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Discours radiotélévisé de M. Alexandre Dubcek, Premier secrétaire du Parti 

communiste tchécoslovaque (14 septembre 1968)

Je m'adresse à vous ce soir parce qu'il m'est plus facile de me consacrer à ma tâche en vous faisant partager 

mes préoccupations puisque tous nos soucis nous sont communs où que nous travaillions. Je me sens à mon 

aise lorsque je suis parmi vous et quand je puis être assuré que vous me comprenez. Au cours de ma dernière

allocution, je vous ai mis au courant de la situation de notre pays. Je vous ai dit aussi quels problèmes 

difficiles nous avons dû affronter ces derniers temps et quelles solutions nous entrevoyons pour sortir de la 

situation actuelle. Nous vous avons demandé de faire preuve de compréhension et de rester unis afin que 

nous puissions remplir, dans l'honneur, la mission que nous avons assumée en acceptant de conserver la 

direction politique du pays pour pouvoir tenir les engagements découlant de l'accord de Moscou. Je 

comprends bien qu'il n'était pas facile pour vous d'admettre nos explications publiques concernant la réalité 

avec laquelle nous nous trouvions confrontés, qu'il n'était pas facile d'admettre la seule issue que nous avons 

cru devoir choisir ensemble à Moscou en notre âme et conscience et après mûre réflexion.

Aujourd'hui je voudrais vous remercier d'avoir compris la situation et de nous avoir manifesté votre 

confiance au cours des derniers jours. J'apprécie hautement votre courage et votre discipline, le fait aussi que

personne ne s'est laissé entraîner à des provocations ou dans des intrigues de ceux qui, pour des raisons 

personnelles ou dans d'autres buts, voudraient mettre à profit les temps difficiles que nous vivons. Si nous 

savons sauvegarder ces qualités qui sont devenues une importante réalité politique, nous pourrons être 

optimistes et être certains que nos peuples socialistes tchèque et slovaque sauront dominer toutes les 

épreuves, et aussi cette période politique complexe et difficile à laquelle nous devons tous ensemble trouver 

une issue.

Pour cela, il faut dire la vérité à tous les communistes à quelque poste qu'ils se trouvent. Pour pouvoir 

sauvegarder l'unité de notre peuple qui est aujourd'hui décisive, nous devons suivre, même avec des détours 

ou des retards, les principes de la politique de janvier. L'abandon de cette politique aurait signifié la scission 

de notre société et l'affrontement tragique de forces politiques, ce qui aurait rendu impossible l'exécution des

accords de Moscou. Or, nous considérons ces accords comme la seule réalité nous permettant de poursuivre 

nos tâches du parti et de notre Etat, nous offrant une possibilité de sortir de notre situation.

Inversement, ne pas exécuter les dispositions de l'accord de Moscou signifie mettre en cause la politique de 

janvier. Il n'y a donc pas d'autre solution actuellement que de remplir les engagements de l'accord de 

Moscou.

Nous avons commencé à exécuter les dispositions des accords de Moscou. Nous allons le faire point par 

point et nous ne nous déroberons pas là où ce sera difficile pour nous. Pour nous c'est une question 

d'honneur politique et de morale communiste. Vous savez que les dirigeants du parti et du pays, appelés à 

leurs fonctions depuis janvier, ont toujours parlé ouvertement au peuple, que nous avons toujours tenu la 

parole donnée à notre peuple et à nos partenaires. Nous avons abandonné à tout jamais toute politique 

secrète.

C'est seulement si nous remplissons nous-mêmes les engagements découlant des accords de Moscou que 

nous pourrons demander à nos partenaires de tenir leurs promesses, notamment en ce qui concerne le retrait 

des troupes.

Beaucoup de gens nous écrivent pour nous demander s'il est possible de concilier les dispositions des 

accords de Moscou avec nos objectifs politiques. Je suis persuadé qu'il n'existe pas de contradiction, et que, 

bien au contraire, c'est là l'issue de notre situation actuelle.

Notre point de vue est connu et a été expliqué à différentes occasions par des représentants du parti et de 

l'Etat. Dans le protocole de Moscou, il est fait état de la compréhension pour la voie choisie par le parti 

communiste tchécoslovaque en janvier pour le développement de notre Etat socialiste, voie que nous 

comptons suivre même si les circonstances ont changé et même si la réalité est devenue autre du fait de la 

présence des armées des cinq pays du pacte de Varsovie.
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Aujourd'hui, l'issue se trouve dans la ferme unité des travailleurs sur la base de la politique d'évolution 

socialiste d'après janvier et de l'exécution scrupuleuse des dispositions du protocole de Moscou. Ce sont là 

les résultats et les directives découlant de la dernière réunion très importante du comité central du parti 

communiste tchécoslovaque. Si vous abordez ces tâches dans l'unité et avec le même courage et la même 

fermeté dont vous avez fait preuve jusqu'ici, alors nous pourrons trouver une issue à la situation complexe 

actuelle.

Ce qui importe aujourd'hui, c'est la normalisation, la consolidation de la situation et le retrait des forces 

étrangères du territoire de notre République. Ce sont là les dispositions du protocole de Moscou, chacun le 

sait.

Que devons-nous entendre par normalisation ? Certainement, le retour à la vie normale du pays, le 

renouveau de la vie politique, économique et culturelle, la reprise de l'activité des instances politiques élues 

démocratiquement par nos travailleurs et encore l'évolution socialiste, le renforcement du rôle directeur de 

notre parti et de la classe ouvrière. La normalisation, c'est aussi le souci d'éviter tout ce qui pourrait 

compliquer et aggraver la situation. Nous devons faire en sorte de ne pas laisser le champ libre à des forces 

qui chercheraient éventuellement à profiter de la situation pour combattre les tendances socialistes.

[…]

Je crois qu'un tel objectif vaut la peine que l'on travaille et que l'on vive durement aussi à l'avenir.

Il est nécessaire de prendre acte du fait que, dans cinq pays socialistes, l'évolution dans notre pays après 

janvier a fait naître certaines craintes, que ces pays ont perdu confiance dans notre politique, qu'ils ont 

estimé surtout que notre politique n'avait pas suffisamment orienté la lutte contre certaines tendances 

négatives que nous avons relevées nous-mêmes au cours du plénum de mai du comité central. Nous n'avons 

jamais caché ces fautes et omissions parce que nous les avons considérées nous-mêmes comme un frein et 

comme des obstacles à la réalisation de notre politique d'après janvier.

Nous devons donc, dans l'esprit du protocole de Moscou, sans arrière-pensée et sans compromis, faire 

disparaître de notre vie politique tout ce qui a fait naître cette méfiance, et convaincre nos partenaires des 

profondes convictions socialistes de notre politique. Il s'agit avant tout de tirer les conséquences du fait que 

les restes des forces antisocialistes pourraient tenter de jouer un rôle politique. Notre travail visera aussi à 

l'avenir à ne pas laisser le champ libre à ces forces antisocialistes.

Vous savez très bien que le parti s'est élevé contre de tels desseins antisocialistes aussi bien par la lutte 

politique et idéologique que par la préparation de mesures législatives que nous devions arrêter fin août au 

comité central et soumettre ensuite à l'Assemblée nationale. Nos efforts en vue de la consolidation nous ont 

amenés ces jours derniers à rechercher des solutions administratives rapides, et le gouvernement a pris dans 

ce sens les mesures déjà connues en ce qui concerne le droit de réunion, la presse, les organisations 

politiques du Front national, etc. En aucun cas nous ne permettrons à qui que ce soit de faire une politique 

antisocialiste contraire à notre politique d'après janvier. Je suis persuadé que les citoyens honnêtes ne verront

pas dans ces mesures une atteinte à leur activité politique et qu'ils nous aideront de toutes leurs forces à 

résoudre les problèmes politiques actuels.

Après tout ce que nous avons vécu ces derniers temps, je puis dire que la majorité de nos citoyens ne veulent

que l'unité dans la voie du socialisme, l'unité autour du parti communiste, l'unité contre toutes les forces qui 

s'opposent au socialisme ou qui pourraient tenter de le menacer.

Vous savez que les dirigeants d'avant janvier n'ont pas observé certains principes marxistes-léninistes en ce 

qui concerne la conduite du parti communiste. Les atteintes à la démocratie socialiste et aux lois socialistes, 

le fait de ne pas tenir compte des intérêts des ouvriers, des paysans et des intellectuels, certains aspects des 

relations entre nos deux peuples, tchèque et slovaque, et certains problèmes concernant la jeunesse, tout cela

a discrédité la politique du parti, le socialisme, aux yeux des travailleurs, a affaibli l'autorité du parti, a 
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donné naissance à des différends entre groupes sociaux, groupes ethniques et générations, a fourni un terrain

propice à des éléments antisocialistes qui auraient dû être depuis longtemps dans l'isolement.

Quand nous avons endossé ce lourd héritage, nous avons dit : faisons disparaître ces déformations, 

l'arbitraire, l'injustice, érigeons une démocratie socialiste, donnons dans notre pays un visage humain au 

socialisme. Cela seulement, et rien d'autre, fut l'objectif de notre politique d'après janvier. C'est ce qui nous 

permit d'unir notre peuple sur la base du socialisme. L'autorité du parti et de ses dirigeants en est sortie 

grandie. Ce sera aussi notre voie à l'avenir, et nous ne voulons pas la quitter. Cette voie a été également 

confirmée par les entretiens de Moscou.

Si certains qui portent la responsabilité des dommages subis par la société et le parti à la suite du discrédit 

jeté sur les dirigeants d'avant janvier et leurs méthodes, si certains autres qui n'ont rien appris et qui n'ont pas

été d'accord non plus avec les dirigeants du parti après janvier, qui ne voient dans la politique que des 

erreurs et des fautes, si ces personnes isolées cherchent à profiter de la situation et à faire tourner en arrière 

la roue de l'histoire pour en arriver à la situation d'avant janvier, même avec d'autres dirigeants, nous devons 

dire clairement et sans ambiguïté : ces temps-là sont passés, loin derrière nous, et ni le parti ni votre peuple 

ne permettront un retour à l'époque d'avant janvier.

Au cours de notre progression rapide sur des chemins inconnus, il y a eu des évolutions défavorables que 

nous avons dénoncées à l'occasion. La solution de certains problèmes a pris du temps. Certains ont agi 

imprudemment, ont fait preuve d'opinions erronées. Dans une certaine atmosphère de nervosité il y a eu 

parfois des attaques contre des camarades honnêtes. On a déprécié injustement le travail réalisé. Il y a eu des

tentatives d'abuser de certains clubs, de faire revivre la social-démocratie, etc.

Pour nous, l'intention de fonder à nouveau le parti socialdémocrate a toujours constitué une tentative en vue 

de gêner le travail du parti marxiste-communiste et l'unité de la classe ouvrière. Nous avons publiquement 

dénoncé ce danger, et nous avons pris des mesures pour y parer. Nous avons cru dans le pouvoir de 

persuasion du socialisme et dans notre faculté de faire disparaître toute tendance antisocialiste. Le passé a 

d'ailleurs montré que notre peuple n'accepte pas ce qui est dirigé contre le socialisme. Je tiens à dire 

publiquement que nous ne tolérerons plus de tels phénomènes néfastes, même quand la situation sera 

redevenue normale, quand la souveraineté de notre pays sera rétablie. Evidemment, de telles forces 

antisocialistes, ou ce qu'il en reste, peuvent encore aujourd'hui faire du mal, surtout en ce qui concerne 

l'exécution des accords de Moscou. Elles trouveraient certainement l'appui des forces impérialistes, qui n'ont

jamais voulu que le processus de démocratisation renforce le socialisme dans notre pays.

Il convient tout spécialement de vous mettre en garde contre des actes de provocation, contre des incidents 

avec les militaires des armées d'occupation qui pourraient entraîner des effusions de sang. Dans une 

atmosphère de panique, des éléments irresponsables pourraient entraîner la population à des actes irréfléchis 

et à des aventures politiques. Je vous prie, vous tous qui m'écoutez, de ne pas vous laisser entraîner dans ce 

sens.

Nous partons du principe que le socialisme est profondément enraciné chez nous et est devenu la chose la 

plus importante pour nous tous.

Ce qui importe dans le processus de normalisation, c'est l'attitude et l'activité de la classe ouvrière, qui se 

sont très nettement dégagées au cours de la dernière évolution. Celui qui avait encore des doutes concernant 

nos ouvriers a dû se rendre à l'évidence : ils ont défendu et ils défendent encore la voie du socialisme que le 

parti communiste a tracée durant les mois qui ont suivi janvier dernier. Je m'incline devant la force morale et

politique de nos travailleurs. Tirons-en toutes les conséquences, laissons entendre de plus en plus les voix de

nos ouvriers dans toutes les usines de notre pays. Que le parti se fasse appuyer par les ouvriers et les 

activistes, qui doivent participer de plus en plus à la vie publique.

C'est pour cela qu'il devient de plus en plus important de continuer à développer notre politique en faveur 

des travailleurs. Nous voulons rendre à l'économie son dynamisme, afin de garantir ainsi les intérêts sociaux 

de nos ouvriers.
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Je m'adresse à vous, ouvriers, pour vous demander d'apporter votre soutien à la rénovation du socialisme, de 

contribuer à assurer la production et de consacrer toutes vos forces à réparer les dommages subis.

Il appartient à nous et à nos partenaires d'exécuter les accords de Moscou. Il ne devrait plus y avoir alors 

d'obstacles au rétablissement complet de la souveraineté de notre Etat. La Tchécoslovaquie démocratique, où

le parti jouit réellement de la confiance librement exprimée de la population, peut constituer un chaînon 

solide du système socialiste mondial. Nous sommes conscients que nos peuples sont des peuples socialistes, 

et il est compréhensible que nous, communistes, en tant qu'internationalistes, nous devons voir notre 

politique non seulement sous l'angle du présent, mais aussi sous l'angle de l'avenir.

Nous savons aussi que, sur le plan stratégique, notre peuple, notre République, vivront dans la communauté 

des pays socialistes, et il est nécessaire de penser non seulement à l'heure actuelle, mais aussi à ce qui 

viendra demain. Nous étions et nous serons des internationalistes, notre place est et sera à l'avenir aussi dans 

la communauté socialiste, en coopération avec les hommes des autres pays socialistes, avec le mouvement 

communiste mondial. Notre peuple se sent proche des principes de l'internationalisme, à savoir la 

coopération la plus large et la plus sincère sur la base du respect mutuel, de l'égalité des droits, de 

l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de la solidarité socialiste. Notre politique étrangère était 

nettement définie dans ce sens dans le programme d'après janvier, et nous devons poursuivre cette politique, 

même dans les circonstances compliquées qui ont ébranlé nos esprits.

Nous devons penser aussi aujourd'hui, quant à nos objectifs en matière de politique étrangère, à notre 

conscience internationale et à notre appartenance à la communauté des pays socialistes. Il n'y a pas d'autre 

possibilité et il ne peut pas y en avoir d'autre pour notre République.

Le processus de la consolidation se poursuit assez favorablement, bien que je ne me fasse pas d'illusions 

exagérées.

Si la consolidation marche assez bien, c'est grâce à vous, grâce au comité central, grâce au gouvernement et 

grâce au fait que vous écoutez les conseils du président Svoboda.

L'évolution de notre situation réside surtout dans l'unité du parti, dans l'unité de la population derrière notre 

parti. Cette unité ne résulte que des rapports étroits de chacun avec le socialisme, avec la République et avec

les principes internationaux, avec les décisions aussi du plénum du comité central qui a approuvé l'attitude 

de ses dirigeants à Moscou. Le comité central s'est soudé davantage, et ainsi l'autorité et l'union du parti ont 

augmenté. Nous savons que l'union entre le peuple et le parti devra subir encore d'autres épreuves. Des 

situations aussi complexes que celles que nous vivons actuellement, des pressions aussi fortes sur la 

conscience des gens, peuvent aboutir à des extrêmes : des intérêts personnels ou de groupes pourraient 

prendre le pas sur l'intérêt général, et tout cela pourrait quelque peu entamer notre unité, entraîner la 

passivité ou la résignation de certains, donner naissance à des bavardages ou des brouilles et inciter à 

l'aventurisme provincial ou au réveil de tendances conservatrices.

Je dis nettement que tous ceux qui voudraient entamer ainsi l'unité du parti et de notre peuple endosseraient 

une lourde responsabilité morale non seulement devant le parti, mais aussi devant toute l'opinion. Il faut que 

tout le monde s'efforce d'éviter le pire, il faut se défendre contre toute atteinte à l'unité du parti, contre la 

naissance de désordres et les tentatives de gêner l'exécution du programme du parti. Nous devons 

sauvegarder l'unité de notre pays, l'unité des Tchèques et des Slovaques et des autres nations de notre pays, 

unité qui est apparue de façon si éclatante ces derniers temps.

Le protocole et le communiqué de Moscou stipulent que les membres des armées étrangères ne doivent pas 

s'immiscer dans nos affaires intérieures. Cela nous a été encore confirmé lors de récents entretiens avec des 

camarades soviétiques. Nous avons donc pris position publiquement, dans des déclarations du parti et du 

gouvernement et en pleine connaissance de nos responsabilités, concernant les craintes d'éventuelles 

représailles. 
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Je souligne encore une fois que nous considérons comme un très important facteur de la consolidation de la 

situation, la sécurité des citoyens tchécoslovaques, qui doivent être assurés de jouir des garanties juridiques 

dans leur pays en vertu de la législation existante. C'est là une question de principe de la souveraineté sur 

laquelle nous ne transigerons pas. Les événements des années 1950 ne doivent en aucun cas se reproduire. 

Partant de ce principe, je répète que tout patriote qui tient à la République tchécoslovaque et à la 

construction du socialisme humaniste et démocratique est invité à contribuer chez nous à la réalisation de ce 

régime.

Je voudrais vous assurer que le parti communiste, le gouvernement de la République, le président Ludvik 

Svoboda, font tout ce qui est possible pour sortir notre peuple de la difficile situation actuelle. Nous sommes

heureux de constater que le parti communiste tchécoslovaque jouit d'une grande confiance et que nous 

pouvons enregistrer de nombreuses nouvelles adhésions, notamment parmi les jeunes ouvriers, paysans et 

intellectuels.

J'ai beaucoup pensé aux perspectives qui s'ouvrent aux jeunes. Nous ne pouvons rien vous promettre, et nous

ne vous promettons rien. Pas d'avantages personnels et, par-dessus le marché, de durs efforts au service du 

parti, au service du peuple. Nous, communistes, nous ne devons pas ménager nos efforts au service du pays 

et du peuple.

Je veux souligner encore une fois qu'il s'agit pour nous de faire naître une société socialiste qui soit 

profondément humaine, libre, démocratique et juste. On peut résumer notre politique d'après janvier : nous 

avons eu foi dans les hommes et les hommes ont commencé à croire en nous. Nous n'avons rien fait derrière 

le dos des citoyens de ce pays, et nous n'avions pas l'intention de le faire. Nous avons tout fait sous les yeux 

de l'opinion.

Nous voulons honnêtement remplir nos engagements découlant des accords de Moscou. Nous voulons 

obtenir la consolidation de la situation chez nous et, d'après ce qu'on peut déduire des dernières 

conversations du camarade Cernick à Moscou, l'Union soviétique y est également intéressée.

[…]

(A.F.P., en date de Prague, 16 septembre 1968) 


