
On nous a dit, et nous avons répété : tout était mauvais en Union soviétique ou en 
Tchécoslovaquie. Tout à l'Ouest était génial. Oui, c'était comme une religion fondamentaliste 
ou une folie de masse. Presque personne n'était à l'abri. En fait, nous étions infectés, nous 
étions malades, transformés en idiots.

Via Jean Bricmont
Souvenirs d'un "rebelle" (repenti) ayant grandi dans les pays socialistes, Andre Vltchek, un de mes 
commentateurs politiques préférés:

"Je suis né à Leningrad, une belle ville de l'Union soviétique. Aujourd'hui, elle s'appelle Saint-
Pétersbourg, et le pays est la Russie. Ma mère est moitié russe, moitié chinoise, artiste et architecte. 
Mon enfance a été partagée entre Leningrad et Pilsen, une ville industrielle connue pour sa bière, à 
l'extrémité occidentale de ce qui était la Tchécoslovaquie. Mon père était un scientifique nucléaire.

Les deux villes étaient différentes. Toutes deux représentaient quelque chose d'essentiel dans la 
planification communiste, un système que les propagandistes occidentaux vous ont appris à haïr.

Leningrad est l'une des villes les plus étonnantes du monde, avec certains des plus grands musées, 
des théâtres d'opéra et de ballet, des espaces publics. Autrefois, c'était la capitale de la Russie.

Plzen est minuscule, avec seulement 180 000 habitants. Mais quand j'étais enfant, elle comptait 
plusieurs excellentes bibliothèques, des cinémas d'art et d'essai, un opéra, des théâtres d'avant-
garde, des galeries d'art, un zoo de recherche, avec des choses qui ne pouvaient pas être, comme je 
l'ai réalisé plus tard (quand il était trop tard), trouvées même dans les villes américaines d'un million 
d'habitants.

Les deux villes, une grande et une petite, disposaient d'excellents transports publics, de vastes parcs 
et de forêts à sa périphérie, ainsi que d'élégants cafés. Pilsen disposait d'innombrables installations 
de tennis gratuites, de stades de football, et même de terrains de badminton.

La vie était belle, elle avait un sens. Elle était riche. Pas riche en termes d'argent, mais riche sur le 
plan culturel, intellectuel et sanitaire. Être jeune était amusant, avec des connaissances gratuites et 
facilement accessibles, avec la culture à tous les coins de rue, et des sports pour tous. Le rythme 
était lent : beaucoup de temps pour réfléchir, apprendre, analyser.

Mais c'était aussi l'apogée de la guerre froide.

Nous étions jeunes, rebelles et faciles à manipuler. Nous n'étions jamais satisfaits de ce qu'on nous 
donnait. Nous prenions tout pour acquis. La nuit, nous étions collés à nos récepteurs radio, écoutant 
la BBC, Voice of America, Radio Free Europe et d'autres services de diffusion visant à discréditer le 
socialisme et tous les pays qui luttaient contre l'impérialisme occidental.

Les conglomérats industriels socialistes tchèques construisaient, en solidarité, des usines entières, 
de l'acier aux sucreries, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Mais nous n'y voyions aucune 
gloire, car les organes de propagande occidentaux ridiculisaient tout simplement de telles 
entreprises.

Nos cinémas montraient des chefs-d'œuvre du cinéma italien, français, soviétique, japonais. Mais 
on nous a dit d'exiger de la camelote de la part des États-Unis.

L'offre musicale était excellente, du direct à l'enregistrement. En fait, presque toute la musique était 
disponible, bien qu'avec un certain retard, dans les magasins locaux ou même sur scène. Ce qui 
n'était pas vendu dans nos magasins était de la camelote nihiliste. Mais c'était précisément ce qu'on 
nous disait de désirer. Et nous l'avons désiré, et nous l'avons copié avec un respect religieux, sur nos 
magnétophones. Si quelque chose n'était pas disponible, les médias occidentaux criaient que c'était 
une violation flagrante de la liberté d'expression.

Ils savaient, et ils savent encore aujourd'hui, comment manipuler les jeunes cerveaux.
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À un moment donné, nous nous sommes transformés en jeunes pessimistes, critiquant tout dans nos 
pays, sans comparaison, sans même un tout petit peu d'objectivité.

Cela vous semble familier ?

On nous a dit, et nous avons répété : tout était mauvais en Union soviétique ou en Tchécoslovaquie. 
Tout à l'Ouest était génial. Oui, c'était comme une religion fondamentaliste ou une folie de masse. 
Presque personne n'était à l'abri. En fait, nous étions infectés, nous étions malades, transformés en 
idiots.

Nous utilisions les installations publiques, socialistes, des bibliothèques aux théâtres, en passant par 
les cafés subventionnés, pour glorifier l'Occident et salir nos propres nations. C'est ainsi que nous 
avons été endoctrinés, par les stations de radio et de télévision occidentales, et par des publications 
introduites clandestinement dans les pays.

À cette époque, les sacs à provisions en plastique de l'Occident sont devenus les symboles du statut 
social ! Vous savez, ces sacs que l'on trouve dans certains supermarchés ou grands magasins bon 
marché.

Quand j'y pense à plusieurs décennies de distance, j'ai du mal à y croire : de jeunes garçons et filles 
éduqués, marchant fièrement dans les rues, exhibant des sacs à provisions en plastique bon marché, 
pour lesquels ils ont payé une somme d'argent importante. Parce qu'ils venaient de l'Ouest. Parce 
qu'ils symbolisaient le consumérisme ! Parce qu'on nous disait que le consumérisme est bon.

On nous a dit que nous devions désirer la liberté. Une liberté à l'occidentale.

On nous a dit de "lutter pour la liberté".

À bien des égards, nous étions beaucoup plus libres que l'Occident. Je m'en suis rendu compte 
quand je suis arrivé à New York et que j'ai vu à quel point les enfants de mon âge étaient mal 
éduqués, à quel point leur connaissance du monde était superficielle. Comme il y avait peu de 
culture dans les villes nord-américaines de taille moyenne.

Nous voulions, nous exigions des jeans de créateurs. Au centre de nos disques, nous désirions des 
labels de musique occidentale. Il ne s'agissait pas de l'essence ou du message. C'était la forme qui 
primait sur le fond.

Notre nourriture était plus savoureuse, produite de manière écologique. Mais nous voulions des 
emballages occidentaux colorés. Nous exigions des produits chimiques.

Nous étions constamment en colère, agités, conflictuels. Nous mettions nos familles en colère.

Nous étions jeunes, mais nous nous sentions vieux.

J'ai publié mon premier livre de poésie, puis je suis parti, j'ai claqué la porte derrière moi et le suis 
parti à New York.

Peu après, je me suis rendu compte que j'avais été trompé."


