son
p6nis avec attention,
mais i1 ne dit
tien.
Baisse toi,
PJis Ile gardien ordonna: ttDemi-tourt
6carte l-es
fes:;eslrt Toute 1a pudeur de notre paysan se rebiffa.Nos
gens
pudibonds et a part un
de la campagne sont en g6n6ra1 tris
l6ngage un peu libre,
ils
nraiment pas les obscBnit6s.
Aussi
le pauvre vieux,
complBtement abasourdi
se retourna
i demi
je suis un
vers le gardien et 1ui dit:
"MRnsieur 1e gardien,
vieil
homme, je pourrais
€tre votre pBre!tt
ItEx6cute 1r ordre,
baisse toi,
€carte les f esses ! tt vint
1a riposte brutale
et mon pauvxe voisin
non sans jeter
srex6cuta,
par dessus son 6pau1e un regard effray6
vets le garde chiourme.
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le pos11 vit celui-ci
se baisser et examiner bvec attention
a sa vue. Puis vint Ia nouvelle injonction:
tErieur offert
tt a va r rhabille
toi. It
e
Ce contrBLe une fois terminE, je me trouvai juste derriBre Ie
vieux paysan quand nous d0mes nous rendre a nos cellulesr
alifaisait
gn€es Ie long drun des couloirs souterrains du fort.Il
de grands signes de croix et murmurgit tout bas:
ttEt dire que ctest cela que Iton appelle le communismelrl
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La prison

de Jilava

Nous 6tions
het6roclite
politiquesy
l6gionnaires.

3b

en 1949t

une trentajne
dans la cellu1e,
un amalgame
de jeunes et de vieux de toutes les nuances
nationaux
paysans, sociafistes,
lib6raux
et

Parmi les personnalit6s
1es plus marquantes, i1 y avait
Alexandre Gigu rtu,
ancien premier ministre,
l"lichel Fianoilescu,
ancien ministre
de affaires
6trangires,
1e professeur StEnascu, socia-Liste notoire
et professeur
universitsire
de sciences naturelles,
Ilie
Nicolescu,
commandant
l6gionnaire.
Nous avions des soi16es int6ressantes,
grice aux conf6rences tenues par tous ceux qui se sentaient
en mesure
de raconter
quelque chose. Ce qui 6tait
a remarquer, cr6tait
l-e ton devenu plus mod616, bien que les convictions
les mEmes. Ainsi,
restaient
M. Gigurtu
6tait
rest6 un partisan
convaincu de l-a politique
men6e par le roi Charles
II et un adversaire
i116ductible
des lib6raux.
Michel Manoi.l-escu se faisait
des reproches de conscience du fait
gign6 ltarbitrage
quril
avait
de Vienne, impos6 pax les
allemands.
I1 d6crivait
toute 1a brutal-it6
teutonne des
6missaires
de Hj-tIer.
Ceux-ci ne voulaient
tenir
aucun
compte des preuves apport6es par Manoilescurselon
lesquelles
fes c6lrtes ethnographiques
p16de Trans5rlvanie,
sent6es par les hongrois 6taient
falsificade grossiires
tions
des certes utilis6es
a Paris en 1918 pgr les rounains,
pour Ia paix du Trianon.
au cours des pourparlers
Les l6gendes des couleurs
indiquant
l-es nationalit6s
avaient
paraitre
simplement €t6 invers6es,
ce qui faisait
que l-es hongrois habitaient
en majorit6
1a campagne, alors
qutil
6tait
bien connu qutils
occupaient
principalement l-es vi11es et ccnstituaient
une minorit6.
l'1
anoilescu
d6crivait
comment, souf f rant du coeu r, i1 6tait
tomb6 malade et s'6tait
6vanoui,
face
ayant ) faire
i ta tragique
al-ternative,
soit de signer et de cEder ainsi une pertie
de 1a Transylvanie
aux hongrois,
de resoit
fuser et de risquer
une attaque militaire
Aallemande.
prls
avoir
repris
connaissance,
il- avait
6t6 forc6 de signer les documents p16sent6s par 1es allemgnds,
qui nt€taient
et non pes un arbiautre chose qurun ultimatum
U !

qU

E .

Le profusseur
StEnescu nous tenait
des conf6xences trBs
I1 6tait
document6es sur la biclogie.
ath6e et ne se laispar aucun arqument.
convaincre
sait
I lie
lJicolesclr et rrn i errnp homme de 23 ans, Bobby [linteanu 6taient
l-'angrais
tti="ie"i=;;;"i'upprendre
et j e leur
6crivaient
donnaiS des fgnnnc ^rrrilc
SUr deS pLAques minCeS

en

S a V O I - '.1

Nicr:1escu, i1 y avait
A pArt Ilie
encore deux ou trois
jeunes 16gionnaires
dans la celiule,
mais grice i lui,
i1s nr6taient
pas agressifs,
car iI jouissait
de beaucoup
de pres'rige dans la Garde de Fer, oi il
6tait
le commandant de 1a l6gion
de lrarchange
t"1iche1.
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5CI
pourquoi lrincident
Voili
que je
c6t5 pgrticuliErement
comique et
te, g6n6rale.
,,lr

r

vais d6crire
a eu un
a provoqu6 une hil-ari-

\

de 1a soupe, 1a porte
Uii soj-rr aprds 1a distribution
stouvre brusquement et un pauvre diable
est poussS brutalement
de tai11e,
drendans l-a ce11u1e. I1 est petit
porte sous le bras un petit
viron
cinquante
baans, il
luchon.
5a barbe de quelques jours accentue 6on facils
juif,
par un nez crochu et des oreilles
d6caract6ris6
et i1 se
tach6es du cr3ne. I1 est visibl-ement terroris6
et retient
au milieu
du passage entre les couchettes
garde i droite
et l gauche dans ltespoir
de rencontrer
un regard de comp16hension humaine. Nous sommes tous aset le d6visageons sussi asis sur le rebord de nos lits
vec curiosit6,
car chaque nouveau venu est une source
possible
d'informations.
bizgrre
Un silence
rBgne. 0n se rend compte visib-l-ement
quril
h6site.
Puis brusquement i1 se redresse et drune
if
voix presque assur6e, mais avec un fort
accent juif,
nous adresse ces mots:
rrPermettez-moi de me p16senterl
Itzic
Goldenbergr
courrier

l6gionnaixe.rl

I1 est difficile
de d6crire
notre stupeur et particul-iB'
des membres de la Garde de Fer. Heureuserement celle
ment qutllie
compte de 1a si-tuation
Nicolescu
se rendit
il
et lui
adressant la parole avec beaucoup d I amabilit6,
ftSoyez 1e bienvenu,
mais ayBz 1a bont6 de vous
lui
dit:
expliquer. tl
1e pauvre Itzicr
L l F rp e u r a s s u 1 6 , n o u s r a c o n t a
tt
alors,
une fill-e
tris
I
1
6
t
a
i
t
de J.Fpy et avsit
son histoire.
jolie,
6tait
tomb6e amoureuse dfun
Rachel-l-e. Cel1e-ci
jeune homme sympathique et cultiv6,
1a
qui lui
feisait
et
visite,
coux. I1 1ui rendait
se promen3it avec elle
dfun bon oeil un mariage posle pbre Goldenberg vqpait
sib-l-e entre les deux jeunes gens. I1 n t e0t en cons6quenlorsqurun
ce +ucune objection
e faire,
soir 1e jeune homRachelle de garme vint
q
u
t
i
l
d
e
m
a
n
d
a
u
n
e
v
a
l
i
s
e
,
D
avec
jours,
il
der pour quelque temps. AprBs plusieurs
demanpas avoir
ne voulait
la bont6
da au pire Goldenberg sril
la valise
lui
donna, pr6de porter
l une adrssse qufil
oil i1 6tait
aiIleurs,
textent
que lui-m6me devait
affer
Le pBre Goldenberg accepta.
attendu drurgence.
il
fit
encore deux ou
Dans les semaines qui suivirent,
jusqutau
jour fatal
ol,
troj.s transports
similaires,
ou
laissa
bouscul6 dans un tramway, il
tomber fa valise
d6versant
son
1a sacoche quril
Cel1e-ci
tenait.
srouvrit,
l6gionnaicontenu compxenant des centaines
de manifestes
fut jrg€ et condamn6 comme
res. Arr6t6
sur Ie champ, il
rrCourrier l6gionnaire.
fl
le pbre Goldenberg se redressa
A la fin de son r6cit,
et nous d6visageant
avec un regard pleJn de malice et
nou s dit:
d' audace, il
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Iaen,

ltappel
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caI

g6n6ra1

Corneliu
ZeIea Codreanu!
Mota !
Flarin I
Go.l-cjenberg!
Itzic

et

ri

r-nmnri

J""',.Ht-

c

I ec

'l

6ni

nnnri

re..

alors

prdsent
pr6sent
pr6sent
p16sent

Cette partie
de son 16cit,
particuliirernent
prononc6,

r:

nprr*-3*-o

rrn'in,rr

on entendra:

I I t.

racont6e
noLrs f it

avec un accent juif
tous 6c-l-ater de rire,

-

j e dois expliquer
Pour 1es lecteurs
occidentaux,
que,
lors
1es l6gionnaires
de leurs
faisaient
ftopr6unions,
n
Y "e* lY " " r i e q

. I e ur

mnrts

ei.

nre

nrrelnrrrrrn

16oond;'it

ItF16ser:tltt

i

o1ace.
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Jilava

1949-1950

-

Le r6duit.

La prison
de Jilava
6tait
en r6alit6
faiun ancien fort,
sant partie
de l-a ligne
de ceinture
de Bucarest.
Toutes
les cellules
€te utilis6es
avaient
auparavant pour y d6poser des munitions
et se trouvaient
i une prosous terre
fondeur drenviron
10 mBtres, Le fort
lui-m6me 6tait
constitu6
drune coupofe pour une batterie
et adfartillerie
vait
une forme circulaire.
Cette partie
de la prison
srappelait
1e 16duit.
Sous 1a batterie
se trouvaient
six ce1-Lules vo0tEes dti peu pris 4r5m.x13 m. La hauteur des cellu1es 6tait
4 m.,au mil-ieu de 1a vo0te. Crest
drenviron
dans ces cell-ules
que l-| on mettait
l-es d6tenus qui gvaient
6t6 condamn6s, gvant de fes transf6rer
dans les prisons
de
province,
oi i1s devaient
expier leurs peines.
D6ns chacune
r fp

7

6 . +a n p q

des cellu1es
rle

-lits

de

du r6dujt

n-l anr-hes-

I e

iI

y pv3it

nremi

rrr

2 rang6es

6tane
v

e u : J

6ta'i

r,

i envj-ron 40 cm. du sol,le
1.20m.Les
second e environ
rang6es de lits
de planches 6taient
s6par6es par un couloir
1es d6tenus
d e 9 D c r T r oL a s u r f a c e u t i l e
sur laquelle
pouvaient
6tait
srallonger
1.8CIm x 13m,
de quatre fois
soit
dans les 93m'. 5i.,1ron considire
qutun homme a be'
z
qnin
dt=
. rtis
0,9m-pour pouvoir
sur le dos,
sr6tendre
rn -F-r r p
il
y avait
dans ces cellules
de la place pour 93 d6tenus.
apris ma condamnation dans la celQuand je fus introduit
je fus 1e 25L-iBme. Je dus drEbord
-l-u1e lio.5 du 16duit,
dormir sur le sol en b6tony sous les pl6rnches du premier
6tage de 1its.
Puis, au f0r et i mesure que les dStenus
je pus me d6placer,
pertaient,
drabord au premier 6,tage,
pour acc6der ensuite
au second.
par d6tenu pendant Iarp6La surface dont nous disposions
pass6e eu 16duit 6tait
riode que jtai
0.40m'.
drenviron
Cela signifiait
que nous ne pouvions dormir que sur le
c6t6 et que nous devions nous retourner
i
tous i la fois
lresun signal
donn6. Nous avons marqu6 sux les parois
pace auquel chacun avait
droit.
I1 6tait
de 2I cmo
faisaient
1'appe1,
1e matin et 1e soir,
Quand 1es gardiens
i1 -Leur 6tait
impossible
de nous compter un par un. lJous
puis
6tendus et ils
comptaient
nos pieds,
devions rester
par deux.
i1s divisaient
lrair
6tait
conditions,
de 1a cellule
Dans de pareilles
irrespi-rab1e.
Pcur combl-e de malheur, pendant mon s6jour
drune
au 16duit,
des d6tenus yDugoslaves st6chapparent
Ies fenOtres des
autre priscn.
Comme s3nction,
toutes
plus
pour que nous ne puissions
cel-1u1es furent
clou6es,
fes ouvrir,
bien outelles
fussent
munies de barreaux.
Le
manque droxygene 6taii
qurau bout de peu de temps,
tel
nous e0mes le corps couvert
cie taches rsuges. Pend3nt mes
quatre semaines de s6jour au 16duit,
3 dgtenus moururent
Nous ne les avons d6cl-a16s qu t apris que l-eurs
asphyxiSs.
cadavres eussent cornmenc6 ) se dSconiposer, pour pouvcir
que rep16sentaient
leurs
b€n6ficier
des quelques gouttes
rations
rSparties
entre ncluso
Jrai
vu des photos de d6tenus drAusschwitz
et de Dachau.
pas mei]l-eur.
lJutre aspect nt6tait
La fai-m nBUS faisait
plus que tout 1e reste.
Cel-a mtamine i laconter
souffrir
I I histoire
du rrtseucrr.
t
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Crest le nom que quelques d6tenus, qui souffraient
dravantage de l-a f aim, donnlrent , ) l-a quantitE
qui
de liquide
adh3re e Ia louche,
6tA servie
apris que Ja ration
et
ait
i1s exigErent
que cette quantit6
leur fut distribu6e.
AprEs de longs caIcu1s,
que le rrtseuct'rep16il- fut 6tabli
sentait
une louche par d6tenu tous les six mois. Vu que
l-es d6tenus restaient
rarement si longtemps dans 1a mGme
ce11ule,
Ie rftseucrr tomba en d6su6tude.
inqui6tant,
asurtout
Quand notre 6tc;t de sant6 devint
pris
1es trois
La direction
d6cEs mentionn6s plus hsut,
de la prison
l lrair
d6cida que nous devions 6tre sortis
pour 10 minutes,
5 jours par semaine. lious devions marcher
le rSduit
group6s par celLule
dans l-e foss6 qui entourait
qui s6parait
6tait
et 1a distance
un gxoupe de .lrautre
de
I00 m. environ.
Nous 6tions
au plus strict
secret et nous
les d6tenus drgutres
ni enne devions pas voir
cellules
core moins communiquer avec pUXo
Perfois
Ig bcue dans Ie foss6 d6passait
2A cm. II advint
qutun jour,
un d6tenu, un m3jor, glissa
et tomba. Etant
Le gardien
d I une faiblesse
extrEme il
ne put se relever.
6tA feinte
que 1a chute avait
stimagina
dans le but de
les dEtenus du groupe qui suivait
voir
et iI
se mit a
fl-anquer au malheuxeux des coups de pieds pour le forcer
i se rel-ever plus vite.
fut contraire.
Le
Le r€sultat
p6uvre d6tenu gisait
impuissant
sur le dos. Le gardien
se rue sur lui
et se mit a 1e pi6tiner
sur Ie ventre.
R6sultat,
au bout de quelques in,stants de ce traitement,
Ia peau du ventre creva et les intestins
de Ia
soxtirent
plaie
b9ante. Crest alors
seufement que 1e gardien sfaxperdu connaissance.
Le d6tenu avait
Il fut transrEta.
port6 i ta prisen de VEcEregti,
de Budans la p6riph6rie
pour
carest,
oi i1 existait
dlh6pitaI
une section
servant
les ddtenus.
Le mal-heureux y fut xecBUsu tant bien que ma1.
je 1e rencontrai
Environ six ans plus tard,
dans une prigrSce
6chapp6 miraculeusemertt,
son de Drovince.
i1 svait
i une sgnt6 de fer et un moral exceptionne-l-.Il- est diffilrgspect
cile
de son ventre
recousu dens tous
cie d6crire
" le s s e n s . J e n e m e s o u v i e n s p ? s e x a c t e m e n t d u n o m d e c e
quril
mais je crois
srappeLait
5toicovici.
d6tenul
jteus
ltoccaion
Pendant mon s6jour au 16duit,
de discuNpus nous det e r a v e c c jI a u t r e s c a m a r a d e s d e d 6 t e n t i r : n .
6tait
rn3ndions si lr6tranger
au couxant du traitement
la proauquel nous 6tians
soumis. Cela mramusa de faire
position
de prison,
suivante:
au cas oD nous sortirions
gr6ice d une am6lioration
de la Roumanie
de Ia situation
nous occuperaient
et au cas ol certajns
dtentre
des posi'"ions suffisamment
de
impcrtantes
dans lr3dministraticn
party"
f|6tat
futur,
nous devrions
donner une ttsurprise
dans une des cellules
du 16) tout 1e corps diplomatique
1r 6tat dans lequel
se trouvecjuit.l'lous nous imaginions
en habit ou en uniformes
de qala et
raient, nos invit6s
ieurs
femmes en robes de scir,
apris deux heurei seu.l-eol nous restEmes des
n,ent de sdjour dans des conditicns
r n n iq - r : c r i a i n 5 d I e n t r e n o u s m G m e c j e s a n n 6 e s .
t
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Trois

Eiques

5s

en prison

L"g p remiires
Piques pass6es en prison f urent cel-l-es de
1948. Jt€tais
6tage
iso16 dans une cellul-e au troisiBme
du p6nitencier
Nous 6tions
de Pitegti.
soumis i un 16gime trBs s6vBre. La cellule
6tait
compLitement vide,
m3me pas de natte sur laquelle
dormir,
une seule couveren guise de coussin.
ture rapi6c6e et nos souliers
gardds dans l-e plus strict
Les d6tenus politiques
6taient
6tait
secret.
La nourriture
ex6crable.
Nous xecevions soupois fourragers
pleins
vent des petits
de chade larves
ran9ons.
La seule distraction
dans cet isolement
total
cafards
et les punaises qui mront inspir6
les
vants :

6taient
l-es
vers sui-

punaise exsangue et cafard fam6lique
Triste
dans ma prison 1e soir,
Qui veniez disputer,
Mes d6bris
de ration
de bagnard politique,
Avez-vous survEcur punaise et cafard noir ?
piti6
JtEvais
pauvxe punaise
de toi,
p
l
u
s
de sang pour apaiser
Je nravais
quelque chose
Mais jraimais
regarder
oD jtattendais
Dans l-e cachot sinistre

rouge,
ta faim,
qui bouge
1a fin.

vieux cafard,
tu esp6rais
sens doute
Quant i toi,
pas ?
Trouver de quoi mangex, sale faim, Dtest-ce
Ne mtss-tu
donc pas vu rechercher
chaque goutte
0u miette
qui tombait au cours de mes repas ?
Je vous plaignais
tous deux, chers compagnons de bagne,
Ploi, lrhomme possesseur du don de 1a raison,
je battais
Je compris bien plus tard,
la campagne,
Punaise ni cafard nfont construit
de prison.
I I 6trange c16ature,
Car c I est vous qui plaigniez
pas l-e droit
de parler,
de bouger,
Qui nravait
Dtagir
selon les lois
simples de Ia nature
ne pas d6ranger.
Et vaus passiez furtifsrpour
f- I e-*

'

np
n ru
r Fe n
n nor ru
cs
n ouvaons
p
- -n -e -' i D
s a v o l _ r. n. .t rre-] - - Ji n-t -r re q
nous 6tions.
venant du parterre
Seuls les bruits
et du
occup6s par des d6tenus de droit
sous-s01,
communr Qui
nous aidaient
en partie
travaillaient
dans des ateliers,
les dimanches des autres jours de la semaie distinguer
pas encore 16ussi a
ne. Dt6utre
part,
1e r6gime nravait
mettre une mainmise iota.Le sur tous les rouages de la vie
qui acivile
y avait
encore quelques traditions
et il
des visites
vaient
surv6cu.
Entre autres celles
des prAcomnrun qui d6siraient
ccnsertres aux d6tenus de droit
ver un contact
avec la religion.
=rree

pour
partie
I1 faisait
de distribuer
de ces traditions
PEques aux d6tenus des oeufs durs et de Ia brioche
ofpar 1a population.
ferts
Vous pouvez vous imaginer mon
6tonnement quand, un dimanche, je reEUs aussi ma part.
Je fa ddvorai
en un instant,
y compris l-a coquille
de
lroeuf.
Mais ma surprise
fut encore plus grande quand
j rentendis,
venant dren bas, un murmure de voix qui
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La messe orthodoxe de la R6surchantaient
une priDre.
est accompagn6e de chants magnifiques
rection
et crest
avec une profond 6motion que j t entendis
soudain toute
la vo0te du cellulaire
vibrer
aux sons majestueux du
'rChistos a inviat
est ressuscit6
! Christ
!'l
Lthymne fut chant6 i tue tEte dans toutes 1es cellules.
En ce qui me concerne, je chante fauxr mais jrai
hu116
Ce fut
avec les autres et j t ai'r:p1eu16 comme un enfant.
f3tes de P3ques.
une de mes plus belles
pour P!ques i
Ltqnn6e suivante,
en 1949, je me trouvais
Jilava.
Crest un ancien fort
en p6nitencier.
transform6
Toutes les cel-lules
et
sont e plus de 10 m. sous terre
ont servi
Il- y aauparavant comme d6p6t de munitio,ns.
vait
r6partis
une moyenne de 4A d6tenus par celluIe,
sur
2 ltages de couchettes
en planches,
a gauche et i droite
drun passage de B0 cm. Sur les planches des nattes
en
jonc.
pas de pr6tre
Nous nravions
avec nous, mais nous voulions
c616brex nos Piques. Le d6tenu 1e plus proche de l-a fepour entendre 1e
n6tre se chargea de rester
e lt6coute
grand bourdon de la Patriarchie
qui annoneait 1e moment
car
de 1a R6surrection.
Nous devions garder le silence,
Bucarest 6tait
i 18 km et le son de l-a cloche ne pouvait
nous parvenir
que comrneun faible
murmure.
nous avaient
Quelques uns drentre
et chacun en regut une qui devait

sauv6 des allumettes
lieu
tenir
de bougie.

jusquti
lointain
de la cloche parvint
nous,
Quand lraopel
nous nous lev5mes tous et aords avoir a1l-um6 nos aIluniettes nous chantimes,
dtabord i voix basse, puis de plus
en plus fort
Ithymne sac16. Des cellules
l-e m3voisines
gardiens ne sont pFrs interme c3ntique
nous parvint.Les
v8nus.
pour moi les plus 6mouFiais 1es P3ques de 1950 furent
vantes.
Je me trcuvais
encore i Ji16va,
dans Ia m6me ceI1ul-e. Nous 6tions
dans un rdtat de misBre encore plus acplus affam6s, plus en loques et de plus en plus
centu6,
d6gus par Ia carence de ltoccident
concernant
1e respect
mais cette^
des droits
de lrhomme dans les pays de lrest,
fois-ci
nous avions un pr6tre
avec nous.
jeune, drune maigreur effrayante,
mais ses
Il- 6tait
tris
drun 6cl-at presque surnaturel
et son d6yeux brillaient
vouenrent pour tous ceux qui avaient besoin drune pide 6tait
extraordinaire.
plus que trois
gard6es jalouseNous nravions
aflumettes
ment. Nous nous fabriquimes
en guise de bougies,
alors,
de petites
torches en fibres
de jonc extraites
des nattes sur lesquelles
nous dormions.
Quand le son de 1a cl-ojusqut)
nous, nous allum6mes nos
che de Eucarest parvint
la messe de la
et le prAtre se mit e c6l6brer
tcrches
R 6 s ur r e c t i o n .
Nos torches

ne donnaient

pas de flamme,

mais

une faibl-e
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lueur
rouge et beaucoup de fum6e. Les visages 6c-l-air6s
par cette
lumiire
6taient
impressionnants,
mais ce qui
l-e plus 6tait
1e visage de notre jeune prEtre,
frappait
par 1a foi
I1 e0t
un visage transfigu16
et 1'esp6rance.
pu servir
de modBle pour une ic6ne byzantine.
qui gagna m6me
avec une ferveur
Notre hymne fut ch'nt6
pas croyants.
5ur les viceux drentre
nous qui nr6taient
mais personne nren
sages de beaucoup des larmes coulaient,
avait
honte.
Plus
plus

de 30 ans se sont 6cou16s depuis 1ors,
jamais v6cu draussi
belIes
PEques.

mais

je

nrai
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Confinement

6l

solitaire.

A part quelques p6riodes de nl-usieurs sernaines chacune, oi
je
je'fus
iso16 pendant Ies premilres
ann6es de d6tention,
fus confin6
deux ans i Bucarest dans -l-a prison drUranus,
si je ne me tro6pe de 1953 e 1955.
pas de fendtres
Les cellules
nrgvaient
donnant sur 1rext6le Iong d I un corridor,
E
1
l
e
s
6
t
a
i
e
n
t
c
o
n
struites
iieur.
6taient
leur venait
Elles
dtoir
un air en g6n6ral vici5.
rnal 6c1ai16es,
3. m.
6
t
a
i
e
n
t
d
r
e
n
v
i
r
o
n
leuls
dimensions
f
e
r
,
c
o
uvert
6
t
a
i
t
l
i
t
un
de
sur 3 et tout lrameublement
drun paillasscn
et drune couverture.
jour et nuit dans le corridor
et
Un gardien patrouiljait
nar Ip irrdas ) neu nris
toutes les deux minutes.
^r "eY o i r d a i t
Le lever
6tait
i 5 heures du matin et 1e coucher i -l-0 neupas Ia permission
on nravait
de garres. Pendant 1a nuit,
ce qui 6tait
der ses bras sous 1a couvaxture,
assez d6sagr6ab1e, car la temp6rature
ne dEpassait
pas 15 deg16s.
Pendant la journ6e,
on devait
rester
assis sur le bord du
-l-it, soit
pas Ie droit
de s | 6tendebout, mais on nravait
6tait
La nourriture
dre, sous peine de sanction
s6vlre.
par jour.
insuffisante,
dans les 1.000 calories
Bien entendu que le d6tenu n I a pas la moindre
solitaire.
du16e qu I aura son confinement

idde

de la

Je ne spis
un homme dans ces conditions?
Que peut faire
compas ce qutont fait
mais je peux raconter
drautres,
ment jtui
pass6 mon temps.
dans 1eque1 j I 6tais
ccmmenc6 par 6couter l-e silence
nnrrF
n
,ne rendre compte si drautres
d6tenus communiqu6i-ent par morse ) travers
les muls. 0n ntentendait
qrelques
sur ces
rien.
explications
;Je dois donner ici
rnoyens de communication par Ies murs. Au d6but de ma d5Nous
tention,
en 1948, nclus manquions tous drexp6rience.
messages en frappant
nous transmettions,.,des
sur -l-a pafonme 1a
roi un coup pour A, deux ccups pour B, etc.plusieurs
minutes,nous
transmission
dtun seuL mot durait
te sysl-tA.F.L.R.
noLjs perfectionnimes
en introduisant
en quatre
de ltalphabet
tBme ccnsiste
dans 1a 16partiticn
groupes de cinq lettres
chacun, en supprimant les lettres
J.Q.'t"i.XrY et 7, qui scnt moins enrploy6es en roumain. Pcur
suila lettre
A, on tape un coup plus fort,
transmettre
vi drun coup pJ-us faible;
pour 1a lettre
B, un coup plus
puis deux faibles.
G,
1a lettre
fort,
Pour transmettre
l-e groupe
on frappe deux cDUps plus forts,
rep16sentant
la plaF, suivis
de deux coups plus faibles
rep16sentant
ce de la lettre
G dans le groupe,
J'ai

^l--^5

Grice i ce systBme, certeins
ddtenus parvinrent
) transjus qu-ti 5l mcts ) 1a minute.
f introducr,ettre
Pgis vint
se composant de sition
cle 1 I alphabet mcrse. Celui-ci
les longs par
gnaux Iongs et courts,
nous trans:'nettions
- +r t r s
rlnrrw
rnrrnq
nannrnrfr5c
ef
par un caup sepere.
*l e*^s cF no" u
d I entre nous arrivaient
Avec J-taJ-phabet morse, certeins
j
u
s
q
u
t
)
11il mots ) 1a ninute.
i transnrettre
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eg"
je dus me 16signer.. I1 6tait
Nrentendant
probable
rien,
que la plupart
des ddtenus dfUranus 6taient
trap timo16s
pour essayer de communiquer avec leurs voisins.
Je dus
donc trouver
moyens de passer mon temps-et je
dIautres
me mis 3 faire
des plans de fuite
de Roumanie, au cas oi
j e serais
remis en l-ibert6.
pussablement de navigation
Comme jravais
fsit
i 1a voile,
je ne voyais pas drautre
possibilit6
que de tenter
drarriver
en Turquie par la Fler f'loire. Pour cela il
fallait
une embarcation
plans avec
et je me mis 3 en faire.l-es
beaucoup de m6ticulosit6.
6tre une barMon bateau devait
que pneumatique pourvue dtl.lne voile
It
et drun d6riveur.
fallait
la solution
pour fixer
trouver
un mit et un d6rijours
veur sur une barque en caoutchouc.
AprEs plusieurs
ju r6ussis
de 16flexion,
l 16soudre 1e problDme.
1a saison oi tenter
lr6vasion.
Puis il- fallait
d€terminer
Cela ne pouvait
Etre que le mois de septembre, quand la
nuit
de douze
tombe vers t heures du soir et dure,prBs
heures et quand lreau de Ia mer atteint
de
une temp6rature
pris de 25 degr6s. A cette
preslpoque, le vent souffle
que en permanence de l-a Crim6e vers Ie Bosphore.
petit
pendant 1a
de transporter
i petit,
Mon plan 6tait
journ6e,
tout mon €quipement dans freau et de le couler
i environ
3 a 4Dl m. du rivage.
A Ia tomb6e de la nuit,
ie serais
ali6 1e renEcher ct nonflant
mon embarcation
i
demi, je me serais
€loign6
du rivage i,la
nage environ
1r5 km. Li, jtaurais
gonfl6 ma barque i plein
et aurais
continu6
2 e 3 km. Arriv6
! ta leme Dour encoxe envircn
18, jt.urais
Avec une
mont6 non mEt et hiss6 ma voi1e.
boussole,
i1 6tait
facile
le cours ) suivre,
aide fixer
d6 par les l-umiBres du rivage et le phare de Mangalia.
Le premier but 6tait
dtarriver
3U large de Varna a une
drstance
de la Iide 2O i ZS milles
de Ia c6te, au deli
mite

oi

Dolrvaj

eni

netrnrri

en dehors des lignes
et Ce Constania vers

I I er

f es

de navigation
I stanboul.

vedetteq

httl narcs

habituelles

ct

dr0dessa

je devais de nouveau couler mon
Dis le lever
du solei-l,
per un filet,
imm6rg6, recouvert
embarcation
et rester
pour ne pas 6tre rep6r€ par dtEventuels
avions patrouillant
au dessus de la mer.
il
fn caiculant
une vitesse
de 3 e 4 nr:euds ] 1'heure,
pour Etre hors de danger et
mraurait
de deux nuits
suffi
pouvair
de la c6te
naviguer
de jour i environ 70 milles
turque.
1es aliments
n6cessiaires pour 5 jours
et 5
Je calculai
nuits,
principaiement
des biscuits,
du sucre, du chocolat,
6tait
de ne
du lard et des tomates. La grosse difficult6
pas perdre trop de chaleur
animale pendant les heures
d I immersion de 1a j ou rn6e.
jtavais
appris
Pour rne d6brouiL.1e,r en Turquie,
suffisamment de turc pour me faire
un vocecomprencire. Jr3vais
6t6
bulaire
avait
de prBs de 3.000 mots. l{on professeur
mon camarade de prison,
le prEtre
1e Hodgea Rejeb Sali,
musul-man de ltile
du Danube, Ada Kaleh. Celui-ci
voulait
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apprendre
c6d6s. I1
fesseut.

lranglais
et nous fimes 6change de bons pro6tait
un homme cultiv6
et un excellent
Dro-

Arriv€
en Turquie,
ne pas avoiT du.probl-Emes.
j l:lp6rais
pu vendre lrhistoire
Jraurais
de mon 6vasion a un corTespcndant anglais
ou amEricain et jt-urais
pu prendre
contact
qui firauavec les rep16sentents
de 1rI.T.T.,
r-*;1

rdaGFlL

e*--

-'i.1 6

sfue.

Sorti
en avril
7963 et alant termin6 mon domide prison
ci-Ie obligatoire
en 1955, je trouvai
une barque pneuma^
-r
nttr'
it=rraiq
tinrre
tcllp
n r -t p
im.nin_
f ' ^. . : e .
u
Jl 'l a
u r' -a- 'l :.^s p
Y
' nellp
mettre en application
mes plans soigneusement calcuISs,
mais Lr6tat
dans 1eque1 jtui
trouv6 ma fille
cadet+ue Aline,
AgEe de 2L ans et ne pesant que 35 kg=, ne sachant
p a s n a g e r e t d t u n e f a i b - l - e s ce: e x t r E m e , r TI ta o b I i g 6 d e r e noncer d mes plans dr6vasion
169aet de chercher i partir
]ement pour la Suisse, oL ma mlre adcptive
:
16sidait
Ziirich.
en 1973, Ie 18 ao0t,
Quand je suis parvenu ) ta rejoindre
jt.i
aprBs B ans drefforts
et de nombxeuses interventions,
p
n
e
u
m
a
titrouv6 dans le grand magasin Jelmoli
une barque
que pourvue dtune voile.
Lrernbarcation correspondait
e mes
pf
n l anc
nnrrrr=i
*
n=?-nrrri
r
p
a
r
vent moyen de 5'e B km i
ts*-,,
lrheure.
Cel-a fut une satisfaction
que je ne mr6de s3voir
p
a
s
m
e
s
p
1
a
n
s
.
tais
tromp6 dans
r
r
l
a
Apris
construction
de ma barquetr, je dus trr:uver une
arrtro
n n n -l n-a-f-i . - - o f l
pour ne pas mtabrutir
complBtement. Comme je savais que mon confinement
au secret ne durerait
pas 6ternellenent
et que je serais
retransf616
dans une
autre cel-lu1e avec dtautres
d6tenus, je me mis i me p16parer pour mon retour
parmi drautres
6tres humains.
Jr6tais
ccnsid616 comme un assez bon conteur et un ou
deux soirs par semaine, je devais garder nres camarades
Sveii-16s en l-eur racontant
une histoire.
J! 3vais environ
zJC sujets,
frangais,
des romans ou des filr,rs anglais,
allemands ou rournains et quefgues conf6rBnces sur les t6'1
r s: ^1L ,^ r^ i^u^ , , E b , 41 ^E- r a b e i 1 l e s ,
ou encore des 16cits
dr aventures
perscnnel-les i la mer ou ) la montagne.
hisJe me mis i me raconter
i moi-m6me les diff6rentes
que je connaisseis,
toires
en mettant
au point
certains
dStail-s qui mravaient
6chapp6 au cours de s6ances ant6jreus
qutau cours drun de ces 16cits,
rieures.
I1 advint
qLre
besoin drun mot qui d€signe en v6nerie
ltappit
vivant
l-ron met dans une fosse recouverte
pour
de branchages,
attirer
l-es grands fauves,
principalement
aux Indes, Le
mot 6tait
pas i 1e retrouver.
en franEais
et je nrarrivai.s
Je me mis alors b 1e chercher,
en 6nuni6rent par ordre a1phab6trque tous .Ies mots franEais
que je connaiss3is.
Jten
ai- trouv6 24.567, rnais je nrai pas trouv6 mon mot. 5i jtai1 Itaurait
su imnrEdiatevais pu le dernander h mon pire,
m-nt.
Cette recherche a du16 plusieurs
mon isol-emenr.
d6 i sunocrter

mois

et

Irra beaucoup ai-
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€q
Bien entendu qr t i
vex et de prier.

part

cette

m6thode .on a le

temps de r3-

je fus introduit
apris 2 ans i Jilava,
Quand je revins
dans une cell-ule oi iI y avait
dans 1es 30 d6tenus.
Je
constatai
que j t Etais devenu trbs 6motif
et que 1e moindre geste amical de la part dtun de mes co-d6tenus me
faisait
venir
les larmes aux yeux.
Je fus particuliiremt
6mu par les paroles
d t un paysan :
cheveux bl-ancs qui vint
me trouver
i1 me
dans mon coin.
r r V o us E t e s l v ' jB. r E t i a n u ,
pas?
dit:
de 1a f ami11e, ntest-ce
Je suis aussi lib6ral,
6t,6
de Transylvanie.
Tant que jt.i
dans mon village,
ils
nront pas r6ussi
une seut organiser
1e f erme collective
et ils
mI o n t a r r 3 t 6 .
lvlonf i-l-s est aust
j
si en prison et
en suis f ier! tl
Ces mots dits
par un simple paysan mront fait
comprendre
que 1e peuple roumaj-n n"'p"ri
quels que
6
t
r
e
a
s
s
e
r
v
i
,
Fo=
les moyens mis en oeuvre par les oppresseurs
soient
soLa p€riode actuelfe
vi6tiques.
de domination
communiste
peut naturell-ement
durer encore assez l-ongtemps, msis je
ol 1e
reste quand m6me convaincu que le moment viendra
monde se r6veillera,
l
e
p
e
u
p
l
e
que le
c
o
m
p
r
i
s
e
t
r
u
s
s
e
V
prendra fin.
cauchemar de lrid6olngie
marxiste
l6niniste
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Le docteur

Kl-ein.

oL nous 6tions
du r6duit
de Jilava,
enDans une des cellules
tass6s les uns sur les autres,
d6crit
comme je lrai
dans un au*no

nfr-ni*no

e,,oP

i rai

fait

1a

connaiSsance

du

docteur

K1ein.

juif,
i1 6tait
mais je peux afrirmer
son ncm lrindique,
voudrais,que
beaucoup de ch16tiens
sachent se comporter
l-J-

J-'a

Comme

que je
comne

Tal-I.

Je ne donnerai

qurun

exemple.

I1 y pvait
qui
parmi nous un jeune homme de 25 i:O
ansrAlexiu,
j
e
u
n
e
s
s
e
partie
I1 avait
faisait
du parti
national-paysan.
de la
perdu la raison et ne
6t€ maltraitd
i tel pointr
en avait
euril
I1
pouvait
plus se tenir
debout, ayant 1es jambes paralys6es.
faisqit
et 16pandait une odeur naus6abonde. I1 mangeait
sur lui
: m6me la gamelle comme un animal.
Le seul- homme qui l-e soigna fut 1e Dr.Klein.
I1 lui
donna i
manger comme i un b6b6. 11 lava son linge
et ses v6tements presI1 1ui aidait
que chaque jour.
et a
i monter sux sa couchette
pas du tout et
car le pauvre Alexiu ne le pouvait
se couvlir,
tout simplement par terre
sur le b6ton pour dormir.
sf6tendait
Le Dr. Klei-n essavait
mEme
de converser
r6ussit
avec l-ui et iI
i le faire
rire.
longtempE avant moi
Le Dr. Klein fut l-e seul d6tenu 6lib516
qui eut le courage dtaller
ma famille.
II montra ] ma
visiter
que jtuva$s
femme et i mes filles
une paire de chussettes
tricot6e pour lui
et fut le premier i donner des nouvelles
de moi,
pendant lesquelles
les
aprls plus de 7 ann6es de d6tention,
miens firsvaient
eu aucune nouvell-e de moi.
Ie Dr.Klein
en 1955, je revis
Quand je fus 6lib616
avec sa femme qui lr3vait
I+ 6tait
attendu.
rest6
pfe, naturef
et modeste. I+ exergsit
sa profession
ment et abn6gation.

i Constanla,
1e m6mer simavec d6voue-

pour Alexiu
fait
ai rappel6 ce qufil
Quand je lui
avait
m
e
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
:
moi, iI
16pondit
trApris taut,
nous sommes ouand mBme des hcrmmes!ft
Malheureusement,

i1

nty

en

a

pas

beaucoup

et

pour

comme luil
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Un geste

drun

ministre

communiste 9n fonction.
C e q u e j e v a i s d 6 c r i T e mr a 6 t , 6 r a p p o r t S p a r u n t , 6 moin oculaire
de 1a scEne, eui, quelques ann6es plus
tard a 6te dans fa mEme cellule
que moi.
quelques mots
M3is drabord,
qui ont pr6c6d6 lrincident.

sur

les

circonstances

Le ministre
de l-a d6fense nationale
6tait
en 1946
Emile BodnErag. I1 pvait
6te officier
dans ltarm6e
roumaine, avait
d6sert€ et sr6tait
enfui
en Russie,
oD i.1- avait
6,tA instruit
dans les instituts
sp6cialis6s
Sovi6tique.
de lrUnion
Revenu en Roumanie aprBs fe 23 aoilt 1944, i1 avait
6t€ nomm6 ministre
de Ia d6fense nationale
dans le
gouvernement Groza du 5 msrs L946. Son aide de camp
6tait
1e lieutenant-co1onel
Dan Tetorian.
Celui-ci
avait
des relations
et
avec les missions am6ricaine
qui faisaient
partie
de Ia commission drarsnglaise
mistice
en Roumanie. Ceci constitua
alli6e
un motif
pour le faire
et condamner i mort
suffisant
arr6ter
pour haute trahison.
AprBs que Ie jugement eOt 6t6 prononc6 par un tribunal militaire,
Dan Tetorian
condamn6s
et drautres
dans Le mEme procEs furent
ramen6s dans Ie sous-sol
du comrnandement de 1a garnison
de Bucarest oi ils
Staient
incarcS16s.
6taient
Ils
r6unis dans une des salles
de ce sousso-l- avant d t Etre renvoy6s dans f eurs ce1lu1es quand
Emile BodnErag fit
I1 se dirigea
son apparition.
droit
vers Dan Tetorian
et le gif1a.
Je ne peux pas donner le nom du t6moin oculaire
de
cette
scEne, cax 6tant donn6 qutil
est plus jeune
que moi, iI
est probabfernent encoxe en vie et je ne
pas i-ui crEer des ennuis,
voudrais
fut fusi116.
Dan Tetorian
I1 6tait
mon cousin en second, un des cinq membres de ma famille
assassin6s
par les communistes.
Jtai
racont6 cet incident,
cax je crois
pouvoir
afque ctest
probablement un geste uniquereutun
firmer
qifler
ministre
en fonction
un condamn6 i mort
aille
sans dEfense.
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Ltassassinat

de Georges Polizu-MicAunegti.

Cr6tait
lrun
un de mes cousinsr
mille
tuEs par Ies communistes.
I1 avErit 6t6 attrqp6
en flagrant
ments, dans le jardin
botanique,
bassage de la Grande Bretagne.

des cinq

membres de ma fa-

remettant
d61it,
i un foncti6nnaire

des docude lram-

AprBs son jugement par un tribunalfut mis e
miLitaire,
il
Jilava
dans une cell-ule du r6duit,
r€serv6e pour les condamn6s i mof,t. If en fut sorti
en hiver l-951 et €tendu la face
en bas sux un brancard.
Le sous-officier
Iamandi, bien connu
pour sa cruautEr
lui
c
o
u
p
u
n
d
e
r
e
v
o
l
ver
dans la nuque.
tira
Iamandi fut entendu par la suite
disant
i un autre gardien:
r rI 1 a s 6 i g n 6 c o m m e u n p o r c 3 t l
Jfai
employ6 le terme assassinat
que Georges Polizudu fait
MicAunegti
a €t€ condamn6 i mort pour haute trahison
et ex€cutSr pour avoir transmis
qui
des informations
aux anglais,
partie
dtaient
les a11i6es des russes et faisaient
en fait
de
la Commission drArmistice.
?
trahi
Qui a-t-il
PrBs de quinze ans plus tardr
sd fille
eut besoin drun acte
qurau prix
de d6cBs. ELle ne put lrobtenir
de gtosses difficu1t6s et fut obligEe drengager un avocat i cet effet.
La mire de Georges PoJ-izu-MicAcunegti
v6cut jusqu'i
ltEge de
que son fils
ne reviendrait
99 ans. Elle ne pouvait pas croire
pas et continuait
de Irsttendre.
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Comment l-es punaises contribuErent
mental de bon nombre de d6tenus.

i

sauver

lt6quilibre

La scine se passa dans l-a prison dtAiud,
en Transylvanie.
Nous 6tions
dans une cel-l-u1e du 2-iime 6tage du p6nitencier.
Je me souviens des noms de Nicolas Mavrocordat,
Stefan Nenitescu,
Kl6ckner,
l-a ce.l-avec qui je partageais
l-u1e. I l- y pvait
e n c o ! e d e u x d 6 t e n u s d o n t l - e s n o m s m| 6 chappent.
Les punaises nous Fssaill-aient
impitoyablement,
mEme pendant 1a journ6e.
jren tuais
Pour ma part,
environ
150 par jour en les 6crasant sur l-es murs. Mes camarades
de cellule
en faisaient
autant.
I1 est ais6 de srimaginer
lraspect
des murs, mais mafheureusement le nombre des assaillants
paraissait
ne pas vouloir
diminuer.
Un jour,
la porte srouvrit
probrusquement et un colonel
cureux,
venu de Bucarest,
fit
son apparition
accompagn6 du
capitaine
Dorobantu,
commandant de l-a prison
et de deux
gardiens.
Les regards du procureur
furent
par 1es
atti16s
traces
sur les murs et il
nous demanda dtoir provenait
tout
ce sang. Pe!sonne nrosant 16pondre, 1e procureux
se fEcha
rrQuand je pose une question,
et tonitrua:
vous devez me
trDes punaises,
16pondrelrr Une voix timide
entendre:
se fit
procureur.il
M.le
CeLui-ci
ne fit
qufun bond hors de la cellule
et disparut
accompagn6 de sa suite.
Un gardien claqua
la porte.
Deux jours plus tard,
deux gardiens apparurent
) notre porte et chacun dtentre
nous regut une portion
de DDT, pVEC ordre dfen mettre partout,
dans nos 1its,
dans nas effets,
dans nos culottes,
par terre
1e long des murs.rt0rdre
du
commandantr plus de punaises!rl
En effet,
cel1es-ci
disparurent
tris
rapidement.
Mais un
ph6nomBne nouveau se produisit.
I* V avait
dans presque
ch3que cellule
un d6tenu d6tenteur
d I une boutei.l-1e contenant un liquide
rep16sentant
m
6
d
icament. Cette bouteilun
le rectangul-aire
avait une capacit€
drenviron
2 d6,cilitres,
6tait
elIe
pas di6tiquette.
vert cu brun fonc€ el nravait
jaLes possesseuxs de bouteil-1es conservaient
ceIles-ci
lousement avec quelques gouttes
p
o
u
r
q
u
e
f
o
n
d
,
1
e
s
garau
pas.
diens ne la reprennent
La destination
de la bouteille
fut changEe de la faEon:
on en humectait
suivante:
la surface en cxachant dessus,
ouis on frottait
les quatre c6tgs avec du sevon, enfin
on 1es saupoudrait
avec du ilDT, gardd soigneusement cjans
un bout cde torchon.
Sur les surfaces
grises
obteainsi
jusquti
nues on pouvait
6crire
400 mots avec nrimporte
quel obj et pointu,
reste d I allumette,
morceau d I os, etc. CI est avec ces bauteill-es
que conrmencBrent des legons de
principalement
toutes
sortes,
Cede langues 6trangBres.
1e comportait
un certain
car i1 6tait
interdit
risque,
de
pFrler
autre chose que Ie roumain, mais nous f0mes rarement attrap6s.
Le d6tenu qui 6tait
en possession de Ia bouteille
pour
applendre
sa leEon 6vait
l t Fbligation
d t en ef f acer -l-es
surfaces
en les frottant
dds qurun
sui ses pantalons,
dralarme se faisait
signal
entendre.
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5i ce signal
6tait
Ia l-ettre K, transmise
en moxse par
des coups sur 1es murs, cela signifiait
une perquisition.
Le 5.0 5. annongait drhabitude
la visite
du commandant ou
politique.
du lieutenant
jlei
Pendant onze des quinze ans de mon emprisonnement,
donn6, gr3ce i ces bouteil-l-es,
i des
des legons drangiais
didactidouzaines dt6LEves. Les quatre ans sans activit6
que
furent
deux ans pass6s ) travailler
dans les ateliers
j
e
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
q
u
e
l
s
drAiud et deux ans
fus confin6
seul
dans une cellule.
moi-mEme assez de
Jrappris
ler au cas ol iI me serarit
Fign professeur
de turc fut
tre musulman de 1ti1e dtAda
voulait
apprendre ltanglais

turc pour pouvoir me d6brouilpossible
de mrenfuir
en Turquie.
J - e h o d j a R ej e b 5 a 1 i , a n c i e n p r A sur 1e Danube, qui lui
.KaIeh,

je dois dire
histoire,
Comme 6pilogue
amusant de cette
,
je me suis pr€sent6 aux exaqufune fois mis en libert6,
mens de trgducteux
pour fe franEais
et pour lranglais.
mais certains
Je fus recal6 pour lr3ng1aisl
de mes 614ves de prison
ont pass6 leur examen avec succBs. Mon origine sociale
6tait
malsaine.
jfavais
Une autre cause de mon 6checi qvec l-e frangais,
6tait
ltanglais
plus
pEu de chances de trouver
du travail-,
Je n I avais .Ie droit
qu t e
donc plus 16mun6rateur.
recherch6,
trls
16duit.
un niveau mat6riel
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Moyens inusit6s

dremballage

Avant de pouvoir d6clire
causes qui ont d6terminE

et

de transport

ces moyens, je dois
leur introduction.

de cigarettes.
montrer

les

5i je ne me trompe, ctest
au cours de 1952 que lradminisdtAiud a fait
am6nager i lrentr6e
tration
du p6nitencier
drun typu nouveau.
des ateliers
un vestiaire
Dans deux salles
drenviron
2O m. de long,
sur 15 m. de
large
mEtalliques
et 4 m. de haut, environ 3.20tJ casiers
que des
Ce nr6taient
de 35x35x80 cm. ont 6te install-6s.
mont6s par
cadres en f er prof i16 r sdFls parois l-at6rales,
groupes de 40 sur 10. Deux passages de 70 cfi. de large 6taient
amEnag6s entre les groupes de casiexs.
v6y d6poser leurs
Entre 800 et 1.200 d6tenus devaient
puis traversex,
complBtement nust
tements de cellulairer
15 m. et entrer
dans la deuxiBme
drenviron
un couloir
pour se vGtir
rapidenient de l-eurs uniformes de trasalle
Tout cel-a dans un laps de temps de quelques minuvail.
tes.
lieu
dans les passages
Des scDnes indescriptibles
svaient
oi les dEtenus devaient
monter les uns sur
trop 6troits,
pour d6poser, soit pour reprendre
leurs
1es autres,
soit
p
o
u
r
q
u
o
i
les vestiaires
furent
rapidevEtements. Voili
rrbestiaires. rr
ment baptis6s
d6filaient
Lorsqurils
les d6tenus devaient

dans le couloir
leurs bras
tenir

de communication,
en lrair.

on nr3vsit
le droit
de fumer que penDans les steliers,
p
o
u
r
p
r
6
v
u
e
I
e
r
e
p
a
s
de midi ou du
dant 1a demi-heure
pro6taient
L
e
s
c
i
g
a
r
e
t
t
e
s
ou dans les cabinets.
soir,
l
e
s
16sulaccord6es selon
cu16es sur 1a base de fiches
par Ies d6tenus. Ceux-ci
tats
atteints
dans leur travail
pas juste
que cela nt6tait
de poss6der des citrouvaient
les fup
a
s pouvoir
garettes
gagn6es chErement et de ne
s
o
lution
rner a loisir
en se reposant au ce1.Lu1aire. Une
et e11e fut rapidement trcuv6e.
srimposait
y avait
il
Dans .ltatelier
de machines oi je travaillais,
dans pJ-usieurs pots de
un fourneau sur fequel bouillait
pour Ia menuiserie.
I1 y avait
aussi des rouleaux
l-a cofle
paquets de l-0 cigarettes
Des petits
de papier dremballage.
liquienvelopp6s dans ce papier et plong6s dans la colle
6tsient
introduits
un peu refroidir
de que lton laissait
aindans leur anus par les fumeurs passionn6s et passaient
dans 1e cellulaire,
si sans difficult6
allemand de
cependant parmi nous un ingEnieur
I1 y avait
I
p
a
s
qui n aimait
beaucoup I I id6e de
EnderI,
Transylvanie,
grand
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
.
i -l- 6tait
f umer des cigarettes
de cette
p
e
n
d
ant
p
r
i
s
AtA d6port6
de 1.80 m. I1 pvait
de tail-.1-e,
de
plusieurs
a
l
l
e
m
a
n
d
s
ann6es en Russie, sVBC drautres
puis emprisonn6 en Roumanie.
Transylvanie,
t
diL ing6nieur
fnderl
€tait
d I une maigraur effrayante,
mais ma1916 les souffrangne de Dachau ou dtAusschwitz,
avenant. La nature
6tait
drun caractBre
ces endu16es, il
et
pouxvu drun scrotum de dimensions respectables
lravait
paquets
pour f ixer de petits
.l-ui vint
Ltid6e
dten prof iter
pouvait
col1er
qutil
sous ses testicude cjemi cigarettes,
ies.
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jusqurau
i merveilLe
Tout fonctionna
oL 19 scEne suivante
se passa:

jour

7-r

m6lheureux

p6n6t16 dans Ie coufoir
Enderl avait
et deux d6tenus le
s6paraient
1e couloir
de moi. Le gardien qui cont16lqit
et nous comptait
en tragant
un trait
dans un carnet laissa tomber son cxayon et se baissa pour le ramasser. Comme il- 6tait
il
tout en se baissant,
trBs cpnsciencieux,
Ianga un coup d I oeil- .Le long du couloir
quelvit
et il
que chose de blanc entre l-es jambes d rEnderl.
rff{3lle!tr et les cigarettes
I1 cria
furent
et
dEcouvertes
confisqu6es.
A partir
nous d0mes d6filer
de ce jour li,
dans le couloir
nos testicules
de la main gauche et en
en relevant
en lrair.
tenant le bras droit
peut paraitre
que ce spectacle
I1 est €vident
amusant i
premiBre vue, mais son sspect comique revEt un caractire
presque tragi.que,
quand on pen6e aux humiliations
subies
par des milliers
de gensr pour la seule raison qurils
viarbitraire
vaient
en dega de l-a ligne
trac6e pax les signataires
de Ialta.
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Comment nous apprimes

la

mort

de Staline.

Je me trouvais
en Ig55 dans une cefl-ule du troisidme
6tage du p6nitencier
drAiud,
avec cinq autres d6tenus. La fenEtre
donnait
sur une rue de 1a vi1.Ie, mais
1a vue 6tait
bloqu6e par des volets
sp6cia-l-ement conspour que lfon ne puisse pas voir
truits
en dehors.Ils
6taient
constitu6s
de .Lattes de 1D cm de large,
f ix6es
obl-iquenrent dans Lrn cadre, de fpgon i ce que Iton ne
puisse voir que vers l-e haut. Jtavais
contribu6
) leur
je travaii-Iais
fabrication
lorsque
dans ltatelier
de
menuiserie
pour le d6coupage du mat6riel- et jravais
choisi le bois 1e moins bon, crest-i-dire
celui
avec le plus
de noeuds. En outrer
lors de la fixation
dans
des lattes
le cadre, nous avions battu,
dans la mesure du possible,
un seul clou de chaque c6t6,
af in que .II on puisse exercex un mouvement de rotation
qui permette de
des lattes,
voir au dehors.
Ensuite,
dans l-es cellulesr.Ies
noeuds furent
rapidement
enlev6s et xemplac6s par de la polenta m6l-6e de poussiirE, qui avait
b sty m6prendre la couLeur du bois et en
changeant lrinclinaison
ce
des l-attes nous pouvions voir
qui se passait
dans les rues drAiud.
CI est ainsi
qu t un matin un de nos camarades qui regardait
examiner avec attention
dehors vit
qutun passant semblait
1a fagade du pSnitenciel.
La pnpulation
avec iloUSl
tenait
que nous 6tions
elle
savait
des d6tenus politiques
et que
nous 6tions
complitement
isol-6s et priv6s
de nouvel-l-es du
dehors.
Le passant avait
vu l-a latte
bouger et prenant soin
pas Gtre observ6 par dtautres
gens, it fit
Ie geste
rer ses moustaches horizanta-lement,
moustaches qutil
pas, et il
poss6dait
ensuite
les bras sur
se croisa

de ne
de tine
la poi-

+U -I I.l :l g^.^

Notre camarade se retourna
vers nous et exclamai ItU; pasest mortlrt I1 revint
i ta
sant nous informe que 5taline
f enEtre et bougea l-a latte.
Le passant ref it l-e mSme gesplus de doute. La nouvelle
fut irnm6diate. i1 nty svait
puis les
tement transmise
en morse aux cellules
voisines,
€vlnements se d6roulErent
comme suit
z
11 y avait
dans presque ch6que ce11u1e un mouchard, dr:nt
la missicn
6tait
lrofficier
polidtinformer
sans tarder
tique
de tout cequi- se passait
et qui pouvait
evoir de
pour-1ui.
6.ltint6rEt
La nouveile
de 1a mort de Staline
6
t
A
g
a
r
d
6
e
l
a
p
l
u
s
de
haute importance.
E11e avait
tait
et ltofficier
secrEte,
seul 1e commandant de ia prison
politique
i
e
s
g
a
r
d
i
e
n
s
6taient
au courant,
ne savaient
rien.
que les d6tenus connaisQuand les mouchards rapportirent
poiiti.que
1a ncuvelle,
lrofficier
saient
fut prrs de panique.
CeIa pouvait
qufil
signifier
y avait
des fuites
dans son personnel
et qufil
devait
y avoir des gardiens
qui pactisaient
avec nou-s. I1 voulut
1e coeur
en avoir
net. Les mouchards ne purent pas lui
donner drexplica-
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1a source de nos informations.
concernant
I1
tions
d6cida alors de faire
venir chez i-ui des ddtenus qui
pas des mouchards. F1
n | 6taient
ai-heureusement pour lui,
Le d6tenu qulil
la chance ne fut pas de son c6t6.
appep
16sence dresprit.
6
t
a
i
t
t
y
p
e
la
un
avec beaucoup de
L o r s q r r e 1 f o f f i c j r : ' ; - , r .iJt i q u e
lui
demanda i br0-l-e pouri l D t o i s e lv e z - v o r j s q u e S t a l i n e
point:
est mort?tt 1e d6teItDonc crest
nu lui
16pondit:
exactltt
poli5e rendant compte de Ia gaffe comnrise, lf officier
tique
injuria
notre camarade et Ie xenvoya dans sa celtu1e. A peine de retour,
celui-ci
i ses co-dEtenus:
dit
rrLrofficier
politique
1a nouvel-1e!rl
mrg confirm6
Bien entendu que les transmissions
e ceilule
de plus belle.
reprirent
frLa nouvelle
1
g
de
mort de Stalina
'l I
nf f i ci er
nn l'i li nrre !lr
|n.a"r.

en morse de ceflule
Leur teneur 6tait:
hoUS s 6,te confirmEe

t\1al-heureusement, cet 6vinement nte guEre modifi6
notre
Nous Stions les victimes
qui
sort.
de ItA.cord
de Ialta,
sous 1a domination
rusavait mis notre pays entiirement
1es int6r6ts
de Roosevelt,
egoisse. La myopie politique
qui essavait
tes de Churchill
de sauver ce gull1pouvait
britannique
Ies 616ments
encore garder de lrempire
furent
principaux
qui p"rmirent
) Staline
dtimposer
sa vo1ont6.
I1 sut habilement
c16er un peu partout
dans l-e monde des
pFr
points
oi i1 pouvait
nEvralgiques
irnposer sa volont6
qui ex6lfentremise
communistes et sccialistes
des partis
cutaient
ses directives,
I1

de citer

suffit

le

Grice,

Berlin,

1a Co16e, 1e Vietnam.

It faudra attendre
encore longtemps pour que le monde se
que le communisme
16veill-e et devienne conscient
du fait
n I eqi.
se

nrr I rrne

emnloi

e

n
rp
doctrine
totaj-'i ta'i rc
Y-"
'l
nnnnrr6ri
r
nolrr
e monde.

'l t
i m n E r- *i e * +er rl rir v s m e

rus-
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MalhBUreuse colncidence,
ment ex6cut6,?

ou plan'i

diabblique

scrupuleuse-

Pitegti.
1r ann6e, e.l-Le pou rrait
6tre
Je ne peux pas p16ciser
1955 ou 1957, mais je me souviens parfaitement
de la date, Ie
4 avril.
Nous nous trouvions
au second 6tage et i quelques cellules
de
nous 6tait
1e commandant Nicolas Vigoiu,
incarc616
chevalier
de lrordre
Michel le Brave. Nous 6tions
bons amis et nous communiquions bien entendu prr les murs; ainsi,
nous s0mes quril
6tait
iso16 en vue de sa prochaine
lib6ration.
Vigoiu
jamqis

6t6 condamn6 e 7 ans de prison bien qutil
avait
eu drsctivit6
politique.
son crime?
QueI 6tait

nreut

partie
Commeofficier
fait
de cavalerie,
i1 avait
des troupes
pour
roumaines qui avaient pouss6 jusqutau
Caucase. 5tationne
quelque temps i Krasnodar,
iI y connut une jeune russe, trEs
jo1ie,
fille
drun professeur
de 1yc6e, Vigoiu 6tait
un bel homr n Er p 1 u t 6 t c o s t a u d ,
extrEmement bien 6,Iev€ et assez vite
un
dramour profond n6quit
entre 1es deux jeunes gens.
sentiment
Vigoiu prit
aQuand les troupes roumaines durent se retirer,
formaient
vec 1ui Ia jolie
russe e Bucarest et lr6pousa.
Ils
un couple charmant et la jeune femme sradapta rapiciement 3u
milieu
roumain et se donna beaucoup de peine pour apprendre
notre langue.
de BucaPuis vint
lrinvasion
russe. Peu apris l-toccupation
rest,
la femme de Vigoiu fut enlev6e par les occupants et d6p o r t 6 e e n R u s s i e . F 1 3 1 g 1 6t a u t e s
ses interventions
auprEs de
1a Commission A11i6e drArmistice,
de 1a Crotx Rouge Internaplus jaVigoi-u
tionale
et autres organisations,
ne 16ussit
t
parvint
mais a revoir
qu il
ss femme. Je crois me rappeler
un messaqe de sa femme Dar l-rentreune seule fois
b recevoir
mise de la Croix Rouge.
quelconque.
Puis il
fut arr6t€
et condamn6 sous un pr6texte
La veille
le commandant Vide la date de ssr:I 6lib6ration,
goiu mourut drune grippe,
selon la version
r6pandue par Ifagent
Ciortan,
qui lui
aveit
consciencieusement
admninisspnitaire
trE une injecticn,
contre 1a grippe,
bien entendu.
I1
si

bon de noter que lragent
serait
sanitaire
e Pitegti
au temps de 1a ttR66ducation.tr

p6riode,
Pendant cette
sinistre
teurrt. Combien de crimes a-t-il
temps, on ne le saura peut-6tre
Le nom de r66ducation
a 6tE
par 1e g6n6raI
des initi6es
la prison de Pitegti.

Ciortan

6tait

aus-

'rDoci1 se faisait
appeler
pendant ce
commis ou couvert
jamais.

donne par la 56curit6
aux m6thorusse Nichol-ski et appliqudes
dans

briBvement,
ces m6thodes consistaient
Expliqu6es
a faire
conlrenquGte dans les cel-1u1es par des d6tenus l6gionnaitinuer
p r o m i s l - e ur r 6 h a b i l - i t a t i o n .
res - qui on avait
Les m6thodes de torture
furent
inoules
et ont 6t€ d6crites
p-r Virgile
Ierunca dans sDn livre
intitul6:rrPitegtirr.
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Une fracture

de cfavicule.

Une vieille
en domicile
dame de 70 ans vivait
gatoire,
chez un paysan, dans un petit
village
20 km. de Bucarest.

oblii

Son mari 6tait
mort de faim et de froid
une ann6e
auparavant.
Des agents de police
venaient
de temps
pr6sente i son doen temps contr6ler
si ell-e 6tait
micil-e.
E11e 6tait
mal
drorigine
suisse et parlait
le roumain.
Uii jour,
un des agents eut une discussion
avec elle
et 1a bouscula.
La pauvre vieille
dame tomba drune
hauteur de pris
de 2 n. dans une cave et se fractura la clavicule
gauche. Elle fut conduite
a un h6pital
La elle ne fut pas soign€e,
de Bucarest.
car
portait
elle
le nom de son mari. Celui-ci
appartejou6 un r61e important
nait a une famille
qui avait
dans la politique
du pays.
Elle
resta
1th6pita1.

pendant une semaine dans les coriidors
de
La femme du pavsan lui
apportait
i manger.

I1 ntest pas difficile
les souffrances
de sfimaginer
dame, quand el-le devait
endu16es pax cette vieille
qui dtaient
ce que
all-er par exemple aux toilettes,
lf on appelle
deux dalles
des cabinets
turcs,
a savoir
s6par6es pax un trou.
ami de son mari
Heureusement qurun jciur un docteur,
passa dans 1e couloir
et qui la connaissait
aussi,
Il- lui mit 1t6paule dans 1e pt3tre
et la reconnut.
et la vieil-Ie
oblidame put regagner son domicile
gatoire
oD, aprBs quelques semaines, son 6paule
gu6rit.
Cette dame 6tait
Marie-Emilie
1g femme de mon pire.

BrEtianu,

n6e Meyer,
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ViDA,
Ce nom 6voque pour bon nombre d I anciens d6tenus politiques
roumains le cauchemar d tenqu0tes men6es avec un atrocB s6disme.
Vida 6tait
yougoslave.5on
vrai nom, nous Itig.rloroflsl
car
Vida 6tait
probablement un nom conspiratif.
Ce que je peux
principalement
raconter
sur son compte provient
de lumeurs,
I
mais aussi d un trSmoignage authentique.
Drabord

les

rumeurs

,

Vida avait
le grade de l-ieutenant
dans 1a 56curit6
roumaine.
Elle
6tait
charg6e drenquEter
d6tenus politiques,
certains
pour
tant hommes que femmes. Vers 1952 elIe aurait
disparu,
16apparaitre
comme fonctionnaire
dans une ambassade yougosl-ave en Amdtique du Sud.
Et

maintenant,

le

t6moignage

:

En 1951, je travaill-ais
dans lratelier
m6canique de 1a section
p
r
i
s
o
n
de menuiserie
l
a
de
drAiud,
en Trsnsy1vanie.
La menuiserie comptait
7-800 d6tenus. Nous fabriquions
toutes
sortes
de
produits,
charettes,
6tablis,
pour
tables,
caisses
armoires,
munitions
pour mines. La plup3rt
et boites
de nos produits
Ataient
destin6s
aux russes.
m6canique comprenait
La section
3I machines. Jty 6tais
xesponn6cessaire
pour les diff6sable pour Ie d6coupage du mat6riel
rents ateliers,
environ 40m3 par jour.
Nous avions un certain
nombre de scies circulaires,
dont lrune 6tait
d6nomm6e riuniverselter-r. Ce-l-le-ci 6tait
mont6e sur un bras i ta hauteur d t environ 1.BDm.Son toursge atteignait
dans les 2.000 tours i la minute. Il- nrexistait
aucun dispositif
Cette scie
de protection.
6tait
dangereuse pour nrimporte
quel ouvrier,
quel que fut son
entrainement
technique.
Le d6tenu, AgE drenviron
55 ans qui d6servait
cette
machine se
nommait EugEne Ha!ieganu.
i 1 avait
6.tA directeu r de 1r 0rap r €Frtreprise
de Transylvanie
sp6cialis6e
en pelletelie.
Jusqurici,
rien de trop anormel. Li oir les choses semblent un
peu se g3ter,
crest
qutIugEne Hatieau moment oi l-ton constate
ganu travail-l-e
qui entravent
avec de lourdes chai.nes aux pieds,
ses mouvements. Cependant, cela encore peut se rem€dier 3V€c un
peu d I entrainement.
ljiais tout devidat
plus grave lorsque
I t on remarque quti certains
moments, Halieganu a des sursauts
de douleur.
A u d 6 L r u t , i l - n I a p a s v o u l u mI e n r 6 v 6 1 e r l a c a u s e . P u i s , q u a n d n o u s
devSnr-rss mis, iI mra dit
avoir
€t6, enqu0t6 par Vida. Ne comprenpnt toujours
pasr i1 mrexpliqua
1a spdcialit€
de Ia-dite
enqu€teuse. Arm6e drunu baguette
en acier,
e1le frappait
ses victimes, tant hommes que femmes, sur 1es organes g6nitaux,
pout les
hommesr selcn scrn humeur, sur 1es testicules
ou sur -l-e p6n-i-s.
partie
Ctest cette
qutelfe
choisie
pour Hatieganu.
derniBre
avait
Plus dtun an et demi aprDs l-tenqu3te,le
p6nis de Hatieganu 6tait
un appendice enfl6
pas gu6rir
et sanguinol-ent qui ne voulait
et
pour lraider,
les g66Iiers
cjtAiud avaient mis Hatieganu au travail
les chaines aux oieds.
Je crois

que tout

commentaire

est

superflu.
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Un couxs

dr6ducation

'rsui

v-f

generistr.

Cela se passait
dans fe p6nitencier
dtAiud vers 1953. Sur un
3.500 d6tenus, nous 6tions
dans fes 1.703 qui
total
dfenviron
dans les ateliers
devions travai.Iler
et de m6de menuiserie
La nourriture
6tait
tallurgie.
Les conditions
6taient
dules.
par jour et nous devions travailler
de prBs 1.300 calories
en
moyenne de B e 10 heures chaque jour et d6passer le rendement
libres.
Ie trades ouvriers
Une partie
de ceux qui ex6cutaient
par mois, leur
vail
assign6 recevait
des fiches
de 25 e 30 lei
permettant
de se procurer
de la marmelade et du
des cigarettes,
pain. Toutefois,
pas 1e droit
on nravait
de prendre des cigaretmais cela nra rien i voir
tes avec soi dans le cel-lulaire,
avec
le sujet
du p16sent 16cit.
dans
Crest a cette 6poque qurun certain
revirement
se produisit
ltattitude
des gouvernants vis-i-vis
des dEtenus. Ceux-ci ne deplus Etre extermin6s
vaient
lentement,
mais 166duquEs et des insfurent
tructions
donn6es i tous les gardiens.
sp6ciales
A Aiud, nous quittions
Ie cellulaire
exi 5h.30 et y rentrions
Ia forme dtun T et en
t6nu6s vers 15h.30. Le cellulaire
avait
y entrsnt
nous devions Etre compt6s. Pour ce faire,
i] fallait
par deux, au parterre,
nous aligner
dans toute Ia longueur du
cellulaire
et la largeur
des bras du T. Ltalignement
devait
€tre
parfait,
pour que les gardiens puissent
compter par groupes de
deux et i1 fallait
au qarde-i-vous
et ne pas bouqer. Cerester
la nt6tait
pas facile
de
a r6atiler
avec des gens qui crevJirnt
les gardiens qui devaient
faim et de fatigue
et cefa 6nervait
parfois
recommencer ) compter.
6tait
sergent Mayer,
Le plus redout6 des gardiens
un certain
ltavait
qutil
rendu c6libre
fut m3me
dont Ia f6rocit6
au point
Libre.
cit6
au cours drun programme de radio de lrEurope
et de ne plus pouvoir
flanquer
Lrobligstion
de ne plus battre
pas enToutefois,
i1 nrosait
des csups de pied lrexaspErait.
les instructions
freindre
et c t est ce qui nous permit de receque lron puisse
voir
un des plus rernarquables cours dr6ducation
s t imaginer.
particul-iBrement
oi nous 6tions
ext6nu6s et ne parveUn soir,
nions pas i nous aligner
correctement,
retenun coup de si.flet
Maver nous ad!essa .l-e petit
diset drune voix tonitruante
tit
cours suivant:
trEcoutez-moi bien!
pour ex6cuter
VousnrEtes pas seulement ici
les peines auxquell-es vous avez 6t€ condamn6s pour les crimes que
pour que nous fassions
vovous avez commisl Vous €tes aussi ici
Ltinjure
en roumain ne
tre 6duc,a.tion, tas de fi-1s de putains!'f
peut pas 6tre traduite
en frangais.
t r A l i g n e z - v o u s ! G ar d e - } - v o u s ! t t
Nous nt3vons

os6 rire

qurune

fois

de retour

dans nos cellules.
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Une rEponse

dtune

concision

toute

britannique.

La scBne stest pass6e i Pitegti,
dans Ie p6nitencier
de sinistre
pour ses m6thodes de r€6ducation
16putation
initi6es
par Nichotski,
conseill-er
sovi6tique
auprBs de 1a S6curit6
roumaine.
Nous
plus
gime
mine

partie
faisions
drun groupe qui devait
6tre transf616
prisons
tard dans dreutres
de Transylvanie
et notre 16faite
6tait
supportable,
exception
des conditions
de faqui caractdrisait
toutes les prisons.

parmi nous. I1 avait
tq. Colmanr sB trouvait
Un anglais,
prEs
p
o
u
r
de 7D ans et avait
6t6 condamn6
il
6tait
trois
raisons:
i1 avai t, 6tA f onctirilnnaire
anglais,
dans une soci6t6
anglaise
d" ,p 6troles
et par cons6quent il
ne pouvait
6tre qutun agent
de Lt I ntel-Liggnce Service.
I+ 6tait
un homme drune extr6me courtoisie
et appr6ci6 par
tous les roumains qui av'ient
eu 6ffaire
Membre du
3V€c lui.
Touring Club Roumain, i1 3vait
beaucoup contribu6
e 1a construction
de cabanes dans les Carpathes et iI 6tait
sp6cialement admir6 pour ses dessins en couleur
de la presque totalit6 des f.Ieurs de nos montagnes.
Nous lrgimioretous

et

lrappelions

Papa Colman.

Nous 6tions
une tientaine
dans une cellule
du sous-sol
de
l-a prison.
Uir jour'
nos soupes de midi p16sentBrent
un contenu plus riche en feuilles
de chou et morceaux de pomme de
terre.
Cela pouvait
signifier
une inspection
et en effet,
juste
apris le distribution
de la soupe, la porte stouvrit
fut envahie par un groupe form6 drun coloet notre cellule
nef de s6curit€,
du comm6nd3nt de la prison
et de deux ou
gardiens.
trois
Papa Colman 6tait
assis par terre,
trBs pris de la porte et
6tait
en cons6quence 1e premier d6tenu que pouvaient
voir
les
visiteurs.
Ctest donc i
r f C o r n m e n te s t

tui

que st=dressa

1a question

du colonel:

1a nourriture?fr

ItBouillantelrt

fut

Les visiteurs

firent

l-a 16ponse de Papa Colman.
demi tour.
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16
Assistance
rn6dicale
entre 1948 et 1953.

dans quelques

prisons

partie
Faisant
de ceux qui nravaient
drsbord
tance m6dica1e, je voudrais
ces personnelles.

7s

de Roumanie

pas droit
i ltassismes exp6rienraconter

Nlon premier maI fut une ad6nopathie,
d6nommde aussi tubercul-ose ganglionnaire.
AprDs environ un an et demi de
i
soLrs aliment6
et saFrS 6tre sorti
16gime cellulaire,
1 t air,
des ganglions
de mon cou commencbrent'l
s I enfler.
du
Dans 1a cellule
oD je me trouvais,
dans les sous-sols
j I avais avec moi 1e Dr. Petresttlinistire
de ItInt6rieur,
qui acUr ancien m6decin chef de lth6pital
de PIoiegti,
m6decin. I1 diagvait
l-a 16putation
dfEtre
un excelfent
nostiqua
mon mal tout de suite
de mrinset me conseilla
m6disal-e. Ce que je fis.
Aprls un ou
crire
i la visite
deux jours,
un docteur NuhEm Ephraim mrexamina superfiilCtest ouelque chose dforiqine
ciell-ement
et d6clara:
nerveuserrr et i1 dit i lragent
qui lracio*p.sanitaire
gnait
driode lrenflude badigeonner avec de l-a teinture
la grosseur dtune noix.
re de mon cou qui avait
atteint
ne se produisit
aucune am6lioration.
Bien entendu qufil
je me trouvais
Ltena Jilava.
Environ un an plus tard,
p
omme.
fl-ure de mon cou avait
Ia dimension drune
atteint
craLe docteur Dan Theodorescu,
en chirurgie
sp6cialiste
q
u
i
m
e
d
i
t
6tait
de denienne
avec moi dans la cellule,
t
u
i
mander drEtre
l
e
e
t
conduit
chez
m6decin
de
dire que
j
e
p
a
s
r
f
e
r
a
i
s
f
a
i
r
e
l
r
o
p
6
r
a
t
i
o
n
dans
nrintervenait
sril
g
u
ise
c
u
i
l
l
e
r
e
n
la cellule
aiguis6
avec le manche dtune
q
u
e
l
u
i
q
u
i
de bistouri
ce serait
responsable
et
serait
6tions
en 1950 et iI y avait
risques.Nous
des €ventuels
de la Rouencore des gens qui croyaient
que la situation
manie pourrait
sram€liorer.
jreus
m6dicaIe,
i 6tre regu i Ia visite
Quand je r6ussis
lraide
1a chance de tomber sur fe Dr.Popescur eui 6tait
et qui eOt le courage de prendu m6decin chef de Jilava
Je
en ltabsence
de celui-ci.
dre Ies mesures n6cessaires
Le docteur vaporisa
fus men6 chez Iui par un sous-off.
pIis
i1 me donna une gamelle
du k6l-en sur mon enflure.
me fit
une coupuque je dus tenir
sous mon menton et il
Ia ga mel1e de pus et de
re profonde au cou. Je remplis
1e
qui srEvanouit.
Affol6'
sang, mais ce fut 1e sous-off
Dr. Popescu me pria de lrgider
i ranimer le pauvre homme.
Je dus poser ma gamelle sur l-a table et nous r6ussimes i
f ire revenir
1e sous-sff
de son 6vanouissement.
Quand i1
pench6 sur 1ui avec une blesles yeux, il me vit
rouvrit
vclus
sure b6antr au cou et ne put dire que ces mots:rfIl
a 6gcrg6 comme on dgorge un cochon!rl
que je devais reLe docteur me fit
un pansernent et me dit
pour Ie faire
changer. Je ne r6usvenir
tous les deux jours
Penque six mois plus tard.
i lrinfirmerie
sis ) retourner
ne cessa pas de suFpurer.
dant tout ce temps, nra blessute
mon pansenlent dans Ia gamelle dans laquel-le je
Je Iavais
que je prElevais
sur ma
mangeaisr 6VBC un peu dreau froide
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Kn

journaliire.
je fus transf6ration
Ce ntest
que lorsque
1
a
prison dtAiud,
16 )
un an plus tard,
se
euE Ia plaie
ferma. Aiud est i une altitude
de quelques centaines
de
mitres
au-dessus de Bucarest.
je fus retransf616
Trois
ans plus tard,
b Eucarest,
cette
fois-ci
dans 1a prison drUranus. Je fus isol-6 pour deux
ans dans une cellule
sans fenEtre
vers lrext6rieur.
Lrair
par un soupirail
venait
donnant sur 1e couloir.
La sousal-imentation,
1e f roid dans 1a ce11u1e, l-e manque dtair
eurent vite
fait
de provoquer l nouveau ltenflure
de mes
ganglions,
mais cette fois-ci
1e 16gime voulait
mrutiliser comrnet6moin dans un procls
contre Ie g6n6ra1 Ravovip
a
s
J
e
n
t
e
u
s
m
6
m
e
b
e
s
o
i
n
m6d
e
m
rinscrire
i la visite
tE.
dicale.
Lfon me fit
une injection
et iI
de trois
suffit
s6ances de rayons u.l-tra viol-ets pour que mon cou gu6risse.
Ceci prouve jusqutoi
atlait
1e sadisme criminel
du 16gime
per Ies cornmunistes aux d6tenus politiques.
appliqu6
L".pauvre.g6n€ra1
puisse lui
faire
gu6ri.
cou Stait

RacovitE mourut avant qye 1: 16gime
procds, mon isolement
prit
fin
et mon

jteus
A part cette
ad6nopethie,
) trojs
reprises
des h6morragies duod6nales.
Dans 1t 6tat de f aiblesse
dans -l-equel je me trouvaisr
la perte de pris de 50! grammes de
sang par jour pouvait
avoir des cons6quences fatales.
Je
par 1e d6vouement de mes camarades
fus sauv6 chaque fcis
de cellul-e.
je me trouvais
L3 premilre
fois,
dans la prison de Pitegti.
Ltpgent
saniteire
6tait
1e fameux Ciartanr
eui avait
6t6 drune cruaut6 et d'une brutalit6
hors du commun lors
de la p6riode ciite de "r€6ducationtr.
Lorsquril
me regut i
1a visite
m6dicale et quand je lui eus mont16 un 6chantil1on de mes exc16ments, i1 me donna deux aspirines,
ce qui
6tait
absolument contre indiqu6.
Heureusement qutil
y avait
dans ma cellufe
deux jeunes marins. Tous deux 6taient
tuberculeux.
Vu quril-s 6taient
condamn6s ) des peines 16gBres, 1e 16gime ne voulait
pas que ieur 6tat ernpira et
leur avait
meill-eure,
accordd une alimentatiin
i savoir
250 gr. de pain par jour et 2U0 gr. de lait,ainsi
qr.rrune
nourriture
p l u s v a r i 6 e e t p l u s r i c l - re e n p r r : t 6 i n e s
anima-l-es .
Ces deux jeunes gens avaient
voulu srenfuir
en Turquie
par mer, mais avaieni
6t€ facilement
rep616s et captu16s
i moins de 50 mi-l-1es de la cGte roumaine. Appartenarit e
fa jeune e€n6ration
et venant de i-a campagne, ils
nravaient
eucunB orientation
pofi'Lique
et pour eux j |6tais
g:lQffrirent
totalernent
inconnu.
Toutefois,
iIs
tout de
pour me c6der i tour de r61e leur lait-d
suite
leur pain.
[ -ce
u

s6 l aUi O !

r] | d
- rUr i -LaOn rl t L
U

neqf
9EJ

Ue
E

iU

I a

s" "rr 'Fn n r e s s i o n

nl lc
P;Uo

ao
hu
' la L
!r Lp iml raEr rngl u

p

n
t {rUr l

ri r I

n6ri
nl
HqtIUf

+i -

l-eur propre 6tat de sant€ et qu I i1s courqient
tait
l-e risque dtEtre
d6nanc6s per un des firouchards qui se trouvait
dans la cellule
eu pour cons6quenavetr nous. Cela aurait
co

ltappl-ication

de

drune

l-eur

t6ni

sanction

me

=l'i ment;li

qul: aurait

rc

f ait

snFr:'i a'l

et

empirer

leur
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1b punition.consistait
6tat de sant6. En effet,
dtun mij
o
u
r
s
nimum de 7
dfisolement
dans la cave, aux carreaux
bris6s
et oD la temp6rature
6tait
de 12 degr6s. 0p devgit
d
ebout depuis 5 heures du matin jusquri
lli heures
rester
du soirl
s d t -sl I a p e r m i s s i o n
de s I adosser au mur ou de srgc'
croupir.
La nuit,
on dormait sur le cadre dfun lit
de fer,
m
a
t
e
l
a
s
rapi6c6e.
Dn reet avec une seuLe couverture
sans
l
a
f
o
i
s
cevait
de
nourriture
chaude seulement une
tous les
j
o
u
r
s
.
j
o
u
r
s
g
r
.
p
a
i
n
Les autres
1CI0
et une gamelle
deux
de
t
d eau tiide.
La seconde fois
que j t eus une h6morragie duod6nafe fut i
Aiud. Jr6tais
avec lring6nieur
chimiste
Radu Pescaru, avec
Ct6tait
et
qui je mrentendais
tris
bien.
un gargon cultiv6
plein
que je ne recevais
aucune assisdrhumour. Quand i1 vit
iI
de
renong3 pendant cinq jours
i la moiti6
tance m6dicale,
bien quril
de 1a faim tout comme l-es ausa ration,
souffrit
Au bout de ce laps de temps, mon hEmorragie cessa.
tres.
oD jtrJteus 1a troisiime
hSmorragie de nouveau a Pitegti,
pour une courte p6riode.
vais et6 transf616
Le mEme agent
Cette fois
Ciortan
conduisait
Le service
m6dical.
sanitaire
p
a
s
ci,
il
m
e
m
a
i
s
e
s
p
B
c
e de sirop
ne
donna
draspirine,
une
qui ne pouvait
a
u
c
u
n
De rroUr
en
cas arrEter
une h6morrEgie.
q
u
i
m
e
veau ce furent
mes camarades de cellu1e
sauvErent.
Commeil-s 6taient
une vingtaine,
cela ne fut pas trop dur
pour eux de me donner i tour de r61e un peu de leur ration
de pain et de soupe.
je dois aussi relater
impartial,
des
Pour 6tre tout a fait
bien
cas oD certains
d6tenus furent
scign6s correctement,
possibles
qui 6taient
entenciu dans l-es conditions
en prison.
dtune graLtun de mes bons amis, Georges Boian, souffrait
ve maladie de Irestomac et des intestins.
Chaque soir quand
1es
nous nous couchions,
nous ne savions pas sril
rouvrirait
yeux 1e lendemain.
II 16sista
cependant durant 15 Qnsr grece
iI
correcte
et aprEs sa lib6ration
16ussit
i une mddicption
mariEe i
i venir
en Suisse, i Eerne, oi sa fille
vivait
I1 y est mort paisiblement,
entou16 de sa
Georges Lahovary.
p
o
u
r
famille,
6
t
6
n
o
u
s
a
v
o
i
r
t
o
u
s
u
n
e
x
e
m
ple de Cigni'
aprbs
t,6 et de courage.
du g6n6ra1 Traian TheoUn 3utre cas remarquable est celui
de la Roumanie i Ankara.
dorescu,
ancien attach6 militaire
6,Iev6e, qui atLelui-ci
trls
art6rielle
6,vait une tensicn
parfois
Lui extraire
34D/I?D.0'ri
devait
du sang
teignait
pendant plrchaque semaine et cela se fit
16guliirement
jour oD ltagent
qui le
sieuls
ann6es, jusqutau
sanitaire
n6gIiet celui
qri 1e remplaEait
s c i rg n a i t d ? t
:t.bsenter
gea de venar a temps.
Je peux citer
f 6q

de

f' e :: rr -n' n

enccre

deux cas de cancer

rFrnarntrah,l

qui

furent

trai-

e:

de Itof f icier
cie marine Nicki V3-l-san.
Le premier f ut celui
i 1 f ut soigrrG par le doct,eur de 1a prison
d e D ej . C | 6 t a i t
j
t
i
g
n
o
r
e
le nom, mpis que nous avions sutune femme dont
pasr car e1l-e assisnomm6e Tsoumpi, Tous ne lfagr6aient
tait
corpore-l-l-es appliqu6es
aux d€tenus
aux corrections
ou devaient
continuer
et d6cidait
si les s6ances pouvaient
Etre interrompues.
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VSlsan souffrait
Crun cancer intestinal"
fi subit
en priop6rations
son trois
rEu'ssies, au cours desquelles
on lui
retira
chgque fois
quelques dizaines
dtinde centimltres
I] sortit
testin.
de prison en 1953 et je Ie revis
en parfait
6tat de sant6 en 1965 i Constan!a.
II 6tait
un d6fenseur convaincu de Tsoumpi, qu'il
avait
expliqu6
revue apres sa sortie
de prison et qui lui
avait
qutelle
ne pouvait
pas proc6der autrement qufelle
lrsvai-t
f ait,
car e1.l-e 6tait
seuf e, avec deux enf ants i nourrj-r
et que sj. eIle ntavait
pas ex6cut6 les ordres qureile
replus pu trouver
cevai-t, uJle nraurait
et nous audremploi
peut-Erions eu a sa place un autre m6decin qui aurait
tre 6tE moins humain.
t..

Ileet

fnriinrrrq

I

Tr so o
q uri rl rm
p rn i

n
L i ru rr i

- r - ^U L L U P d

5

rr"-

Ll

Llll

second

cas

de

c3ricarl cette
fois-ci
du Dr. Cornel Petrssievici.
i1 avait
I1 me Ita mont16 quand
un carcinome i ltubdomen.
n c u s f 0 m e s d a n s f a m O m ec e l f u l e
i ne3. i1 fut op616 i
temps grice
) Tsoumpi et il
en patse trouve maintenant
fai-te sant6 aux Etats-Unis.
Pour conc-l-ure ce suj et de l t assistance
m6dicale dans 1es
prisons
psss6l je dois
de Roumanie par lesquell-es jfai
p16ciser
certaines
choses :
5e1on 1es plans du gouvernement rnaricnnette
roumain, les
aux partis
d6tenus pol-itiques
appartenant
dtopposition,
paysan, le parti
li-b6ral
le parti
natianal
et 1e
i savoir
6
t
r
e
1
i
q
u
i
d
6
s
.
d
e d6L
e
1
6
g
i
m
e
s
o
c
i
a
l
i
s
t
e
,
d
e
v
a
i
e
n
t
Farti
pour atteindre
6tait
calculS
ce 16sul-tat en queltention
qLles ann6es. Ceux qui sont morts au cana1, i Jilava,
b
prisons
Gherla et dans drautres
se comptent psr milliers.
Le g6n6ral russe du KGB, Nikholski,
les serqui dirigeait
1es
vices de s6curit6
roumains, transmettait
directement
ordres de l"ioscou, qui 6taient
appliqu6s
tant
strictement
que vGcut 5ta1ine.
o -p
- ] r- e s
- n +or r T , d c
e el,,'i
-ri
rtnF
l6nlre
am6J.i
nrn*i
nn
cp
l rop
aI a- m
A
duisit,
1e processus drextermination
dans 1e
se ralentit,
plus correc1es rations
alimentaires
sens quron recevait
par jour et non
tement,
environ I.250 cafories
d savoir
B e 900 comme auparavant.
lvlais ceci 6tait
encore bien enpour assurer Itexistence
dessous du minimum n6cessaire
dtun
6tre humaj-n.
partie
1a Roumanie f aisant
d e i I C N Ur s o r - l
Dt autre part,
gouvernement ne pouvait
i sa guise
iilus agir entiirement
mesure des preset devait
ccrnpte, dans une certaine
tenir
criptions
de 1a convention
de lrhomme quril
ades droits
vait
sign6e.
t.

je crois
que
6tre en droit
f , al l h e u r e u s e m e n t ,
c it a f f i r m e r
I
poLrr ne pas dilt0ccident
a f ait montre cj une tol6rance,
quand
inadmissibles
re drune 13chet6 et drune faihlesse
les 6vEnernents de Hongrie et de Tchdcos-l-ovaquie se sont
c:uduits.
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Darwinisme.

En Ig62, nous nous trouvions
dans fa prison de Duj, en
Transylvanie,
oi nous 6tions
soumis ] un 16gime 169Brement mei11eur.
La nourriture
comprenait
effectivement
dans les 1.250 calories
par jour,
nous avions chacun notre lit
avec un drap et un matelas en pai11e. fn hiver,
nous recevions
correctement
la ration
de bois et de charbon qui nous permettait
de faire
un seul feu par jour.
Toutefois
vait
le
assise,
pourquoi
cits
et
prls
le

1a discipline
6tait
tris
Personne Drastricte.
droit
de fermer les yeux, m6me dans la position
et cela de 5 heures Cu matin i ZZ heures. Voili
nous nous efforcions
dravoir
un programme de 16qui devait
de conf6rences
nous tenir
6veil16s
arepas du soir jusquti
lfheure
du coucher.

Nous 6tions
une vingtaine
dans -l-a celluIe
et 1e niveau
intellectue.l6tait
assez 6Lev6, grice i 1a p16sence de
plusieurs
6vEques g16co-catholiques,
du plus haut p16lat musufman, de plusieurs
ingdnieurs,
docteurs,
etc.
Parmi ces derniers,
le Dr. Cornel- Petrasievici
nous proposa un soir de nous parler
du Darwinisme. Quoique sp6ciaf is6 en gynEcologie,
i1 poss6dait
aussi une be1.l-e cu1ture g6,n6ra1e et avait de bonnes connaissances
en biol-ogie.
5a proposition
fut accept6e avec joie
et pendant 2
semaines environ i1 nous parla presque chaque soir des
thDses de Dcrwin,
relevant
avec beaucoup dr6rudition
les
6l6ments justes
de 1a thSorie
de lr6volution,
mais sDUlignant
aussi les affirmations
fausses.
scientifiquement
Entre autres,
il
nous d6montra que Ltdvclution
ne peut
se produire
que dans le cadre de la m€me espEce et qu'iI
ne peut se produire
en aucun cas un saut dtune espEce 3
une autre,
et quten cons6quence l-es hommes ne peuvent pas
descendre des singes.
parmi nous un ing6nieur
I1 se trouvait
qui stappelait
EeIu 5i1ber.
Ctdtait
un homrneintelligent,
courageux
trls
et qui poss6dait
une belle
cul-tu re. I I f 6is;1it partie
du
groupe PEtrEgc6nu, Ce groupe 6tait
constitu6
de communistes qui d6siraient
1a domination
ait6nuer
Tous
sovi6tique.
jug6s et condamn6s.Pour PEses membres furent
arrEt€s,
trEgcanu ce fut 1a peine de mort. Plusieurs
ann6es plus
trpost mortemtr.
tarC i1 f ut 16habilit6
5i1ber 6tait
un communiste convaincul
i1 avait
eu le courage dtaffirmer
devant nous tousr eue stil
fait
paravait
tie du gouvernement, i1 aurait
propos6 1a liquidation
drau
moins 4.000 politiciens
des partis
national-paysan,
1ib6ral et socialiste,
dtpprls
Iui plus humaine que
solution
lrextermination
lente pratiqu6e
dans les prisons.
En toutes occasions,
dans ses contacts
avec les officiers
et
gardiens,
i1 avait
une attitude
correcte
et digne;
iI nra
j amais mouchard6.
Vu qutil
6'la'i cnt

savait

porfaitement

qninnpircpmo'nt

que toutes

F n r F n i sr tr r 6 uer su u -

e
L tu

nos manifestations
analrrs6es
orrq4J-uL_-

n
ar
Por

I tof-

politique,
ficier
sa maniire
de sB comporter et de staffirmer faisait
partie
drun plan bien mis au point
en vue dtune
r€habil-itation
future.
Il affirmait
donc trBs clairement
ses convictions
communistes.
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Nous ne fOmes donc pas 6tonn6s, Iorsque Petrasievici
e0t
que Silber
termin6,
nous demanda si nous 6tions
draccoid
de 1ui permettre
de nous pr6senter
son point de vue au
du Darwinisme. Commeles cellules
sujet
de nos prisons
6taient
probablement Ies seuls endroits
oi 16gnait une
I1 ev6ritab.l-e d6mocratie,
sa proposition
f ut accept6e.
xistait
depuis longtemps en Roumanie une l-oi de 1a pres€se qui obligeait
de publier
tout journal
une rdplique
La 16ventuelle
exprim6e dans un articl-e.
a une opinion
ponse devait
paraitre
exactement dans la mEme colonne et
s u r 1 a m O m ep a g e . P a r a n a l o g i e ,
Be-l-u5i1ber eut le droit
de parler
aux m3mes heures et dans le m6me cadre que Pet rasievici.
I1 exposa trEs correctement
les thises
communistes, ap-''
pu3r6es sur certaines
de Darwin et vint
th6ories
svac quelques exemples qui malheu!eusement ne pouvaient pas 16sisAinsiril
affirter a une analyse scientifique
correcte.
ma que les chiens loups Etaient
le produit
drun croiseque les pamplemousses provement entre loups et chiens,
naient des citrons
et des oranges, etc.5on argument principal
6tait
qu t une modification
f16quemment r6p€t€e pouvait
pece a une autte,

produire

une mutation

drune

es-

de 16ponLe Dr. Petrasievici
eut bien entendu Ie droit
drun savant qui coupa une aidre et vint
avec ftexemple
oeufs
le a plus de 10.000 moucherons, mais tous leurs
donnirent
naissance i des moucherona normaux. Il- donna
aussi ltexemple
du croisement
entre 6ta1on et Snesse et
entre 3ne et jument, dont les produits
ne peuvent plus se
que Ie nombre de
reproduire.
11 expliqua
trEs claixement
par un croichromosomes ne peut en aucun cas se modifier
entre
ne peut avoir lieu
sement et eu I aucune f6condation
espBces poss6dant un nombre de chromosomes diff6rents.
Chaque fois
Eelu 5il-ber 16pliquait
avec les mEmes Erguments et 16p6tait
les m6mes affirmaticns.
e sati6t6
Un beau soir j t en eus assez et denran.dai Ia parole. P16qurune modification
16p6sentant l-targument de Silber,
L6e pouvait
engendrer un changement permanent de strucje lui
que les
expliquait
ture,
demandai alors comment il
juifs
qui se faisaient
depuis nlus de 6.000 ans
circoncire
continuaient
e venir au monde avec leur pr6puce intact.
de rire
se
Belu SiLber resta muet, mais un Snorme 6clat
1e 1j-eutenant pofit
Cr6tait
entendre venant du couloir.
la
qui dvait probablement
litique
suivi
attentivement
p
o
u
v
o
i
r
l
r
a
t
t
i
t
u
de
p
o
u
r
f
a
i
r
e
r
a
p
p
o
r
t
son
sur
discussion
que
P
e
u
t
0
t
r
e
l
e
s
c
o
n
v
i
e
t
j
o
n
s
d
i
f
f
6
r
e
n
t
s
d
6
t
e
n
u
s
.
des
et
pas un darrviniste
convaincu et nreu1ui non plus nr6tait
pas voulu avoir des singes pour anc€tres.
rait
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11amise en libert6
jours
de prison.

Ie

3 avril
.

1953,

aprls

Je me trouvais
ci.rns 1a prison de [,her1a,
ei j e ne sava-is vraimsnl . pas quel alIait

I5

ans et

trois

en Trans.vlvanie
6tre *oi sort.

ravais 6t6 arrEt6 1e 31 mars t94B et avant 6t6
F h
oi
1 0t
J
condann6 i 15 ans, jtrurais
dil sortir
au plus tari le 31
mars 1953, mais le mois de mars avait pass6, avxil avait
co;lrnenc6 et rien n I alrivait.
je reEUs l-rordre de prendre mes
Toutefois,
1e 3 avli1,
frusques
et je fus conduit
au greffe.
Li, on me donna un
paquet contenant
une partie
de mas vEtements et je constatai
que lron avait
changS une oaire de bons pantafons
contre drautres
df une qualit6
inf6rieure.
Je regus ensuite mes soi-disant
objets
qui
de valeur,
soit un briquet
nr6tait
pas Ie rnien et ne fonctionnait
pas, un stylo
et
ma montre qui devait
avolr
subi de graves avatars.
que je nrsvai-s aucune
Je dus signer un papier certifiaOt
pr6tention
et lorsque je voulus savoir
pdv:,
6tait
ce qutil
venu de lrargent
pour mon travail
auquel jravais
droit
dans les ateliers
de la prison
dtAiud,
iI me fut r6pondu
qutil
i
couvrir
les frais
servirait
de mon billet
de xetour et je ne regus qutun reste de quelques Lei. Cr6tait
je devais 3en fait
car seLon la loi,
un vol manifeste,
j
r
a
v
a
i
s
tre remis en libert6
le oir
6tA arr6t€,
i savoir
) Bucarest.
pas encore au bout de mes surprises.
iYais je n r6tais
Ayant
porte
major

je
termin6 toutes
les formalit6s,
j
e
I
a
p
r
i
s
o
n
,
o
i
de
fus accueilli
et un soldat de la milice.

fus
par

conduit
e la
un sergent

Voypnt mon regard 6tonn6, ils
mtexpliquirent
que jt6tais
libre,
mais que je devais 1es suivre
au commissariat
de
1a vi lle norrr une formalitS.
H v s _

je fus introduit
Arriv6
au poste de pr:lice,
dans une chambre avec un lit
Ltheude camp, oi lron me dit
dtattendre.
je me
re du repas de midi ayant passd depuis longtemps,
mis i manger une partie
du pain et du fromage qui mravaient
6t,6 donn6s par la prison.
Je ne pouvais pas du tout me rendre compte de rna situajuridique.
tion
Aucun de= rpp16sentants
de l-a force publique
avec qui jrsvais
ou ne pouvait
affaire
ne voulait
me donner drexolications.
mes deux agents de mil-ice vinrent
Enfin,
vers 1e soir,
me prendre pour me canduire i"ta
gare, m4is i ma surprisBr il-s montlrent
avec mci dans le compartiment.
Apris
une nuit
nous descendimes du train
sans incidents,
i Bucarest
et entrimes dans une sal1e drattente.
Li,
1e sergent major me Cit que si jtavais
des parents i Bucarest,
je pouvais pxendre contact
un
e
ux et il mrindiqua
avec
nncie

de

t6l6nhnno

nrrhlin

je constatei
Consultant
lrannuaire,
rapidement que ma familie
plus de t€16phone. Je me mis a.l-ors a
ne poss6dait
chercher par ordre alphabEtique
des p3rents ou anciens
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collEgues
de 1a 5oci6t6 des T6l6phones auxquels je pouvais avoir
recours.
Je fus rer,rball6 assez verten,ent par
un cousin qui me dit que quatre heures trente
du matin
nt6tait
pas lrheure
i laque1le
on pouvait
se permettre
de
d6ranger queJ-quIun. Jreus plus de chance avec un ancien
co.l-1bgue des t616phones, Ernile Berindei.
qu t il
I1 nre dit
viendrait
m
e
d
e
v
o
i
r
.
tout
suite
En effet,
une demi-heure plus tard,
i1 srrivait
avec un sac pleirr cie provisions
et ZDD 1ei.
I1 svsit
vid6 son 16frig6rateur
et apport6
toutes
ses 6conomies. I1 ne put pas me donner de nouve-l-.l-es de ma f amill-e r mais i1 me promit de 1r pviser.
Je lui
remis ma montre et i1 mr6ssiurd qutil
1a ferait
16parer.
Aujourdthr-ri encore, apris plus
cette
aide plus que f raterne.Ile
[ign ami me quitta
peu avant le
quel je montai avec mes agents

de 20 ansr 1e souvenir
de
m| 6 m e u t p r o f o n d 6 m e n t .
ddpart du train,
dans ]ede milice.

pas ma d6stination,
Je ne connaissais
meis fa direction
6taiit Constanta.
Nous descendimes toutefois
a mi-chemin,
i Ciulnila
et de le nous primes un petit
train
auto-moteur en direction
de 51obozia, d6partement de Ialomila,
ou nous descendl-mes.
a

|

.i

Le, je fus conduit
e la milice
de la localit€
aux bons soins drun Lieutenant
de milice
oui
une cour ol il
me dit drattendre.

et remis
me mit dans

I1 nty avait
qurune seule personne dans cette cour, un
homme d t une trentaine
d I ann6es, qui 2vait
l t apparence dtEque moi. Nous fimes connaissantre tout aussi d6sorient6
ce. 5es 16ponses i mes questions
furent
assez 6vasives,
mais iI me dit
qutil
pouvoir arriver
esp6rait
i Bucarest
et quril
pourrait
aviser mes parents et connaissances
, si
je lui
je 1es
donnais 1es adresses.
Ntayant rien e cacher,
lui
donnai, c=r mGmestil
6tait
un mouchard, je nrenfreignais aucun 16glement.
Au bout drune heure, il
fut appe}6 par l-e chef de 1a milice
et disparut.
AprEs une demi-heure,
le chef r6appail- mrengueula et me dit que je ntavais
pas le droit
r0t,
oe p arf er a qu1 que ce sor-t.
t t

Je ne comprenais

plus

rien.

Enfin,
ciemi-heure, un autre sergent
=pris une nouvelle
major appar0t,
srenquit
de mon nom et me dit de le suiVr€o I1 me fit
monter dans une charette
par un
conduite
paysan et me dit
drall-er
I; oL celui-ci
me conduirait.
Le paysan n t 6tait
pas trbs Ioquace. i t eu s Itimpression
C'3tre
un pestifS16,
aussi je pris 1e parti
de me taire
et de jouir
le plus que je pouvais de ce paysage fasci'la
h
- , ,u1 o' e
-| sr
e l r r t_r :_ I B g a n .
n- an +n t r q
J-a nlaine
Au bcut dtune heure et quart nous arrivimes
i 1a cornmune
oi je fus d6barqu6 a la mairie,
de Viigoara,
d6nomm6e ConPopulaire
par les communistes. Jty fus accueilli
par
seil
i e m a i r e e n p e r s o n n e , u n h o r n m eC t e n v i r o n
trente
ans, qui
fut le premibre pcrsonne Qui, depuis ma rrmise en l-ibert6tr
rne rrlcut avee un sourire.
I1 me souhaita
1a bienvenue et
me dit
que sa commune 6tait
le domicil-e obligatoire
de
certcins
d6tenus mis en libert6
et que 1e sergent major
qui m'avait
1e chef dont je d6penreEU i StoUcjzia €tait
j
e
dais et chez qui
devais me p16senter d}s l-e lendemain.
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En ce qui le concernait,
gement et me p16senter i
i mtinstaller.

il
devait
un voisin

me conduire'i
qui pourrait

mon 1omtaider

Viigoara
6tait
un des villages
construits
par des paysans
du Elanat, dtorigine
allemande,
d6port6s dans le BErEgan,
aprds avoir €t€ d6poss6d€s de tous leursbiens.
La pJ-upart
6'uaient pariis
aprbs une dizaine
odfann6es de donicile
bligatoire.
Je dois:rciter
ici
une anomafie juridique.
Les
enfants
obligatoire
n6s en domicile
sous le coui)
tombaient
de 1a m€me sentence qui 4vait frapp6 l-eurs parents et nravaient
pas le droit
le BErigan.
de quitter
t.

Un peu plus tardr
le maire me mena e une chaumiBre
s6, situ6e
A lrextrGmit6
du village
et me p16senta
tpire
drune chaumiire voisine,
dont
un adventiste,
me rappelle
malheureusement pas 1e nom.

en piau locaje ne

[ 1a c h a u m i E r e s e c o m p o s a i t d e d e u x c h a m b r e s s 6 p a r € e s p a ] r
une petite
entr6e.
11 y pvait
un poEle dans lrune des
chambres. Une 6paisse couche de poussiEre recouvrait
1e
sol en terre
battue.
Pas un meuble. Le plafond
6tait
16zard1 et la chaux des murs dreffritait,
mais le beau sopar les fenEtres
lei
du BErEgan p6n6trait
et me redonnait
du couxage. Autour de Ia maison, une paxcelle
de 5iJ x 30 m.
6tait
le lot dont je pcuvais disposex pour me nourrir.
qu I i1 svait
me f it
["ion voisin
6 t A I ' p r i 6 r r d e mI h 6 savoir
bg"ger jusquri
ce que je puisse me d6brouiller
tout seul.
I+ 6tait
assez bien insta116,
dans une chaumiire
similairBr mais en bien meilleur
6tat.
I1 y habitait
depuis plus
drune ann5e. It poss6dait
deux litsr
uFl fourneau de cuisine,
de la vaissefle
quril
me seret Ia soupe aux fayots
vit
fut un vrai
169aI.
Je passai
.u nu ur tPh

r lEo
u

quelques
^a

^oi^6

PErllE

PUUJ

jours
llr

chez ce voisin

l-':r^-

cl!UCI.

I1

mlinfOfma

qui
SU1.

se donna beaula

Vie

et

IeS

autres habitants
du village
et ses conseils
me furent
trEs
utiles.
pour
I1 mtaida i me construire
un fit
de plsnches,
que je puisse enm€nager 1e plus tAt poFsible
et nrrassista
dans 1a rEdaction
de 1a l-iste des choses indisDensables
q u e j e c ie v a i s m e p r D c u r e r .
prls
Enfin,
i Viigoara,
drune semaine ppris mon arriv6e
jteu= lrag16abl-e surprise
de la visite
de mes deux fi1les,
l"ianola et Aline,
que je n I avais plus vues depuis 15 anso
1e beau
E1les 6taient
accompagn6es par: Petu Costinescu,
frBre
que
de ma fille
ain6e. f,rest pax e11e que jtappris
mon plre 6tait
mcrt de faim et de froid,
en 1955,lui
auspris de Eucarest,
si en dor,.ricile obiigatoire,
I SurIari,
que n,a mEre adoptive
6t 6. repatri6e
et Sui.sse et qu t e1avait
''t^ -:*^
<!-':* mari6e et avait
une qosse de huit
ans. t11e
me donna zDO lei
la femme de
de Ia part de Didi Br5tianu,
Dj-nu BrEtianu,
1ib6ra1,
mort en priancien chef du parti
son i Sighet.
la liste
des choses dont j ravais Ie
Je remis i ma fill-e
plus besoin et e1le prcrriit de faire
l-e n6cessaire.
LC

ilrgilrc

E

Udf

u

ilrdaJUE

E

L

6vq

Crest ainsi
que comnenga un nouveau chapitre
de ma vie,
celfe
drun individu
libre
dans 1a soci6t6
soi-disant
communiste.
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deux anecdotes.

prolong6es,
et des formalit6s
AprBs de durs effort
ont finalement
une dame et sa filtette
l obr6ussi
pour aller
mari
I
e
tenir
leurs passeports
rejoindre
1
t
6
t
!
a
n
g
e
r
.
E
l
l
e
s
e
a
t
t
e
n
d
e
n
t
l
e
u
r
t
o
u
r
au
16fugi6
i
l
t
a
6
r
o
p
o
r
t
e
t
i
I
contr6le
b
a
g
a
g
e
s
des
dt0topeni
nty a plus que quelques personnes qui l-es pr6cident.
Lrgvion
doit partir
dans une demi-heure enviton.
Tout e coup, deux douaniBres apparaissent
devant Ia
AprBs avoir idendame et lui
demandent ses papiers.
prient
la dame et la fillette
tifi6
les noms, elles
de 1es suivre
dans un bureau s6oar6. Les vafises
sont
piice
vid6es et leur contenu v6rifi6
avec
oar piice
un soin tout oarticulier.
Les deux douaniBres nfont
rien trouvE de ce qutelles
ordonnent
Elles
cherchent.
aux deux voyageuses de se d6shabiller
complitealors
ment. Chaque piDce de Ieur habillement
est vSrifi6e
par ourourlet
minutieusement,
couture par couture,
let.
La pauvre voyageuse ne comprenant Pas ce qui se
rrNe pouvez-vous
passe demande enfin aux douanidres:
pas me dire ce que vous cherchez?'Je
nrai pas de deje nrai pas de bijoux,
que voulezvises 6trangires,
vou s donc? tl
'rNous cherchons un Rembrandt! 0D 1f avez-vous cach6?tt
rrUn Rembrandt, mais voyons, crest un tableau,
comment
pu le cacher dans mes v€tements? 5i jten
aurrais-je
longtemps que je lraurais
y aurait
avais eu Ufir il
vendu pour donner i manger i ma fille.tt
rrIl y a d0 avoir une erreulrt dirent
les pr6pos6es
au contr6le
Lt6vion

des bagages.

partit

enfin

avec deux heures

sont assez
Les anecdotes qui suivent
peut-6tre
inconnues pour les lecteurs

de retard,
anciennesrmais
occidentaux.

I1 est bien connu quren Roumanie on fait
pour presque tout,
Ie pain,
le lait,
fe
oeufs, fq viande,
mais aussi pour
etc.,
ports.

la queue
les
beurre,
les passe-

tout,
en est informS
Nicolae Ceaugescu, eui sait
pourquoi il
y a des queues aux buet veut savoir
et i1 s t y rend Itincognitorr.
reaux des passeports
If est pourtant
reconnu et 1es gens disp;lraissent
pris
graduel-Lement, de sorte qu t il
assez vite
arrive
Voulant mieux srinformer,
i1 stadresdes guichets.
justement
paxdes personnes qui voulait
se ) ltune
tir
et lui
demande pourquoi elle
sren Vde
ItSi vous partez du paysr pourquoi partirions-nous?tl
fut Ia rEponse.
La seconde histoire

a 69alement

lieu

a une queue.

et un monsieur
Les gens avancent tris
lentement
rait
st6nerver
et ne plus pouvoir
se maitriser.
je vais
Brusquement iI dit
plus,
:rrJe nty tiens
liquiderltr
Les gens 1e regardent
un peu surpris,

pale
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La libert6

existe-t-elle?

jt.i
Pendant mes ann6es de 16gime cel1ulaire,
eu l-e
loisir
1
a
j
s
s
e
r
v
a
g
a
b
o
n
d
e
r
m
o
n
i
m
a
g
i
n
a
t
i
o
n,
de
Je me
suis souvent trouv6 dans un 6tat de demi conscience,
oir je pouvais diriger
mes r6ves. Je devais bien entendu rester
fes yeux ouverts,
pour que 1es gardiens
j
e
ne puissent
pas croire
que
dormais,
car Etre attrap6 dormant entre 5 heures du matin et 10 heures
du soir entrainait
une sanction
assiez dure i supporje fis
tex. Entre autres rdves i demi-6vei1l6,
le
suivant
z
Un gardien ouvrant la porte de ma celLule
me demanda mon nom. Je le lui
dis et i1 mfordonna de prendre
mes effets
et de le suivre.
11 me mena chez le commsndant de la prison.
Celui-ci
me posa plusieurs
quespour pr6ciser
tions
mon identit6,
lieu
et
a savoir
date de ma naissance,
pr6noms de mes parents,
dernier
profession,
domicile,
motif
Puis,
de ma condamnation.
aprBs avoir rassembl6 ses papiers,
iI me dit a br01e
rfTu es librelrl
pourpoint:
les premiEres questions
que je lui
pose?
f3ire?
0D dois-je
n
e
s
u
i
s
Je
donc
aller?il
quelque chose.
si je ildoisx faire

Quelles sont
ttQue dois-je
pas libre,

La 16ponse invariable:frFdus

le

camp oi

tu

veuxlrr

Je prends donc mes frusques
et aprBs avoir pass6 par
je suis conIe greffe
pour mon ordre de libdration,
duit
par un gardien a la porte de la prison
et laisje
s6 libre
sur 1e trottoir.
Ne s2chant oD aller,
reste sur place h6sitant,
mais 1a sentinel-1e mrsposrrCircule,
trophe:
tu nt+s pes Le droit
-La.tt
de rester
J e f i a r , . f f i a t sB m a r c h e r d a n s u n e d i r e c t i o n
quelconque,
mais je me rends compte bien vite
que je ne peux pas
marcher i ttinfini,
il
faut que jtaie
i boire et:
manger, que je trouve un endroit
poulr dormir et trBs
la conclusion
vite
srimpose, nous ne sommes pas libres physiquement.
je continue
par cette d6couverte,
Attrist6
de marcher
jusquti
ce que la fatigue
mtoblige
a mrasseoir
sur le
physiMais si je ne suis pas libre
bord drun foss6.
quement, 1e suis-je
intellectuellement?
Et je me mets
) 16f 16chir.
Mal-heureusement j e me rends corapte presque tout de suite
que je ne peux pas penser sans utiliser
quelques notions
que je ne peux p-s d6finir,
e
le temps, lrespace,
la vie,
1a mort.
savoir:
physiques et intel-l-ectueIs,
Epuis6 par mes efforts
je rn'etends dans 1e foss6 et je mrendors. Brusqueirent je me rends compte que tout stest
simplifi6.
plus pour moi de temps et drespace.Je
I1 nfexiste
peux visiter
la lune ou nrimporte
quel astre,
il
nty
pour moi, ni dans le pass6, ni dans
a plus de limites
je peux vivre
lravenir,
tant que je veux, je peux Stre
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Y a-t-il

un hasard?

Les exp6riences
que jt-i
faites
au cours de mon existence mfinclineraient
e 16pondre par 1a n6gative.
Etant orje ne suis pas fataliste
pas i 1a
thodoxe,
et ne crois
p16destination.
que penJe suis arrivE
i ta conviction
dant notre vie nous nous trouvons
sur Ia
sur une route,
droite
et Ia gauche de laquel-l,e il y a des poteaux indicateurs.
mais
notre voie,
Nous sommes libres
de choisir
nous avons l-rentiire
En
responsabilit6
de notre choix.
outre,
nous supportons les cons6quences de nos fautes,
dans 1a plupart
des cas au courant m6me de notre s6jour
ici-bas.
Cela me conduit
i raconter
incidents
divers
ou de cefles
gens que jtai
drputres
connus,
men6 e ces c0nclusions.

de ma vie
qui mront

a-

me trouvant
A 1t39e de 10 ans environ,
au col1Bge, i la
Villa
5t. Jean, le section
franEaise
du Lycde Cgntonal de
Fribourg,
oD jt6tais
jtattrapai
interne,
une 3ngine diphje pus quitter
t6rique,
Mr6tant 16tabli,
lrinfirmerie,
m3is je dus rester
encore 10 jours en euarantaine
dans Ia
lingeri.e,
pour ne pas contaminer mes camarades.
Plusieurs
dens la 1insoeurs dominicaines
travaillaient
gerie.
du lavage,
du repassage et des
ElIes
sroccupaient
de notre linge.
Pour passer mon temps, je
r6parations
pouvais l-ire ou aider ) r6partir
Ie linge
dans les caportant
le num6rn de chaque 6l-Eve. Etant assez hasiers
bile
de mes mains on me donna aussi i coudre des boutons.
F1
a i s u n e d e s s o e u x s s t a p e r g u t v j - t e q u e c e l a n e mI a m u s a i t
pas beaucoup. E1-l-e srappelait
E11e desoeur Philiberte.
pas jovait
avoir dSpass6 Ia cinqusntaine.
E11e nt6tait
g
r
a
n
d
s
Iie,
mais avait
y
e
u
x
E
n outre,
de
verts
doux.
tr}s
q
a
u
c
h
e
l
a
m
e
n
t
o
n
e11e avait
du
une verrue avec ouelsur
oues poils
roux.
trDis doncl petitrr
me dit-e-l-1e
prendre i tricoter?tl

un jourrttne

veux-tu

pas ap-

r6pondre un gargon de mon 5ge? Eien entendu
Que pouvait
je
que non. Tricoter,
crest pour 1es fi11es.
Toutefois,
j
o
u
r
s
j
e
r6pcndis
oui et au bout de deux ou trois
parvins
i me d€brouiller
mon arJusquti
de faEon satisfaisante.
je nraj- tricotS
qurune ou
restation
30 ans plus tard,
j
e
p
o
u
r
p
a
s
nravais
oubIi6.
Mais en
deux fois,
voir
si
prison
les choses ch3nglrent,
Je fus l-e premier e avoir
de laine
et je
besoin de rEparer mes bas et ma jaquette
p
a
s
1
a
m
6
thode
que 1e ravaudage nr6tait
constatai
vite
1e tisIa meil-1eure. I1 valait
mieux dSfaire
et refaire
comme neufs.
et les articles
16pa16s 6taient
su tricot6
morceaux de bojs pr6lev6s
sur fe bois de
Avec des petits
quB 11ous recevions,
ou trouv6s
dans les cours
chauffage
ou encore pris
oD nous sorticns
des planches sur
3 ftair,
furent
lesquelles
nous dormions,
i tricoter
des aiguilles
de fer ou des
Des bouts de fil
assez vite confectionn6es.
ne dem o r c e a u x c jI o s f u r e n t a u s s i e m p 1 o y 6 s . l J o s a i g u i l l e s
p
o
u
r dtre
p
a
s
q
u
i
n
z
a
i
n
e
de centimEtres
ddpasser une
vaient
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f3cilement
dissimu16es dans les nattes en jonc ou dans
les matelas en paille
nous dormions.
sur lesquels
Pour le mat6riel-,
nous employions tout ce qui nous tompasEtre n6cessairement
bait
sous fa main. Cela ne devait
l
a
de
l-aine. Bien entendu oue nous commencions oar d6faire
les bas ou les manches des jaquettes
en laine
trop
abim6s. Je renforgeis
la laine
flvec du coton ou du chanvre pris des torchons avee lesquels
nous devions laver
1es pl3nchers
ou nos tinettes.
Jfenlevais
aussi quelques
q
u
e
rang6es de laine
c
o
u
v
e
r
t
u
r
e
s
des
nous qvions.
Souvent
1es bouts de laine
p
e
i
n
e
avaient e
2O cm de long et le
mat6riel
plein de noeuds. Pour tricoter
6tait
fe dos drune
jaquette
je devais mettre quatre aiguilles
l
a
file.Cfest
a
ainsi
que pendant onze ans jrai
p
l
u
s
tricot6
de 100 paires
de bas ou de chaussettes
et prBs de 50 j.quettes.
Je puis
j
a
q
u
e
t
tes
me permettre
que certaines
ont
draffirmer
m
e
s
de
s3uV5 des vies.
que nous deEn effet,
en 1953r les gardiens nous dirent
vions faire
montre de discipliner
car ils
ordre
avaient
de ne plus nous battre.
Mais J-es mEthodes qufils
appliquErent 6taient
peut-6tre
pires
que quelques coups de
poing
ou coups de pied. En effet,
qutun
trouvaient
srils
1e 16glement, i1s 1e faisaient
d6tenu avait
sorenfreint
tir
de Ia celluLe
et le menaient aux toilettes.
Celles-ci
les vitres
avaient
drhabitude
en
cass6es, el1es 6taient
b€ton et le sol 6tait
en permanence humide.
6tait
La m6thode que je vais d6crire
appliqude
de pr6f6rence de novembre a fSvrier.
Le d6tenu devait
se d6v6tir
complEtement et remettre
ses effets
au gardien qui les emportait
en lui
disant
drattendre.
Le malheureux devait
resles pieds
ter i grelotter
courant drairr
tout nu en plein
sur 1e b6ton humide pendant plusieurs
heures.
1e gardien
reveApris Ia distribution
du repas de midi,
nsit
il
au
avec les frusques et drun air innocent
disait
rrCela a 6tA une erreur,
d6tenu:
tu peux rentrer
dans ta
g1ace11u1e.rr Bien entendu que 1e rcepas du d6tenu 6tait
pas le droit
c6. I+ ntavait
de se mettre sous ses couverpas de jaquette
i1 devait
tures et sril
nravait
de laine
jusquti
grelotter
10 heures du soirr
ltheure
continuer;
6tait
du ccrucher. Le 16sultat
souvent une pneumonie. Bien
1a visientendu que 1e d6tenu demandait drEtre inscrit''i
rtAttends, ton
inv6riable:
te m6dica1e. La r€ponse 6tait
tour viendra.fr
5ouvent, ce tour est venu trop tard.
ne faut pas considErer
que ces jaquettes
Cependant, il
par moi nf on servi
que dans des cas extrEmes,
tricot6es
mais e.l-l-es ont 6t6 tris
i part quelutiles.
En hiver,
ques heures pendant lesquelles
les celfules
6taient
chauff6es,
1e temp6rature
variait
entre 12 et t5 deg16s. Etant
nos rations
variant
entre 800 et 1.000 casous aliment6s,
l-ories par jour,
et aux
nous 6tions
expos6s aux bronchites
pneumonies.
pourquoi je puis dire quren acceptant
Voili
dtrpprendre
le petit
gargon de 10 ans a contribu6
i pr5e tricoterr
p
e
u
t
6tre aussi ; sauver des vies.
server des sant6s et
Cela a-t-il
6t6 un hasard?
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Jrai
d6ployd cette activit6
pendant onze dRSo Je tricoen 96n6ral assis par terre,
tais
contre la porte de l-a
cellule,
sous Ie judas et nrai €t€ attrapd
que deux fois.
Jtei
eu de la ch3ncel le gardien srest content€ de me
confisquer
et mon mat6rie].
mes aiguilles
Un Episode qui elt lieu
FU Canal Danube-Nler Noire vaut la
peine dtEtre
Il- est trop tAt encore pour pouvoir
re1at6.
6crire
1r histoire
de ce canal.
T a n t o Le
r 1e 16qime cornmuniste
durera en Roumanie, i1 sera trEs difficile
de rdunir toutes
les informations
utiles.
La seule chose que lron
peut affirmer
avec certitude,
crest que les conditions
de
travail
impos6es su r les chantiers
du cana-l- f urent cal-cu16es diaboliquement
dans le but drexterminer
Ie plus de d6tenus possible.
LE" disparus
se comptent par milliers
et
aujourdrhui
une appellation
qui se r6pand de plus en plus
rr16alisationtr
pour cette
du 16gime communistercrest
1e canal de la mort.
Lrincident
se produisit
en 195I. Vers midi,
un d6tenu prenait
son repas, assis par terre
non loin
du foss6 quril
devait
creuser.
Cr6tait
un paysan de Transylvanie,
entre 45
pas exterminer
et 50 ans. Le r6gime ne voufait
les paysans
et certains
drentre
eux b6n6ficiaient
dtun 16gime 16glrement meilleur,
dans le sens qutils
droit
avaient
i un paquet mensuel de 5 kgs, Ce paquet contenait
drhabitude
du
pain,
du 1ard, de 1a marmelade, du tabac. Ngtre paysan 6par le sort.
tait
I1 complEta sa souun de ceux favoris6s
pe dtune bonne tranche de pain et dfun morceau de lard.
A
quelques mBtres derrilre
1ui, un autre d6tenu, celui-ci
fini
sans paquet, aveit
d6ji
sa soupe e;t gardait
les yeux
fix6s
sur notre paysan.
Celui-ci
1e regard qui pesait
sur 1ui et se retoursentit
nant, i1 demanda: rtgsllu faim?i'llEn voi13 une questicln:!t fut
1a 16ponse. 5ur ce, not,re paysan coupa une grosse tranche
de pain et un morceau de lard et l-es remit i frautre
d6ter - r uo C e l - uj - - c i r a m e r c i a i p e i n e e t n e f i t
que quelques bounhSoc

fle

aa

.- r: 'JI i ' l f , 1

-'r-.i*

aVar-r

regu.

encore f aim?tt der,randa 1e pa5rsan. Un signe de '"Ete
fut l-a seule 16ponse, Le paysan coupa une nouaffirmatif
velle
tranche de pain et un second morceau de lard,
eui
furent
ava16s un peu moins gloutonnement.
rrAs-tu

p6nible
stensuivit.
Puis 1e second d6tenu,
en
Up silence
pirtie
qu t apris tout i1 6sembla se souvenir
rassasi6,
tait
un 6tre humain et il
demanda au paysan3
f'A combien citann6es est-tu
condamn62ttnA quinze ansrrfut
1 a r E p o n s e . r r C o m m e n t , q u i n z e a n s ? Q . ut a s - t u d o n c f a i t ? r l
rrLa m6me chose que maintenant,
jtui
donn€ e mangex ) un
h o m m e q u i a v a . i t f a i m I r rr t E t p G U r c e l a o n t t a f 1 3 n q u 6 q r i n z e
ans!

Qui

dcnc tra

c o n d a m n € ? r r r r C ef u t

vousltr

mil-iLe second detenu avait
6t6 colonel
dans 1a justice
I1 st appel-ait StefEnescu.
Poux gagner fes grf,ces
taire.
fait
montre de zEler prononEant des
du 16gime, iJ- avait
sentences exag616es, comme dans 1e cas de notre paysan,
car en q6n6ral 1e gouvernement ne faisait
condamner.l-es
paysans quti des peines au-dessous de I0 ans.
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que 1e dEtenu StefEnescu aBien entendu que 1a nouvelfe
magistrat
se 16pandit comrneune train6e
vait
6tA colonel
du cana1. StefEnescu se rende poudre dans les chantiers
pouvait
la victime
facilement
dit compte quril
devenir
drun accident
et demanda aux autorit6s
du canal de 1e
que
transf6rer
dans un autre p6nitencier.
Cfest ainsi
quelques jours aprBs lfincident
re1at6,
un groupe de d6oi je
l Aiud, en Transylvanie,
tenus du canal arrivait
partie
StefEnescu faisait
du groupe. Je trame trouvais.
i un
et StefEnescu fut 16parti
vail-lais
i la menuiserie
fut racont6e Dar ceux qui 65on histoire
des ateliers.
taient
venu s avec l-ui.
que parmi les dizaines
de milliers
de d€tenus d
Le fait
prendre son repas juste
derriire
canal,
StefEnescu vint
lui
et que celfe-ci
donne ) manger'
une de ses victimes
plus que 1
pas 6tre d0 au hasardr- drautant
ne me parait
6tE provoqu6e par un geste
condamnation du paysan avait
ainsi
La coincidence,
si lron veut lrappeler
similaire.
racont6 lt6pia 6t6 remarquSe par tous ceux i qui jtti
a beaua donn6 e r6fl6chir
sode et je suis sOr qurelle
couD de oEnso
relater
Je vais maintenant
rnront concern6 directement.

une s6rie

dt6vbnements

qui

de menuiseri-e de l-a prison
dans Ies ateliers
Travaillant
je vis un jour un d6tenu, un hongrois de TransyldtAiud,
161.
qui portait
le num6ro matricule
vanie nomm6 Laszlo,
anpendant les hnit
car au collDge,
Cela me fit
sourire,
et mes
eu sur ma lingerie
n6es que jty
ai pass6es, jtai
6tant surcharg6 de
vEter,rents 1e num6ro 151. Toutefois,
mes pens6es furent
vite
absorb6es ailleurs.
travail,
1e gardien en charge
Cependant, deux semaines plus tard,
mI s p p e l a e t m e
1e l t 6teiier
de rnachines oir j e travaillais
t
t
T
u
j
e
frusd
o
n
n
e dtautres
l
o
q
u
e
s
,
q
u
e
te
viens
dit:
es en
6
t
e
t
r
a
nsL
g
s
z
l
o
,
q
u
i
l
r
u
n
i
f
o
r
m
e
d
e
a
v
a
i
t
ques.tt Je regus
j
e
m
a
i
n
t
e
n
a
n
t
s
ous
p
r
i
s
o
n
c
i
r
c
u
l
a
i
s
e
t
f€16 dans une autre
j
e
m
g
i
s
c
h
a
s
sai
m
r
a
m
u
s
a
,
C
e
c
i
mon ancien num6ro de ccllbge.
l
a
p
a
s
a
v
e
c
q
u
i
n
e
c
a
d
r
a
i
e
n
t
1es souvenirs
drenfance
vite
16aiit6.
sinistre
plus
Q
' i pu e l q u e s s e m a i n e s
nardi en nrri me dit:
Tu ne dois
cellulaire.

je fus de nouveau appe16 par
tard,
r fP r e n d s t e s s f f a i r e s
et retourne
au
plus travailler.rr

au plus
fe moraf 6tait
Dans l-a ce.Ilule ol je fus 16parti,
S
taline
m
c
r
t
d
e
L
a
ddsesp616s.
bas. Les camarades 6taient
1
e
f
r
o
i
d
'
l-a
L
a
f
a
i
m
,
nravait
apportE aucun changement.
m
a
l
h
e
u
x
e
u
x
.
iourdernent sur ces
maladie pesaient
Je me mis E *u demancler tre que je pouvais faire
Pour eux
que je me rendis compte de ce que signiet crest
alors
appa::u si soudeinement dans
fiait
ce num6ro 151 qui 6tait
redevenu mon num6ro matricufe.
ma vie de orison
et 6tait
devait
se baser
et celie-ci
J I avais une mission e remplir
de ce que j I av3is appris pendant mes
sur ce qui me rest'it
de
donc une sorte drinventaire
ann6es de co11Bge. Je fis
qri me parOt Ie plus
celui
mes souvenirs
et parmi ceux-ci,
de fin
drann€e 1924.
fut celui
de ma retreite
significatrf
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It faut
traite.

drabord

que jrexplique

ce qutEtait

une telle

re-

Chaque ann6er la classe qui quittait
d6finitivement
1e
collDge,
par cons6quent 1es 6llves
qui avaient
pass6 leur
participer
baccalau16at,
devaient
i 1a retraite
de fin
lieu
drann6e. Cel1e-ci
construite
avait
dans une villa
au
jardin
milieu
dfun magnifique
situ€ dans 1e voisinsge
imm6diat des terrains
du co11Bge. La retraite
steffectuait
drun p16dicateur
sous la direction
venu du dehors. E1Ie
durait
une semaine et consistait
en cclnversations
entre
le pr6dicateur
et les 6lBves sortants,
en prilres
et en
exercices
forspirituels.
Bien qurorthodoxe
et nul]ement
je d6cidai
c6 par mes professeurs,
de prendre part i:-a
retraite,
pour ne pas me s6parer de mes camarades plus t6t
que n6cessaire.
cette
De fait,
retraite
est demeur6e le souvenir
Ie plus
marquant qui mrest rest6 de mes ann6es de collDge.
Je crois
pouvoir
quril
pr€pondEranaffirmer
a exerc6 une influence
te pendant les ann6es critiques
de mon existence.
Le p16dicateur
qui nous fut
6tait
rdp3rti
un franciscain
45 ans. En robe de burer pieds nus dans des sandrenviron
les sourcis
dales,
trapu',
en broussaille,
i1 ne faisait
pas Itimpression
mais p1ut6t un
dtGtre un 6ccl.rfsiastique;
robuste paysan entrain6
aux travaux des champs. Mais ce
qui frappait
Ie p1us, cr6taient
ses yqux, drun bLeu de saphir,
drune clart6
et dtUne douceur extraordinsires.
Au premier abord, nous nous demand3mes que pourrait
bien
nous dire ce gros paysan. Nous avions en poche nos dipl6mes de philosophie
ou de math6matiques.
llous croyions
6changBrent
tre des puits
de science.
[1ais nas opinions
jours nous nous mivite
tris
et au bout de deux ou trois
mes a aimer et i admirer notre pr6dicateur.
jour de notre
Le prenier
gazon devant notre villa
au milieu
de la pelouse.

il
sur le
retraite,
nous r€unit
et stassit
sur un bloc de granit
Nous nous assimes autour de l-ui.

I1 conrmengapar demander ) chacun drentre
nous ce qutil
voulait
devenir dans la vie.
It reEut les 16ponses 1es plus
nous, dans
mais il
diverses,
sOt montrer i chacun drentre
ce que devait
Etre un avocat,
des mots trBs simples,
un
qui voudoeteur,
un ouvrier,
un ing6nieur,
un architecte,
lait
Puisr pour terminer
cette
se comporter en chr6tien.
premiire
entrevue,
i1 nous dit:
frNous somrnes 16unis pour cette
retraite
dans Ie but dresque presque chsque
sayer de 16pondre i trois
questions
homme arrive
e se poser au couxs de son existence:
Que
sommes nous? Dtoi venons nous? 0i alfons
nous? Je ne sais
pas si La r6ponse que jtai
trouv6e est Ia bonne, mais crest
l-e fruit
de lrexp6rience
que jrai
accumul6e au courant de
ma

vi e. ll

NHs quelques jours de retraite
ppssErent avec rapidit6
poux notre pr6dicateur
de plus
et notre afl-ection
devint
j
o
u
r
p
l
u
s
m
e
6
m
o
t
i
o
n
oir il
Je
rappelle
du
en
vive.
evec
d
E
b
u
t
d
e
n
o
t
r
e
nous annonga, au
entretienr
euE.nous a1f
e
m
m
e
s
.
parler
lions
I
1
f
a
c
i
l
e
node
est
de srimaginer
1
7
o
u
1
8
n
o
u
s
d
6
j
3
t
o
u
t
i
savions
sur
tre r6action;
ans
Ies femmesrque pouvait
bien nous dire ce pDre franciscain
vouE 3u c6libat?
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I1 avait
remarou€ nos souxixes et nos signes de complicit6, mais il
nous p3rla des femrnes si simplement,
avec tant
de comprEhension et en de si beaux termes, quti la fin de
I I entretien
plusieurs
d I entre nous avaient
les larmes aux
yeux.

37

Je peux rEsumer ce quril
nous a dit
comme suit:les
hommes ont tendance i m6priser une femme qutils
ont poss6d6e
et 1ui donnen! des noms e rdsonnance p6jorativenPourquoi
cette attitude
vis i vis dtune femme qui a eu pour un homme
ou peut-6tre
lra aim6. Elle aurait
pu 6tre
une faiblesse
notre soeur ou notre mEre.
jour de notre retraite.
Puis vint
le dernier
Cr6tait
un
journEe de mi-jui11et,
samedi, une merveilleurs
pas un
nuage au ciel.
Notre p16dicateur
le soir pour
attendit
notre ultime
entietien.
Il- nous conduisit
i une clairiBre dans la for6t
la
dtormes et de hEtres qui entourait
Vil-1a 5t. Jean. I1 srassit
et nous
sur un tronc drarbre
primes place i ses pieds.
Voici,
i peu pr6s ses paroles:
frMes chers jeunes amis, crest
notre dernier
soir ensemble et je veux essayer de vous donner ma r6ponse aux trois
questions
pos6es au premier jour de notre retraite.
Que
nous? Je ne peux
sommes nous? Dtoi venons nous? 0i allons
pas vous donner une r€ponse exacte, mais voili
ce que je
puis vous dire:
dans votre vie dtavoir
If pourra vous arriver
des moments
difficiles,
des moment oir vous vous demanderez pourquoi
vous avez 6t6 mis au monde, pourquoi vous 6tes soumis i
que vous consid6rez
des 6preuves ou des souffrances
comme injustes,
des moments oir vous serez peut-Etre
au seuil
du d6sespoir.
faites
ce que nous avtrns fait
Dans un cas pareil,
ce soir.
Sortez dans 1a nature,
ou si vorrs ne 1e pouvez pasr faites
Ie au moins en pens6e et regardez autour de vous. Contemplez
persem6 dt6toiles,
ce ciel
dont Ia lumiEre nous parvient
aprEs des milliers
drann6es l-umiire.
Pensez a ce temps infini
et 3 cet espace il-1imit6.
Et puis pensez a nous, ) ces
qui dans cette immensit6 de temps et dtesEtres miniscules
pace ont vEcu un instant
et dites
vous: jtai
exist1
et ce
j
t
i
qui est p1us,
eu conscience de mon existencel
rrJe clois, rr a conclu notre p16dicateur,Itque
cette
simple
pour vous faire
constatation
asexa suffisante
suppcrter
quIeLles
vec coutage l-es 6preuves,
quelles
que
soient,
vous pourriez
avoir h subir. tt
que le r6cit
pu constater
de
Jtai
i plusieurs
reprises
cette
Ie moral et:
chanretraite
a contribu6
b relever
ger les id6es de mes camarades de celIu1e.
Lrespoir
a fait
place au d6sespoir
et je crois
que je suis en droi-t de potrLe num6ro matricule
161 m'est-il
ser 1a question:
revenu par hasard?tl
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Dieu

existe-t-i1

?

i1 mfest arriv6
pendant mes 15 ana deux reprises
n6es de prison dtEtre
sorti
de ma cellu1e
et appe1€ par mes enquGteursr-des
officiers
de s6curit6,
non pas pour 6tre enquEt€, mais poux une conversdtion.
CrEtait
pour mB faire
soi-disant
supporter
plus facil-ement lrisolement
total
dans lequeI je
me trouvais.

3t

Ces conversations
6taient
souvent plus dangeteuses
que les enquEtes elles-mEmes, car elles
avaient pour
but de vous c3tact6riser
et une caract€risation
pouvait
La prolongation
signifier
par
de 1a d6tention
une condamnation dite administrative,
qui se conc16tisait
par lrenvoi
dans un domicile
obliqa
dans
' toire
des r6gions isol6es
du pays.
Au couxs de ma premiEre conversation
de ce genre,
mon enquEteur,
un lieutenant
en g6n6ral assez sympathique,
ne mra jamais fait
il
battre
et ne mra
q
u
r
u
n
e
injuri6
mtadressa les paroles
seule fois,
rrVous me faites
suivsntes:
lrimpression
dtEtre
un
homrneintelligent,
comrnent pouvez-vous croire
en
Dieu? Lr avez-vous jamais vu?fl
je ne pus que..r6ponAssez 6tonn6 par Ia question,
dre que je nravais
pas vu Dieu, m6is que jtavais
beaucoup de raisons de croire
quten
en Lui, ainsi
jamais vues.
beaucoup drautres
choses que je nravais
Puis, avisant
un crayon qui se trouvait
sur la taje lui
ble de mon interlocuteur,
demandai: ItQui a
f abriqu6 ce crayon?rr rrBien entendu, un ouvriertt
f ut
pu le faire
1a 16ponse. rrA-t-il
tout seuf?rl
Pour 16pondre i cette question,
Ie lieutenant
d0t
admettre quril
avait fall-u pris de 20 personnes pour
arriver
i l-a fabrication
finale
du crayon.
Je lui
rrJe regrette,
dis alors:
lvi. 1e lieutenant,
ce crayon
n t a 6,te f ait par petsonne. rj
frComment pouvez-vous dire chose parei11e,
quand nous
avons 6tabli
Le nombre de gens n6cessaires
i la fabrication
du crayon?rr rrCrest bien simple,
M. le lieutenant,
si pour un crayon il
a fal1u
20 personnesril
doit bien y avoir eu quelqufun pour fabriquer
ftunivers et ce quelqurun,
nous lrappelons
Dieu; mais vous
vous affirmez' que lrunivers
srest fait
tout seul.rl
La conclusion
votre celluIe,

fut:rrRetournez
de la conversation
dans
avec vous on ne peut pas discuter.fl

Ma seconde conversation
fut avec un enouEteur un;rpeu
moins cu1tiv6,
mais qui admettait
lrexistence
de notions
iL ne fut pas question
avec lui
de
abstraites.
prouver lrexistence
de Dieu, mais p1ut6t de ddmontrer
lrsvantage
dravoir
une croyance.
En 16sum6, notre conversation
se d6roula comme suit:
rrPourquoi ctoyez-vous
et esp6rez-vous
avoir une vie
f utu re? rl
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t5

ffSimpJ-ement, M.Ie lieutenant,
parce que je suis r€ap
e
r
m
e
t
t
e
z
,
1iste.
comparons nos deux po5i vous le
en
sitions.
Vous ne croyez en rien et moi je crois
nombre
quelque chose. Vous et moi vivrons
un certain
ne
drann€es.r. puis nous mourxons. De nos corpsr il
tes
restera
au bout de quelque temps que deux petits
que votre tas Eera plus grand que
de cendres.Jtsdmets
Le mien, vu que vous Etes nourri
convenabLement et que
j
e
mais mon tas aura qeelque
moi
souffre. de .Ia faim,
p
l
u
s
q
u
e
lrespoir
chose de
le v6tre,
ttl
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loo

ConcIu sion.
Pour terminer
cette prEsentation
un peu h€t€roclite
de
je voudrais
souvenirs,
que mes lecteurs
occidentaux
se
rendent compte que ce qui mrest arriv6
pu 6tre Ie
aurait
gjort de n I importe lequel
d I entre eux. Des mil-liers
de
gens dans le monde entier
font encore les m6mes exp6riences et cela au 20-iEme siEcl-e.
pas arBeaucoup de personnes mront dit:rrCela
ne pourrait
river
chez nous.rr Grave erreur.
Nous putres roumains 1ravons dit
aussi. l\ous ne pouvions pas concevoir
qurun pays
€minemment agricole
population
commE le notre,
B
0
%
d
e
avec
paysanne puisse 6tre communis6. En r5a1it6,
iI ne 1ra pas
€t6.5i
Le r6gime changeait
en Russie, en 24 heures il
nty
plus un comnruniste en Roumanie. I1s risqueraient
aurait
dtEtre
tous assassin6s,
car leur domination
a 6tE drune
brutalit6
sans 69a1.
A ce propos, je voudrais
raconter
un 6pisode qui a eu lieu
vers 1951, pendant que j r 6tais
I1 mra 6,te raconen prison.
td par un jeune officier
de blind6s,
qui avait
€t€ arr6t6
peu apris qutil
particip6
se soit produit.
I1 avait
i des
exercices
militaires
drun corps drarm6e ex€cutant
des manoeuvres dans la partie
sud-ouest du pays. Pour la premiDdes unit6s
part.
re fois
de parachutistes
y prenaient
de la rEgion virent
au
Quand les paysans de deux villages
loin
des parachutj-stes
i1s nreurent
sauter de leurs avions,
qurune pens6e:frLgs am6ticains!rl
Uiie heure plus tard,
tous les communistes des deux villagesr une douzaines de personnes environ,
6te exavaient
termin6s,
pendus,
soit
a coup de fourche ou de hache, soit
i l-a suite de quoi les deux villages
furent
ras6s per Les
autorit6s.
0n peut ais6ment srimaginer
ce qui arriverait
si Ie pays
6taitbrusquemeBnt1ib6r6.Estimantseu1ementi101enombre de communistes dans chacune des 13.000 communes du paVsr
cel-a siqnifierait
1e massacre de 130.0U0 personnes dans 1respace de quelques heures.
plus drun million
Le r6gime actuel- se vante dravoir
de
membres inscrits
communiste. I1 ne peut Fas
dans le parti
combien d t entre eux sont sincEres et combien sont
savoir
obligSs de srinscrire
seulement des opportuni-stes,
dans 1e
parti
pour siassuler
un gagne-pain.
j e voudrais
dire quril
est
Commeconcl-usidrn politique,
grand temps que lrEurope
se r6veil1e
et se rende compte
qurelle
constitue
mplgrE 1es diff6rences
un tout,
de langues, de !aces clu de religions.
pas une
El-]e ne rerp6sente
force agressive.
Elle a toujours
6tA un centre de culture
et de civiLisation
et l-e temps du colonialisme
est d€finipass6.
tivement
qurau 15-iBme siicler
uD prinJe voudrais
aussi rappeler
ce de Mpldavie,
Etienne l-e Grand, a lutt6
durant tout son
rlgne contre Ies invasions
I1
des tribus
venant de Russie.
a ri:ussi b les contenir
et le pape d t alors
I t a d6nomm6 :
r r L ra t h t l t e
de 1a ch16ti-ent6. rt
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Cn pourrait
dire aujourdrhui
que les dizaines
de milliers
de d6tenus politiques
de Roum6nie ont 69alement servi
par
Ieur sacrifice
de bouclier
l ItEuxope occidentale
et lton
peut esp6rer que le jour viendra
bi leur r61e sera reconnu,
comme Ira 6tA celui
dtEtienne
Ie Grand.
je voudrais
Avant de terminer,
exprimer quelques id6es qui
sont devenues pour moi Bne certitude.
Ch3que pens6e qut6met
notre cerveau est comme une onder peut-6tre
semblable e cel-les de 1a radio ou de Ia t6l6vision.
Ui\e f ois 6mise, .e1.1ese
propage dans ltunivers
de la pens6e humaine el peut 6tre capt6e par drgutres
cerveaux sa trouvant
sur la m6me longueur
dronde. Cela expliquerait
comment certaines
id6es apparaissent presque simultan6ment
dans des parties
du globe trBs
6loigndes
1es unes des autres.
je crois
En outre,
quril
ce que lron pourrait
existe
appeler des id6es force.
Celles-ci
seraient
des id6es qui
stimposent
i ltesprit
humgin. E1les peuvent 6tre bonnds
ou mauv3ises.et
peuvent p1n1t,rer dans notre intelligence
presque a notre ]-nsu.
Toutefois,
si Iton considbre
le bien comme Ia lumiire,
ce1le-ci
de se r6pandre et de chasser lfobsa la facult6
que lresprit
curit6.
dresp6rer
Ceci nous permettrait
du
pas par pr6dominer et e chasser Ia lumiire.
mal ne finira
je suis convaincu que la foi peut contriDrautre part,
buer pour beaucoup i faire
plus ais6ment les
supporter
physiques et morales.
soufrances
Jrai vu des personnes
m o ur i r
parce qu t e.lles ne croyaient
plus en rien.
J I en ai
I
vu d autres suxvivre,
quand tout -l-emonde les consid6rait
comme perdues, sirnplement parce qu I ef l-es avaient
La f oi et
qy t ulles.6taient
convaincues qu I elIes
avaient
encore une
massl-on a rempJ-l-r.
Finalement,
si je suis parvenu a persuader quelques lecq
u
e
c
h
a
cun drentre
nous posside par Ia priBre
teurs
une
force qui peut servir
i neutraliser
la progression
du mal
dans le monde, je peux me consid6rer
6crit
heureux drrvoir
ces *qouvenils.
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