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Un peu d’histoire 

Depuis la mort de Staline en mars 

53, cette révolte populaire n’était pas la pre-

mière de la zone qui avait été octroyée par le 

pacte de Yalta à l’Union Soviétique. Ce pacte, 

établi en 1945 par Roosevelt, Staline et Chur-

chill, avait pour but, entre autres, de se répar-

tir l’Europe, de faire régner l’ordre des super 

puissances et, par là même, de conjurer les 

éventuelles tentatives révolutionnaires de 

cette classe ouvrière européenne. En effet, les 

dirigeants de l’époque craignaient que la 

classe ouvrière ne se contentent pas de la li-

bération du nazisme. 

Dans la zone occupée par les 

troupes de l’Union Soviétique, zone attribuée 

par le pacte de Yalta, étaient nées les 

‘’Démocraties populaires’’ dont les régimes, 

qui n’étaient pas issus d’une révolution ou-

vrière, n’étaient ni démocratiques, ni popu-

laires et encore moins socialistes. 

 

Déjà, avant la Tchécoslovaquie de 68, de nombreuses révoltes ouvrières s’étaient fait jour dans les 

démocraties populaires : en 1953 à Berlin Est, fin 56 en Pologne et surtout en Hongrie où cela s’était traduit par 

un bain de sang organisé par l’armée du Kremlin. 

En 68 à Prague, après une agitation dans la jeunesse estudiantine et ouvrière s'opposant au contrôle 

de la bureaucratie russe sur le pays, Dubcek (dirigeant du parti communiste tchécoslovaque) tenta de con-

vaincre la bureaucratie russe qu’il tenait la situation en main et qu’il ne comptait pas rompre avec le pacte 

d’union militaire avec l’URSS (pacte de Varsovie).  Cela ne suffit pas et n’empêcha pas, ce fameux 20 août 68, 

l’invasion de la Tchécoslovaque par l’Union Soviétique qui envoya 6000 tanks et 200 000 hommes du pacte de 

Varsovie pour occuper le pays et rétablir l’ordre. Une chape de plomb s’abattit pour 20 ans sur le pays. 

 

Il y a 50 ans, les chars russes  
écrasent le Printemps de Prague 

 Il y a maintenant 50 ans, le 20 août 1968, les tanks de l’armée soviétique enva-

hissaient la Tchécoslovaquie afin d’écraser une contestation qui avait gagné l’en-

semble de la société et même les sphères du parti communiste tchécoslovaque di-

rigé par Dubcek.  
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En conclusion, ce triste épisode marqua cet après 68 qui vit des révoltes étudiantes et ouvrières dans 

de nombreux pays (de la France au Mexique). Il rendit bien service aux puissances occidentales, notamment aux 

États-Unis englués dans la guerre du Vietnam. Elle renforça aussi les illusions des populations d’Europe de l’Est 

sur les bienfaits  du capitalisme dans nos pays. Et au final, elle participa, à discréditer, comme la politique stali-

nienne en général, l’idée du socialisme.   

 

 Didier Testu , secrétaire  de l’UL CGT d’Angers 


