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la tell"reul!" dans le par!l"i stalinien 
Suivons c1e très près les faits, pour les mieux . comprendre.. 

Le 5 juin, la « Pravda », dans l'article qu'elle consacre au 1>rojet 
de constitution de Staline qui abolit en réalité les Soviets, institue 
le monopole politique du parti avec un suffrage universel calqué 
sur celui de l'Italie fasciste, la « Pravda », en pleine idylle constltu 
tionnelle, lance à l'adresse des opposants au sein et an dehors du. 
parti, d'étranges menaces, terriblement concrètes : 

« ... Les .débris des groupes contre-révolutionnaires, les dêbrls 
<les Blancs de tout acabit et surtout la variété trotskiste-zinovié 
viote, n'ont pas renoncé à leur vil travail d'espionnage, de com 
plots et de terrorisme. D'une main ferme, nous continuerons à 
anéantir les ennemis du peuple, les monstres et les furies trotstds 
tes, quel que soit leur habile camouflage. » 

Tout en annonçant au monde la constitution la plus démocra 
tique (« la plus humaine », dit M. Romain Rolland, dans « Ven 
dredi », le· 26-6-36), il devient évident que l'on prépare quelque 
chose de très grave contre les éléments d'opposition. Tout se fait 
lmreaucratiqueruent, d'après un plan précis, appliqué sur directi 
ves formelles, jour après jour. La campagne d'arrestations au sein 
du partl stalinien s'ouvre le 1er aoüt, Les journaux annoncent tous 
les jours la découverte de foyers d'opposition et nous savons par 
expérience que, quand ils commentent cinq ou dix arrestations. 
sans prononcer le mot, il faut multiplier cette donnée par cinq, dix, 
si ce n'est par cent, pour avoir à peu près le nombre des arresta- 
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collaborateur do l'Académie des Sciences, Yakovlev (mais ce n'est 
pas le seul, on apprend qu'il y a eu un groupe à l'Académie ... ), 
l'ancien dirigeant des coopératives de Léninegrad, Koulcline, l'an 
cien dirigeant des Syndicats de Léninegrad, Ouglanov... Inculpée, 
la femme d'Tvau Niltititch Smirnov (Safonova). ;I\1entionnés corn 
IDl' complices, Ivar Smilga, membre· clu Comité Central de la révo 
lution d'Octobrc, chargé par Lénine de conduire à ce moment les 
opérations de la flotte de la Baltique, plus. tard membre du Comité 
Révolutionnaire de la Guerre, un des hommes qùi dirigèrent en 1920 
la marche sur Varsovie, plus tard membres des Commissions du 
Plan, et d'a.illeurs emprisonné depuis les premiers jours de J.933. 
« Terroristes », Eysmont, vieux membre du parti, ancien commis 
saire du Peuple, arrêté en 1932 et disparu depuis dans les prisons 
(on affirme qu'il a été fusillé), et Slepkov, publiciste de la droite 
du parti, emprisonné aussi en 1932 ... Il semble bien qu'on veuille, à 
l'aide d'inculpations forgées après coup, se ûêbarrasser d'hommes 
que l'on garde en cellule depuis dl·jà plusleurs années ... 
- Les arrestations continuent pendant le procès, et depuis. Les 
seize accusés ont été passés par les armes quand se réunit à Moscou 
le Syndicat des écrivains. Trois cents écrivains remercient le Chef 
d'avoir débarrassé le monde de scélérats tels que Zinoviev, l{amenev 
et cet Ivan Smirnov qu'on appelait autrefois « le Lénine de la Sibé 
rie ». Ils votent l'exclusion d'un certain nombre d'entre eux que l'on 
vient d'ailleurs d'arrêter, ils votent d'enthousiasme. Exclus et arrê 
tés : Tarassov-Rrodionov, l'auteur du « Chocolat » et de « Mêmoi 
ros » publiés, si je m'en souviens bien, par « l'Humanité », eom 
battant des deux révolutions de 1917 et l'un des fondateurs de la 
littérature soviétique ; Galina Sérébriakova, auteur d'un beau livre 
sur « Les Femmes de la Révolution française », menacée aujour 
d'hui d'un sort analogue en somme à celui de Madame Roland et 
de Lucile Desmoulins, parce qu'elle fut la femme de Sérébriakov et 
l'amie de Sokolnilmv ; Sélivanovslti, rédacteur à la « Gazet.te Litté 
raire » de Moscou ; Tivel, secrétaire de Radek, ancien secrêtalre de 
Zinoviev (très grave !), et quelques autres moins connus. On appren 
dra les jours prochains l'exclusion (et l'arrestation par conséquent, 
cela va de soi) d'lvan Kataev, bon écrivain qui venait de commettre 
toutes les turpitudes désirables en dénonçant la contre-révolution 
trotskiste, en approuvant l'impitoyable répression, en adorant le 
Chef ... 

Arrestations à Arehangelsk, à Penza, à Rybinsk, à Saratov, en 
Sibérie, à la Maison du-Livre de Moscou, à Omsk, au Caucase. Cela 
continue, continue ... 

L'élimination des vieux 
Nous en savons assez pour formuler plusieurs remarques. 
D'abord, c'est sur le parti stalinien, sur ses milieux intellectuels 

et dil'igeants que s'abat cette fois la répression. L'accusation de 

PROCÈS ZINOVIEV-KAMENEV-SMIRNOV 5 

trotskisme est d'une énormité monumentale, quiconque a vécu en 
U.R.S.S. le confirmera. Pour appartenir aujourù'hui aux bureaux du 
parti, il faut avotr donné depuis 1923 ou 1928 - tout au moins - 
des preuves constantes de conformisme, d'obéissance totale, de ser 
vilité envers les dirigeants ; il faut avoir participé à la rêpresstou 
du non-conformisme. Pour qui connaît la mentalité des fonctionnai 
res du parti, uniquement soucieux, dans l'immense majorité' des cas, 
de s'installer conîortablement et de n'avoir pas d'histoires, crai 
gnant comme la peste toute ombre de relation avec un opposant, 
l'idée seule de leur imputer on ne sait quelle activité clandestine 
paraît insensée. Si l'on tient compte, en outre, de l'extension du 
mouchardage dans les milieux ofi'iciels, on est bien amené à con 
clure que presque tous les emprisonnés sont des victimes délibéré 
ment, mais tout à fait arbitrairement choisies. Et l'on est frappé 
de voir qu'elles représentent dans le parti actuel la génération ile la 
guerre civile. CE SONT LES VIEUX QUE L'ON ELIMINE. Les 
vieux ont un tort : ils ne tiennent pas tout cc qu'Ils ont 
uniquement de la bureaucratie stalinienne, ils doivent quel 
que chose à leur passé de combattants et, de ce passé, 
ils gardent, au fond d'eux-mêmes, une tradition, des souvenirs. Sou 
venirs dangereux, tradition dangereuse ! Les milieux 'gouvernemen 
taux du Caucase et de l'Asie centrale sont particulièrement malme 
nés, et cela au moment où la nouvelle constitution promet « plus r'e 
droits » ( ?!) aux républiques associées (1). Comment ne pas se 
souvenir, à ce propos, que le plus grave désaccord entre Lênlne 
finissant et Staline noyautant les sphères dirigeantes du parti 
porta sur la question nationale ? Les vieux s'en souvieunent, c'est 
fâcheux pour eux. 

Dans tout cela transparaît le ferme dessein de TERRORISE& 
LE PART][. Pourquoi ? N'est-il pas assez sür, assez docile et sou 
ple ? Il semble que les bornes de la soumission y soient atteintes. 
Sans doute : mais quelque ch.ose se prépare qui pourrait y susctter 
des murmures, des révoltes silencieuses et refoulées, des ressenti 
ments secrets. La conclusion s'Impose que la mort des seize est 
déjà décidée. Pour faire accepter des derniers restes du parti Pexê 
cution des compagnons de Lénine, il faut à l'avance les brrser jus 
qu'à I'ûme, Le trotskisme n'est ici qu'un prétexte. 

la p!l"éméditaill'aon 
Et cela nous amène à concevoir la préméditation du crime. 

Nous ne comprîmes pas, en 1935, la soudaine élimination du secrê- 
i. On l'a écrit et répété. En réalité, même du simple point de 

vue du texte fondamental, elles en auront moins; plusieurs com 
missariats importants, tels que la justice, qui jusqu'ici apparte 
naient aux gouvernementa locaux, seront fusionnés. Il est cependant 
évident qu'on ne saurait rendre exactement la même justice à Mos 
cou et au Turkmenistan. 
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taire de l'Exécutif de l'U.R.S.S., Avêll Enoukidzé, vieux bolchévik 
georgten, vieil honnête homme, très fidèlement stalinien d'ailleurs, 
qui remplissait ces fonctions de second magistrat de la République 
depuis 1918. Il fut à I'Improvlste chassé du parti; tout son entourage 
- des centalnesde personnes - emprlsonnë ou déporté sans raisons 
politiques ou autres vlsibles. 

L'Association des Vieux-Bolchéviks était -dlssonte à la même 
époque. Maintenant tout s'éclaire. Serviteur fidèle, sür et zélé autant 
que le Chef génial Ie pouvait souhaiter, Enoukldzê, compagnon de 
Lénine lui-même, pouvait hésiter au moment de repousser le recours 
en grâce des anciens chefs de la. révolutlon. Il n'était pas sür à ce 
point-Iâ.l Les Vieux-Bolchéviks, quelques-uns du moins, eussent pu 
. . oh sans grand bruit ! . . désapprouver le massacre des Vieux 
Bolchéviks. Le Chef prévit tout. 

Autre forme de préméditation : la. prêelpltation. Le procès est 
annoncé saus prêarnbule le 14 août, il s'ouvre le HJ, l'exécution n lieu 
le 25, avant l'expiration du délai légal pour le rejet des recours 
en grâce, Vite, vlte! C'est fi peine si l'opinion ouvrière internatio 
nale est sortie de sa torpeur, la voici devant le fait accompli. Et 
l'on a choisi pour agir la période d'été où se relâchent les travaux, 
où les organisattons vivent au ralenti. · 

Le procès ne fut en réalité qu'une reprêsentatlon réglée 
d'avance. Tout était décidé. Les juges, trois jcg·es militaires pro 
fessionnels nommés par le Bureau Politique, c'est-à-dire par Sta 
line, ne pouvaient prononcer qu'une sentence : la mort. Le recours 
en grâce devait ensuite être transmis pour la forme au Bureau de 
l'Exécutif des Soviets, c'est-à-dire à Kalinine, président et Alcoulov, 
secrétaire; mais ces derniers, Iiôs par la discipline du part! ne pou 
vaient qu'appliquer la dêcislon du Bureau Politique, c'est-à-dire 
de Staline, Chef reconnu. Le dramè se jouait donc dans le cercle 
étroit de quelques hommes; Staline envoyait au bourreau ses an 
ciens amis, Kalinine contresignait, les comparses remplrssaieut de 
vaines formalités ... 

Deux des accusés, Zinoviev et I{amencv, sont de vleux chefs dn 
parti. Ils ont, avec Staline - qui d'aiHenrs s'effaçait derrfère eux - 
formé de la mort de Lénine (1924) à 1028 « l'inébranlable triumvi 
rat » dirigeant du Bureau Pclitique. Le mot est de Zinoviev, auquel 
semblait alors appartenir Ia suecesalon de Lénine. Oollaborateur 
inséparable de Lénine depuis 1D07, Zinoviev a vécu avec lui dans 
l'émigration, est rentré de Suisse avec Iut en 1017, a Hé son porte 
parole à l'Internationale Oommunlste. Prèsident da Soviet de Lénln 
grad de 1918 à 1923, prêsident de l'Internationale Communiste de 
puis sa fondation jusqu'en lrl27 ... Cinquaute-urois ans. 

!{amenev est aussi un bolchêvik d'autrcrots ; c'est lui qui, pen 
dant la guerre, dirigeait la fraction parteruentairc' bolchévik à la 
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Douma et cela lui valut d'être envoyé en Sibérie avec elle. Prêsi 
<dent du Soviet de Moscou pendant les années difficiles, légataire 
'universel de Lénine, écrivain et érudit. On lui doit notamment une 
~E DE TOHERNICIIEVSKI publiée en 1934 par une curieuse iro 
mie du sort. Tchernichevski, l'une des plus grandes intelligences de 
son temps, victime d'un complot policier dont on n'a connu les 
-dessous qu'après la révolution, et dans lequel les agents provoca 
teurs et les pièces fabriquées avaient joué le rôle décisif fut, sous 
Alexandre Il, envoyé aux travaux-forcés à vie. Il passa plus de 
vingt ans dans le bagne et la déportation. Sa volonté et son intel 
ligence y furent étouffées et c'est à cette destinée bien russe que 
l'un des fusillés du 25 août 36 a consacré son dernier livre. - Iiame 
nev a 53· ans. 

Grlgorl Evdol{imov, vieil ouvrier, vieux membre du parti, dé 
:fenseur de Petrograd en 1919, secrétaire du Comité Central; Ivan 
Bakaev, quarante-sept ans, ancien ouvrier, président de la Tcllék.t 
-de Pétrograd pendant les plus rudes moments de la guerre-civile; 
Serge Mratchkovski, révolutionnaire de naissance puisqu'il est né 
-dans une prison, combattant de la rêvolution dans l'Oural, un des 
.cners de l'armée rouge qui payèrent le mieux de leurs personnes, 
-ehargé en 1931-82 de construire un chemin de fer stratégique entre 
le lac Baikal et le fleuve Amour; Jvan Nikltltch Smirnov, un des 
fondateurs du parti, ancien ouvrier mécanicien, un des fondateurs 
-de l' Armée rouge, qui sauva avec Trotski la République naissante 
à la bataille de Sviajsk, dirigea. plus tard la. soviétisation de la Sibé 
rie, fut longtemps commissaire du Peuple aux- P.T.T., en dernier 
lieu directeur des fabriques d'automobiles de Nijni-Novgorod, em 
prisonné depuis 1932 ( c'est-à-dire, détail à retenir, près de deux 
ans avant l'affaire Kirov), cinquante-six ans ; Ter-Vaganian, plus 
jeune est surtout un publlciste (également emprîsourîê depuis 1932). 
Fondateur de Ia revue « Sous la. bannière du marxisme ». 

Dreiser fut pendant la période héroïque de la révolution, aux 
:fronts rouges, le chef de l'escorte personnelle de 'I'rotski. Pikel est 
un secrëtaire de Zinoviev. Goltzmau et Rheingold, peu connus, sont 
-des militants. A côté d'eux, plus jeunes, d'assez inquiétantes physio 
nomies d'inconnus arrivés de l'étranger, qui s'avouent terroristes 
(mais qui n'ont rien fait), émissaires de Trotski et collaborateurs 
-de la Gestato hitlérienne... C'est Olberg, Fritz David, Berrnan 
Youriue, M:oïse•ot Nathan Louri6. Ils sentent la provocation, l'intri 
gue, le double et triple jeu de Fouché. Olberg est typique à. 
-cet égard. Letton de Riga, Allemand d'éducation, réfugié à Pra 
gue, il a fait plusieurs voyages illégaux en U.R.S.S. ; il ~t fini par 
s'y fixer avec un passeport de citoyen du Honduras, acheté avec 
le concours d'un agent hitlérien ... Tous ceux qui sont allés en U.R. 
S.S., ou ont essayé d'y aller, savent combien l'obtention d'un visa 
.soviétique est malaisée au commun des mortels et que les citoyens 
cdu Honduras, ne partant au surplus que l'a-llemand et le russe, 
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ont peu de chances de l'obtenir sauf cas très spéciaux. Surtout s'ils 
ont fréquenté les trotskistes allemands à une époque où le Guêpé.iu 
-eomptatt parmi eux des indicateurs parfaitement renseignês, Une 
chose parait certaine et c'est qu'Olbert a été, du commencement 
à la fin, ou un agent secret de la police stalinienne ou le jouet 
plus ou moins conscient d'agents secrets. Ou les deux. 
Asseoir côte à côte sur le banc des accusés ces louches person 

nages et le probe Ivan Smirnov, et Zinoviev et I{amenev, le truc ~st 
vieux comme la fabrication des complots ..• 

L'aeeusetlen 
L'acte d'accusat.ion se refère d'abord au procès des 15-16 jan 

vier 1935, intenté à Zinoviev, n:aménev, Evdokimov, Bakaev et plu 
sieurs autres communistes influents de Léningrad, accusés, FATTTE 
DE PREUVES ~'.IATERIELLES ou imlirectes, de complicité morale 
dans l'assassinat de Kirov, membre du Bureau Politique et repré 
sentant de Staline à Léningrad. 

Iiirov fut tué le l" décembre 1934, d'un coup de revolver, par 
un jeune membre du parti nommé Nikolaev qui laissa des déclara 
tions écrites expliquant Ies motifs individuels et politiques de son 
acte. (Pourquoi ces déclarations essentielles n'ont-elles été ni pu 
bliées ni communtquëes au récent procès?) On arrêta aussitôt tous 
les amis et camarades du terroriste; au nombre de quatorze, tous 
communtstes, D'après les quelques données publiées sur leur procès, 
on peut admettre que Nicolaev avait fait des confidences sur ses in 
tentions à deux on trois d'entre eux. Ils furent tous fusillés. On fusilla 
en outre, dans la même huitaine, 116 (cent seize ) personnes '.ARR{!] 
TEES AUPARAVANT, complètement étrangères à cette affaire et 
accusées après coup de terrortsme sans avoir commts un seul atten 
tat connu... Les dëportattons suivircnt par millliers et dlzatnes de 
milliers puisque toute une partie de la population de Lénineg·rad 
fut envoyée dans les régions de la basse Volga, de l'Oural et de 
l'Asie Centrale. On inculpa de responsabilité politique toute la ten 
dance Zinoviev-Iiaménev. Mais la plus étrange lumière est projetée 
sur ce drame par les deux faits suivants : 

Dès lors, l'instruction chercha, sans y réussir, à compromettre 
Trotsld, auquel il fut publlê que Nikolaev aurait eu l'intention 
d'écrire par l'intermédiaire cc d'un consul étranger ». La machina 
tion échoua; le 23 janvier 35, un trâbunal militaire infligea des pei 
nes de deux ù. dix ans de prison à douze agents du Guépéou, à com 
mencer par le Chef de la Sûreté de Léningrad, Medvied, reconnus 
coupables « d'avoir connu la préparation de l'attentat et fait 
preuve d'une criminellle négHg·ence en ne l'empêchant point ... » On 
ne pouvait mieux reconnaître le rôle de la provocatton policière eu 
cette affaire. 

Au procès de Janvier 35, Zinoviev, Kaménev, Evdokimov, Ba 
. kaev et plusieurs de leurs camarades firent preuve, comme il sicd 
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en pareilles circonstances, de la plus grande complaisance envers 
l'accusation. Ils se repentirent d'avoir murmuré contre le Chef; ils 
reconnurent avoir, par leurs critiques, leur opposition passée, leur 
tiédeur, entretenu des états d'esprit susceptibles d'amener les jeu· 
nes militants à la haine et au terrorisme. Rien n'était plus va.rue 
que l'accusation sinon les aveux. Ils furent condamnés à de longues 
peines de réclusion. 

Il sembla que le pouvoir eut tiré de l'affaire Kirov tout le parti 
politique possible. La Sûreté reconnaissait en avoir sondé les <les 
sous. L'instruction s'était faite dans une atmosphère de terreur, 
au lcndemain de nombreuses exécutions sommaires. Quelles révéla 
tions attendre encore? 

Mais à partir de ce moment Staline semble hanté par la crainte 
du Terrorisme et par le ~sii de se faire de cette crainte une arme 
mortelle contre ceux qu'il entend éliminer à jamais de la vie poli 
tique. En juillet 35, a lieu un procès secret, sur lequel rien n'a été 
publié en U.R.S.S. à ce jour et dont, CHOSE TRES EXTRAORDI 
NAIRE, il n'a pas êtë soufflé mot au récent procès public de !\los 
cou, bien que l'acte d'accusation le mentionne à propos de Kaménev 
( « condamné le 2.7 ju).llet 35 à dix ans de réclusion »). Il s'agissait 
d'un complot contre Staline. Le peintre Rosenfeld, frère de i1aménev, 
fit des rêvélatlons bizarres, obtenues on ne sait comme. I!iaménev ré 
futa courageusement l'a{)cusation, démontra que la plupart des 
trente-six accusés lui étaient inconnus, refusa d'entrer dans le jeu. 
Deux exécutions suivirent : celles' d'un agent du Guépéou et d'un 
mllrtaire affecté à la surveillance du Krnmlin. Il semble qu'à ce 
moment le coup préparé contre Iiamënev ait échoué ou n'ait pas ètê 
poussé à fond. On s'est donc repris à quatre fois, avec les puissants 
moyens dont on disposait, pour monter le récent procès : affalre 
Nili:Qlaev, promier procès Zinoviev et l{aménev de janvier 35, deuxiè 
me procès Kamênev, procès d'août 36... Pourquoi a-t-on fait sur 
cet épisode significatif un silence total ? Et pourquoi, puis 
que nous frôlons de si ténébreuses coulisses, pourquoi certains 
accusés du procès de janvier, Fédorov et Satarov, étaient 
ils absents, cette fois du banc des accusés ? Et pourquoi tant 
de personnes mentionnées dans l'acte d'accusation et nommées dans 
les débats, mêlées à la même affaire, appartenant aux mêmes mi 
Iieux, arrêtées sous Ies mêmes inculpations, sont-elles demenrêes 
dans l'ombre, en attendant d'autres procès qui se feront peut-être 
à huis-clos ? Serait-ce qu'on a fait un tri entre les accusés complai 
sants et ceux qui luttent? Ou que l'on entend sérier les exécutions'? 
Ou étouffer dans l'ombre les faux complots qui ne sauraient souffrir 
même le clair-obscur d'un procès sans avocats où tout est réglé 
d'avance ? Pourquoi Kouldine, Sérébiakov, Guertik, Solrotnllcov, 
pour ne nommer que ceux-là, font-ils l'objet d'un traitement à part? 
Ne sont-ils pas encore A POINT? 

Revenons à l'acte d'accusation. Il ne nous dit pas quels faits 
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nouveaux sont intervenus, quand et comment, pour donner de cet 
attentat unique, objet de deux instructions approfondies et de deux 
procès, une explication entièrement nouvelle. Fin 1932, dit-il les 
t!"otskistcs rêintêgrês dans le parti Smirnov, Mratchkovsk! -et Ter 
Vaganlan se rapprochent de Zinoviev, Kamênev, Evdokimov et Ba 
kaev pour former un Comité Central d'opposition, clandestin, dans le 
parti. Ce Comité Central reçoit de Trotski, banni à l'étranger; la di 
rective verbale de recourir au terrorisme individuel pour supprtmer 
Staline et ses principaux collaborateurs. Il est aussi question de direc 
tives écrites, mais elles ont été détruites. Les agences qui, sur la. foi 
de renseignements reçus à 1\-Ioscou, ont publié qu'une lettre de 'I'rot 
ski, pièce capitale, figurait au dossier, ont été trompées et ont à 
leur tour trompé le public. Trotski et son fils, Léon Sérlov - tou 
jours selon l'acte d'accusation - envoient par la suite en Russie 
plusieurs terroristes qui réussissent à. obtenir leurs passeports et 
les visas nécessaires grâce au concours de la Gestapo - ou Police 
secrète d'Allemagne. Ce sont Olberg, Berman-Yortne, 1rritz 
David, les deux JLourié qui avouent, se dénoncent et dénoncent Trot 
ski. Zinoviev et ses co-aceusês avouent avoir organisé l'assassinat 
de Kirov en plein accord du reste avec les clirectives de Trotski. 
Tous, excepté Smirnov et Goltzman, avouent avotr médité ou pré 
paré des attentats contre Staline, Kag·anovitch, Vorochilov, Jdanov, 
O.ràjonikidzé, Ifossior, Postychev E'.r AUTRES (sic). Il y aurait 
donc eu huit à dix attentais en prêparatton pendant quatre ans, 
sans qu'un seul ait été commis ou même sérieusement tenté. (Incul 
pés UNIQUEI\.IE.NT pour ces attentats qui n'ont pas eu lieu, neuf 
hommes ont été fusillés ( 1).) 

L'acte d'accusation, tout entier, ne repose que sur les aveux des 
accusés. 

On s'étonne de la facilité avec laquellle les prétendus émissaires 
de Trots.Id purent pénétrer en U.It.S.S. et s'Introduire jusque dans 
un congrès de l'Internationale Communiste. On s'étonne non moins 
de leur complète incapacité d'action. Nous y reviendrons, car l'his 
toire révolutionnatro n'a pas encore connu de pareils impotents. 
On s'étonne enfin que plusieurs opposants aux sympathies trotskis 
tes assez marquées, tels que Smlrnov et Goltzman, aient pu libre 
ment se rendre à l'étranger sous divers prétextes, à plusieurs repri 
ses. Pour tout dire, j'ai nettement i'impression, moi qui sais par 
expérience personnelle combien il est malaisë à un non-conformiste 
d'obtenir un passeport pour i'Occident, que ce n'était pas sans 
arrière-pensée qu'on les bissait voyager ... 

L'accusation fixe le point de départ du complot à fin 1932. Mais 
c'est précisément à cette date que furent emprtsonnës Smlrnov, Ter 
Vagan.ian et beaucoup d'autres anciens opposants ralliés, peut-être 
msuïûsamment. ralliés. J'eus alors, je m'eu souviens très _bien, et 

(1) Dreiser, Olberg, Piltel, Berman-Yourine, Goltzma.n, David, 
Rheingold, Moïse Lourié, Nathan Lourié. 
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j'en avertis plusieurs amis, I'impression très nette qu'une vuste pro 
vocation se déclenchait dans les milieux d'opposition communiste 
à l'étranger cL en Russie même. S'il y a une ombre de vérité dans 
l'accusation - et nous verrons à. quoi elle peut se réduire - il 
faut bien constater que les agents secrets du Guépéou ont joué 
en tout ceci un rôle de premier plan et qu'une boune moitié du pré 
tendu complot s'est tramée dans les prisons ... 

Les débats 
Le procès s'ouvre à la l\Ï:aison des Syndicats de Moscou, dans la 

grande salle des colonnes, le 19 août à 12 h. 10. Trois juges mili 
taires, un secrétaire, un juge suppléant, le procureur Vychinski, 
Ulrich préside. Il a rang de « juriste d'armée »; c'est un des plus 
vieux juges militaires et sa réputation n'est plus à faire. Passons. 
JLes accusés commencent par renoncer au secours des avocats. 
Plusieurs d'entre eux, sans doute, familiarisés avec la tribune, sont 
fort' capables de se défendre eux-mêmes (ce qu'ils ne feront pas) ; 
mais plusieurs autres, inconnus, dépourvus de semblables moyens, 
et qui ont précisément à répondre d'attentats à peine ébauchés, au 
raient tout intérêt à être défendus. S'il ne l'enteudent pas ainsi; 
c'est qu'ils ont leurs raisons. Des avocats, sans même contester les 
aveux de leurs clients, n'eussent pas manqué de demander au tri 
bunal si i'Intention de commettre un crime qui n'a pas été commis 
constitue bien devant la loi soviétique un crime passible de la peine 
capitale? Si la complicité par adhésion ii. un plan inexécuté, par pro 
messe de concours, par ébauche de concours peut être punie aussi 
sévèrement qu'un crime réellement accompli? Ils eussent souligné 
que l'inexécution d'un crime est en tout cas une circonstance fort 
attéuuunte.i. lV!:ais pour bien des raisons qui se préciseront peu à 
peu à. notre espilt l'admission de défenseurs n'était pas possible ... 

Le compte-rendu des ûêbats qui a été publié n'est pas 
sténographique, loin de là, TI est manifestement rédigé à des fins 
d'agitation et d'accusation devant l'opinion publique. Les compte 
rendus des journalistes étrangers, plus colorés et .pïus honnêtes, 
ne sont pas sensiblement plus clairs. Dans les « Izvestia », toutes les 
fois qu'un accusé discute un point de détail, seules choses qu'ils se 
permettent, 011 écrit : « I'aecusê tente vainement de contester 
que ... » Comment le tente-t-il, est-ce bien en vain? Nous ne le sau 
rons pas. Par contre, les f:rag-ment8 de dia,ogues dans lesquels l'ac 
cusation a I'avantage sont donnés à peu près intégralement. ,Je dis 
à peu près, car le lecteur initié découvre à chaque instant des 
lacunes, des passages sans contextes, <les raccords mal faits. Dans 
Pensemble, tes débats se réduisent à une sorte de conférence dia 
Ioguée répétant mot à mot Ies textes cle l'acte d'accusation. Suren 
chère d'aveux, de petites précisions sur les rencontres, les propos 
tenus ou entendus, les directives reçues. On peut résumer tous 
ces discours.en.ces quelques lignes : ((• Oui, nous avons, nous, groupe 
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Zinoviev-Kamenev, formé en 1932 un Comité Central ( un << cen 
tre » dit-on, pour éviter de profaner Ies termes de C. C.) commun 
avec les· trotskistes clandestins du partl Srnirnov, Tcr-VaganJ.an, 
Mratchkovski. Oui, nous avons, avec eux, reçu et approuvé la 
directive de Trotski, de supprimer Staline et ses principaux colla 
borateurs. Oui, nous avons préparé l'assassinat de Kirov et d'au 
tres attentats qui ont échoué. Oui, nous nous repentons, nous nous 
rendons compte de l'œuvre magnifique de Staüne et de notre com 
plète défaite d'opposants. Oui, nous n'avions pas même de plate 
forme politique, car le triomphe de la ,ligne généra.Je nous laissait 
banqueroutiers, il ne nous restait pas même de principes à dêfen 
dre... Oui, nous sommes les derniers des misérables, les complices 
de la Gestapo, les instruments du fascisme, nous méritons le châ 
timent suprême. Oui, nous admirons maintenant le Chef général 
du parti ; nous voudrions vivre pour lui, nous consentons à mourir 
pour lui. Un seul homme au monde est pire que nous, plus crimi 
nel, plus fasciste, plus assassin, plus vil et dénaturé : Trotski. >> Un 
hurlement à mort monte de cette salle vers I'exilé de Norvège, 
monte et· s'acharne avec une telle haine, une telle persévérance 
que toute vraisemblance en est par moments dépassée et que tout 
se réduit à un terrible radotage injurieux ... Voilà le ton général, et 
cela dure, et cela dure des séances entières. 

On essaie de comprendre et l'on s'y perd. Zinoviev et Ii:aménev 
sont les chefs reconnus d'une tendance dite de l'opposition de 
Lêningrad, qui, en 1927, pendant un an environ, s'allia à la vieille 
opposition trotskiste qu'elle avait persécuté auparavant, Au XV• 
'Oongrès du Parti (fin 1927), la rupture se produit, totale, entre 
Tl'Otski et ses récents alliés. Trotski demeure l'opposaut irrécon 
ciliable décidé à aller jusqu'au bout dans la lutte contre fo régi 
me bureaucratique. Zinoviev et Kaménev capitulent, abjurent leurs 
convictions de la veille, s'inclinent devant Staline. Entre ces deux 
-attitudes - de résistance à outrance, d'offensive idéologique et de 
soumission totale - l'incompatibilité est absolue. Les années pas 
sent, approfondissant le fossé entre l'indomptable déporté, puis 
banni et les capitulards qui, s'ils murmurent dans l'intimité, con 
tlnuent à se renier et à louer le Chef, deux fois encore chassés du 
parti, deux fois déportés, deux fois réintégrés après de nouvelles 
abjurations retentlasantcs, ]}ans les prisons mêmes et les lieux de 
déportation, les résistants et les capitulards, loin de fraterniser, 
s'évitent, se fuient, se redoutent. Les résistants craignent d'être 
mouchardés par les capitulards qu'ils raillent et méprisent et qui 
ne sauraient rien refuser - par principe - aux autorités ; les 
capitulards, traités en suspects, craignent d'être compromis par 
les 1·ésistants. Pendant huit ans, Trotski n'a cessé, dans ses écrits, 
de crlbler de sarcasmes les capitulards, de souligner leur suicide 
politique, de Pexpllquer par la dégénérescence du parti, d'y voir 
la pire marque de démoralisation bureaucratique. Ce n'était, parait 
ll, qu'apparences, double-jeu, complot ... 

.I 
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Et ce complot s'est tramé des années durant à travers les 
déportations et les prisons, les exclusions du parti et les réinté 
grations, sous la plus constante des surveillances ... 

Zu10vicv et Kamênev sont des chefs du parti bolchévik qu'ils 
ont· longtemps dirigé ; ils ont gouverné l'U.R.S.S., ce sont eux 
mêmes des tribuns, des théoriciens, des hommes d'Etat. Qu'ont-ils 
besoin pour faire une politique ou pour décider le recours au terro 
risme Individuel des directives de Trotski qu'ils ont toujours jalousé, 
combattu, lâché, renié ? 

Cette directive leur aurait été transmise verbalement par Smir 
nov. l\iais ici l'obscurité s'épaissit. Srnirnov est un homme d'une 
autre qualité, sou attitude mêle la· fermeté dans la dénégation à 
l'aveu marchanùé et strictement limité. Smirnov est ici le person 
nage capital, car, sans lui, dont l'autorité morale est à peu près 
intacte, le procès eùt été une comédie injouable. Vieil opposant, 
très attaché par des liens d'amitié à Trotski, bolchévik des pre 
mien, temps du parti, il a capitulé lui aussi, en 1928, pour ne pas 
demeurer Inactif en déportation, reprendre du travail dans l'indus 
trialisation, travailler en attendant le redressement futur du parti. 
Il n'a pas fait de platitudes superflues. Avoue-t-il, n'avoue-t-Il pus? 
Il « reconnaît avoir appartenu au centre trotsltiste-zinovieviste, 
avoir été en relations personnelles avec Trotslii, avoir rencontré 
Sedov . . le fils de Trotski . . à l'ét1·anger en 1931, être resté en 
cont.act avec Trotski jusqu'à son arrestation en 1933, avoir reçu 
de Trotski par Sédov la directive de recourir au terrorisme contre les 
dirigeants du parti ». (Acte d'accusation.) Les compte-rendus du 
procès disent la même chose, mais sont tellement rédigés que ... 
Jugez-en plutôt : 

« Izvestia », du 20 noüt, 2° page, 5° colonne : 
« LE PROCUREUR VYCHINSl{Y A SMIRNOV : Vous avez 

reçu de Trotsl{i la directive de recourir au terrorisme? - SMIR 
NOV: Oui.» 

Cela semble catégorique, ruais, exactement quinze lignes plus 
haut, l'on voit que Smirnov « tente de ruer » tout; et quarante li 
gues plus bas qu'il « tente de nier avoir transmis la directive... » 
La scène devient étrange, on est au bord d'une révélation ou d'une 
rupture de quelques chose. Le procureur lit .un fragment de dépo 
sition (aveux) de Smirnov à l'instruction le 13 aout (et de cette 
seule date, il ressort que les « aveux » de Smirnov ont étê obtenus 
au tout dernier moment, probablement sous la pression d'une affai 
re déjà entièrement montée et réglée). « Eh bien ? » lui demande 
le procureur. Smirnov se tait. Le procureur l'invite à relire lul-mème 
à haute voix quelques lignes de sa déposition. Smirnov lit méea 
niquement - ET L'ON PASSE OUTRE. Comment n'avoir pas 
Pimpresaion, devant cette scène que l'accusé a failli rompre le pacte 
qui le lie à. l'accusateur ? · 

« Pendant trois heures » disent les « Izvestia » du 21 août, 
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Smirnov s'évertue à esquiver ses· responsabtlltësc. On ne saurait 
avouer de plus mauvaise grâce. Il faut le réduire mot à mot. « n 
cède finalement d'un OUI fatigué, peut-être dédaigneux, comme s'il 
tenait parole à regret, Le compte-rendu devient un inextricable tissu 
de contradictions et de raccords. La directive de Trotski n'est plus 
qu'une opinion personnelle émise par Sédov. Nous savons que Smir 
nov a avoué avoir appartenu au C. C. (le « centre >>) illégal. Il 
paraît maintenant que non. Le procureur lui ayant demandé : 
« Quand donc êtes-vous sorti du centre ? » 
- STtil.t'iNOV : Je n'ai pas pensé à en sortir, car il n'y avait 

pas d'où sortir ... 
- VYCHINSKI : Le centre existait bien ? 
- SMiltNOV : Allons donc ... 
Ceci dit dédaigneusement - les mots russes sont plus si;p-1ifi 

catifs - tout s'en va ... Le procureur fait appel aux autres accusés. 
Le centre existait-il 'l En cœur, ils répondent : Oui, oui, oui, oui ..• 
Et le compte-rendu reprend : « Smirnov tente de nouveau de nier , 
que ... » (« hvestia », ·22 aoüt), Il a « avoué », rappelons-te, être 
demeuré en relations avec Trotski. La discussion dure un quart 
d'heure à ce sujet. S'y retrouve qui pourra. « J'avais deux adresses, 
Si c'est là être en relations ... » Quand on lui demande si ses co 
accusés mentent, il se tait. Il a l'air de dire : Je joue la partie, 
mais n'attendez pas de moi que j'y mette du zèle. Et il laisse 
tomber à l'égard de Zinoviev un mot plein de mépris : 

. . « Zinoviev parle ainsi parce qu'il est Zinoviev », et cela veut 
dire : celui qui capitule toujours, celui qui jamais ne résiste eu face ..• 

La Dâre~~sve existe 
L'inqulétnnt Olberg, que les correspondants étrangers décri 

vent comme un homme jeune, élégant et désinvolte, plein d'assu 
rance jusqu'au dernier moment, Olberg, Letton et citoyen du Hon 
duras, qui franchissait avec tant d'aisance les frontières de l'U.R. 
S.S., apporte enfin la preuve matérielle que la. directive terroriste 
de Trotsld existe. Sédov la lui a fait lire en lui demandant : « Est 
ce assez clair ? ». - « Dans le message qu'il écrivit lorsqu'il fut 
mis hors la nationalité soviétique, Trotski soutenait la nécessité 
de tuer Staline. » (Déposition d'Olberg, « Izvestia », 22 aoüt.) 
- Ah ! Nous sortons enfin du brouillard, nous tenons une preuve. 

Ce message de Trotski à l'Exécutif des Soviets, daté de Prrn 
lôpo, l" mars 1B32, a été publié en plusieurs langues, Le voici, sous 
ma main, dans le numéro 27 du « Bulletin de l'opposition bolchévik 
léniniste », publié en russe, à Paris, en mars 1932 : 

« Vous connaissez, écrit Trotski aux membres du gouverne 
ment de l'U.R.S.S., Staline aussi bien que moi. Beaucoup d'entre 
vous, dans leurs conversations avec moi ou avec mes p...roches, l'ont 
jugé maintes fois sans illusions. La force de Staline a toujours été 
non en lui mais dans les bureau." : ou en lui, dans la mesure ou il 
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-est l'incarcération la plus achevée de l'automatisme des bureaux ... 
La décomposition du système stalinien se poursuit exactement com 
me l'opposition l'avait prévu. Vous voulez persévérer dans cette 
voie ? Mais il n'y a plus de chemin devant vous. Staline voua a 
mis dans l'impasse. Vous n'en saurtez sortir qu'en Ilquidant le sta 
linisme. Il faut faire confiance à. la classe ouvrière, donner à l'avant 
garde du prolétariat la posstbtlttë de reviser tout le système sovï ; 
tique, du haut en bas, à l'aide d'une libre critique, la posalbilrtê 
de le nettoyer impitoyablement des ordures qui s'y sont accumu 
lées. Il faut enfin mettre à exécution !a dernjère recommandation 
pressante de Lénine : ECARTER STALINE ! » (1) 

La directive terrortste seratt donc de Lénine ? En tout cas, 
c'est sur ces mots que roule, après la déposition Olberg, la dêpe 
sltlou analogue de l'accusé Goltzman. Troti;ki, à. Oopeuhague, lui 
aurait dit : « L'essentiel est d'écarter Stallne, » Le procureur in 
siste pour lui faire admettre que cela signifiait : tuer. L'accusé 
admet. Le procureur insiste encore : Trotslô lui-même l'a précisé, 
n'est-ce pas ? L'accusé abonde dans ce sens (2). 

Que signifient ces révélations faites en pleine audience par K<i. 
ménev, Zinoviev et 1{heingolù, leur confident, nouveau personnage 
surgi pour tenir auprès des vieux chefs, des années durant, le rôle 
d'un écouteur très attentif et tout raconter aujourd'hui ? ••• Ou feint 
d'en être surpris comme si tout n'avait pas déjà été dit à l'ins 
truction. Rheingold révèle que Sokolnllcov, qu'il connait depuis 1919, 
était du complot. Boukharme, Tornslti, Radek étaient liés à 7.ino- 

(1) Quelques lignes plus haut, je note ces mots : « 0 certes, 
Staline n'a. pas encore dit son dernier mot prati.que. Noua connaissons 
son arsenal.c Lénine l'avait pesé et apprécié. Mais, il n'a plus de 
moyens que pour la vengeance personnelle ... » - On peut aussi tra 
duire : ~ Eliminer Staline. » On sait que, peu de temps avant de 
mourir, Lénine recommanda, dans un document qu'on a appelé son 
Testament, d'écarter du secrétariat général du parti Staline 
« grossier et déloyal » et capable de conduire le parti à une scission. 

(2) Raisonnant un moment comme le procureur Vychinski 
- rien qu'un court moment, soyez rassurés ! - je saisis l'occasion 
d'un modeste apport à l'histoire de France. ,Sait-on que Victor Hugo 
fut un terroriste redoutable et le principal responsable de l'attentat 
d'Orsini contre Napoléon III ? N'avait-il pas écrit dans les Cht'iti 
r11,ents : « Tu peux tuer cet homme avec tranquillité ? » Si l'attentat 
eut lieu après que ce vers eût été écrit, nul doute n'est possible ; 
si l'attentat eut lieu avant, ce vers n'en est que plus révélateur. 
Etes-vous fixés ? - Il y a aussi le terroriste Aragon, membre du 
P. C., qui a écrit : « Feu sur Léon Blum ... > 
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vlev par desvvues communes, precrsees à divers entretiens. « Tom 
sky, dit Zinoviev, se décla:ra pleinement so!.idaire avec nous. » 
Zinoviev nomme aussi les anciens leaders de l'opposition ouvrière, 
Chliapnikov et Medvédiev et l'ancienne gauche stalienne (Jean 
Sten, Ohatsldne, Lominadze ; ce dernier, qui fut l'un des orga 
nisateurs de la commune de Canton, dans la révolution chinoise, 
s'est suicidé l'année passée, au moment d'être arrêté). Kamènev 
renchérit en relatant qu'en 1932-34, Rykov, Tomski, Boukhartne 
lui exprnnèrent << leur sympathie ». Je cite - : « Tomski me dit : 
Rykov pense comme moi... et, Boukharine aussi, mais Boukharine, 
par tactique, veut conquérir la confiance des dirigeants du parti ... » 
I{améncv révèle tout à coup, qu'en cas d'arrestation de Smirnov et 
I\-I.i·at:!ilkovski, les {< trotskistes » Radek et Sérébriakov devaient se 
mettre à la tête de l'organisation terroriste. ]ia.ménev et Zinoviev 
exposent que Sokolnikov devait, en pareil cas, continuer l'action 
terroriste pour leur tendance. En passant, les uns et les autres 
dénoncent des chefs de l'armée, comme Putna, attaché militaire 
à Londres, et des hauts fonctionnaires de la Banque d'Etat qui, en 
1030, envisagèrent de créer un fonds au profit de vieux bolchéviks 
que l'on s'attendait à voir bannir ... 

Un autre compagnon de Lénine, Ivar Smilga, emprisonné depuis 
19.33, est incidemment nommé. Il apparaît que toute la vieille garde 
bolchévik, les hommes du Comité central de la révolution d'Octo 
bre, les chefs et les plus grands combattants de la guerre civile, 
les vrais fondateurs de l'U.R.S.S., tous ont souhaité, voulu, préparé 
la mort du Chef génial et bien-aimé ... Les numêros des « Izvestia » 
qui publient ces grosses révélations sont signés « N.Bouldl::uine, 
rédacteur responsable ». Le numéro du 21 août, dans lequel la 
complicité du « trotskiste » Radek est publiée, renferme un long 
article de Radek, qui n'est qu'une invective forcenée contre Trotski 
et réclame « pour toute cette bande d'assasstns sanguinaires la 
peine de mort qu'ils ont cent fois méritée ». Lt> numéro du 23 août, 
toujours signé du rédacteur responsable Boukharine, réclame en 
rnanchebte « que l'écheveau de crimes soit démêlé à fond par une 
enquête sur les attaches de Rykov, Boukharine, Ouglanov, Radek et 
Piatakov avec le Centre terroriste... » Il pleut des résolutions im-· 
pitoyables votées dans les usines, exigeant cette enquête et le pro 
cureur Vychinski, obéissant à la voix des masses, annonce qu'elle 
est ouverte ..• 

Le procès change de physionomie : c'est désormais celui de 
la vieillie garde bolchévik toute entière, moralement dètruite avant 
de l'être physiquement, obligée de se dêsavouer, de s'accuser, de 
se suicider ... Après trois jours d'âpres discussions dans. sa cellule 
du parti, le vieux Tomski, traqué par des dénonciateurs qui l'inju 
rient en phrases de meetings, le traitent de complice des chiens 
sanguinaires, retournent contre lui ses moindres paroles, rentre 
chez lui et met fin à ses jours. C'est une· fin digne. Situation sans 
issue. Faire la Iumière ? Impossible. Se défendre ? Impossible et 
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ü quoi bon '! Subir ce jeu affreux du chat et de la souris. avouer 
.ce qu'on exige que vous avouiez, se désarmer; s'humilier encore ? 
Pourquoi, pour qui ? Tout est fini, la réaction est bien la plus 
forte, adieu révolution. Tomski s'est tué le 23, le jour même de 
i'ouverture d'une instruction contre lui (1). 

« Tro~ski-Gestapo » 
Plusieurs comparses (Berman-Iourine, Fritz .David, les demi 

i.Lourié, Olberg) affirment à l'unisson s'être rendus en U.R.S.S. SUl' 
'les instructions de Trotski, pour commettre des attentats qu'ils 
n'ont point commis. Des agents de la Police politique allemands 
. . la Gestapo . . leur ont facilité le voyage. Il y avait d'ailleurs 
à Moscou un terroriste, policier allemand. Zinoviev et Trotski ont. 
-eonnu et approuvé le contact établi avec la Gestapo. 

Ici, l'on comprend pourquoi la présence des avocats étai.t Im 
posslble. De simples questions étaient à poser, mais qui pouvaient 
mener très loin. Un avocat eut pu demander à l'accusé Berman 
Iourine : 
- Vous affirmez avoir vu Trotski à Copenhague en 1932. Por 

tait-il la barbe à cette épm1ue ? Pouvez-vous dêerfze l'hôte!, le ves 
'tiaire, la pièce, donner un détail vérifiable ? (2) 

Si quelques données de l'accusation avaient été publiées sim 
plement huit jours à I'àvance, Trotski lui-même eut pu poser dans 
fa presse étrangère des questions de ce genre, offrir de déposer 
devant des commissions rogatoires. Mais l'acte d'accusation ne fut 
rendu public que le jour de I'ouverture du procès dont l'instruc 
tion avait été tout à fait secrète ... 

Et maintenant, les aeeusès-aecusateurs sont morts. 
Sur les attentats qu'ils prétendaient avoir ébauchés, on ne leur 

demande guère d'explications. Berman-Iourine devait tirer sur Sta 
line au treizième plénum de l'Exécutü de l'Internationale Commu 
niste ; mais il ne réussit pas à se procurer une carte d'entrée. C'est 
'tout pour un attentat. Fritz David, lui, réussit à pénétrer au VII• 

(1) Aux dernières nouvelles, l'instruction ouverte contre Rykov, 
Boukharine, Radek, ·Piatakov, Ouglanov qui, tous, occupent encore 
des postes gouvernementaux, mise en veilleuse, par crainte, écrivit 
un correspondant étranger à Moscou, de répercussions fâcheuses 
.cJans le mouvement ouvrier des autres pays, est close par un non 
lieu. Ainsi quand Zinoviev et Kaménev accusent Trotski et s'ac 
cusent eux-mêmes, ils disent si vrai qu'on les fusille ; mais quand 
ils accusent Radek et Boulrnarine ils mentent ? ... Et le suicidé 
Tomski était donc innocent, lui aussi ? 

(2) Une de ces entrevues aurait eu lleu, d'après l'un des in 
-eulpés, à l'Hôtel Bristol. Or, on m'écrit qu'il n'y a pas d'Hôtel 
Bristol à Copenhague ! 
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Congrès de l'Internationale Oommunlste, mais il n'eut ni la possl 
bilité d'approcher le Chef, ni la résolution de tirer. Il déclare 1>011r 
tant « être demeuré dans des dispositions favorables au tcrrorisme » 
jusqu'à son arrestation. Et c'est le deuxième· attentat. Nathan Lou 
rie dit avoir aperçu dans la rue l'auto de Vorochilov ; il estima, 
qu'il était insensé de tirer sur une voiture filant à toute allure. 
Et c'est le troisième attentat. A Tchéliabinslr, par la suite, il eut 
L'INTENTION de se rendre dans une- usine où devaient parler 
l{aganovitcb et Ordjonikidze, pour tirer sur eux. Quatrième atten 
tat. Puis, à Léningrad, il pensa tirer sur Jdanov, à la manifestion, 
du 1°' mai, mais se trouva trop loin. Cinquième attentat. A Gortcl, 
Olberg ne put que « dresser le plan d'un attentat » que l'arresta 
tion l'empêcha d'exécuter... Sixième attentat ... 

Tout ceci nous est conté dans un pays où la technique du terro 
risme individuel fut poussée à sa perfection sous l'ancien rëgtme, 
par le parti socialiste-révolutiounaire, ayant à la tête de ses orga 
nlsations de combat des hommes comme Guerchouni et Boris Sa 
vinkov. Dans tout ceci, si les aveux ne sont pas de pure complai 
sance, nous voyons des hommes entrés en Russie de la façon la. 
plus suspecte, qui se crurent peut-être vraiment chargés de mis- . 
sions terroristes par des trotskistes ou Trotski ( et pourquoi, après 
tout, ne leur aurait-on pas fait voir un Trotski assez ressem 
blant ?), qu.i sont EN TOUT CAS TOUJOURS ARRETES AVA.i.VT 
D'AVOIR PU ESQUISSER UN GESTE POUR PASSER DES IN 
TENTIONS AUX ACTES... Sont-ils des agents provocateurs ou. 
des victimes d'agents provocateurs ? Je ne me charg·e pas de for 
muler des hypothèses sur ce terrain glissant, mais tout indique le 
rôle capital de la provocation dans leur prétendue activité. 

Rappelerai-je ici quelques précédents ? En 1928, à Moscou,. 
Léninegrad et ailleurs, des organisations d'opposants tentèrent de 
lutter : elles furent toutes détruites en peu de temps par la pro- 
vocation. Pour achever de démoraliser le mouvement, des agents. 
provocateurs créèrent ensuite de toutes pièces des groupements. 
d'opposition qui, naturellement, capitulèrent bientôt bruyamment, 
A Léninegrad, ce fut l'œuvre d'un certain Michel Tverskoy. A Pa 
ris, le représentant de l'opposition russe, un fonctionnaire de la. 
Légation soviétique, était un agent provocateur. 

En 1926 et 27, le leader monarchiste russe Ohoulgulne entre- 
prit en U.R.S.S. un voyage illégal dont il rapporta un livre plutôt, 
favorable au nouveau régime, intitulé « Trois Capitales ». Toutes 
les personnes qu'il avait visitées furent arrêtées après son passage, 
et beaucoup fusillées, car son voyage avait été organisé dans ses 
moindres détails par nn service du Guépéou. 

En 1930, les accusés du procès dit des mencbéviks, soutinrent, 
avoir vu à Moscou le leader des social-démocrates russes, Abra 
movitch, à une époque où ce dernier se faisait photographier à, 
Hambourg avec d'autres membres d'un congrès socialiste Intorna- 
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tional. Ou ils mentaient ou ils avaient vu un faux Abramovitch ; 
dans les deux cas, la provocation ou la machination jouent le rôle 
décisif. Les faits auxquels je fais allusion sont notoires. 

Ténèbres 
Les « Possédés » de Dostoïevsky, caricatures de révolutionnai-· 

res conçues par I'analvste des plus sombres profondeurs de l'homme, 
sont en tout cas de blêmes gamins à côté des régisseurs et des 
acteurs de ce drame. Surtout les régisseurs, car les acteurs sont 
au fond des victimes mues par des ressorts très simples. Il y a 
des épisodes dont on tire un parti invraisemblable, cauchemar 
sur cauchemar. La vérité a des Iimltes, l'invention n'en a pas. Un 
secrétaire de Zinoviev, nommé Bogdan, s'est suicidé naguère eu pro 
testant contre les persécutions subies dans le parti : des accusés, 
ses amis, avouent l'avoir poussé au suicide, en exigeant ile lm 
cette déclaration, parce qu'il avait refusé de tirer sur Staline après 
l'avoir promis. Qui croira que Zinoviev, si préoccupé de . se terrer 
dans l'illégalité la plus profonde, ait désigné pour un acte terro 
riste son secrétaire? N'est-il pas beaucoup plus plauslble d'admettre 
qu'on cherche aprêsccup à expltquer un suicide qui émut les milieux 
dirigeants du parti ! 

Complaisance des vaetimes 
Quand on leur demande quels mobiles les ont fait agir, les accu 

sés répondent : Lo sentiment de notre défaite et du triomphe de 
Staline. Kamenev, vieil intellectuel à cheveux blancs, le plus fin des 
politiques qu'il y ait là et peut-être l'homme d'Etat le plus authen 
tique qu'il y ait encore en Russie, répond, comme il est entendu 
d'avance qu'il répondra, cela crève les yeux : 

« . . La soif du pouvoir personnel, » 
Sauf Smirnov qui se tait, tous disent : Nous n'avions pas de 

plateforme, pas d'idéal, nous n'étions que des misérables mûs pa.r 
la haine du Chef dont la grandeur s'est enfin révélé à nous .... 
Et le seul mot qui devrait être .sur toutes les lèvres, qui à lui seul 

implique une accusation capitale, une plateforme de combat, une 
explication suffisante du procès, le mot BUREAUCRATIE n'est 
pas une seule .fois prononcé ? Ici éclate la complaisance des victi 
mes. Toutes les oppositions, nettes ou larvées, dressées à la résis 
tance dans les prtsons ou résolues à s'avilir pour tenir dans le 
parti, toutes considèrent la bureaucratisation du régime comme 13 
perte de la révolution, Ia dégénérescence et la mort du partf, la 
perte du pouvoir pour le prolétariat. Tous les hommes politiques qui 
sont sur le banc des accusés l'ont maintes fois dit et écrit. Stalino 
n'est pour eux que l'incarnation de la bureaucratle qui les écrase 
pour liquider Ia révolution prolétarienne. l.\l!ais, fidèles aux engage- 
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ments pris, ils se taisent. Aucune question politique n'est posée. Le 
mot révélateur, personne ne le dira. 

Et l'on comprend pourquoi pas un opposant vrai - pas un 
trotskiste authentique - ne f!,pure au procès. D y en a pourtant, 
pas loin d'un demi millier, en captivité depuis une huitaine d'années. 
Pas complaisants du tout! Capables de se laisser mourir de faim, 
comme Boutov et Solntsev, plutôt que de stgner des aveux ordon 
nés. D y en a d'inculpés dans les affaires connexes à celle-ci, car 
on veut s'en débarrasser, mais ils seront étranglés dans l'ombre, on 
ne leur permettra pas, n'en doutez point, de s'expliquer si peu que 
ce soit devant les journalistes étrangers. Car ils se feraient accu 
sateurs, ils prononceraient contre le régime bureaucratique de tels 
réquisitoires que toutes les savantes combinaisons de Fouché 
s'écrouleraient comme châteaux de cartes. (< Le pouvoir personnel? 
- diraient-ils. Vous voulez rire! Vous ne savez donc pas comment 
nous nous en foutons ? Nous avons renoncé aux sinécures des bien 
pensants depuis un moment déjà. Parlons de choses plus sérieuses. 
Qu'avez-vous fait des salaires? Que sont devenus les syndicats? 
Quelle est la condition du paysan? Que devient la liberté d'opinion 
des travailleurs ? Y a-t-il cneore des Soviets? Quels sont leurs 
droits? Qui substitue à l'Etat-Commune que nous avons voulu avec 
Lénine l'Etat-prison? Croyez-vous qu'un grand peuple qui a fait 
une révolution comme la nôtre puisse vivre · longtemps bâillonné, 
dans une camisole de force ? Pourquoi étranglez-vous la génération 
d'Octobre? Quelle guerre préparez-vous pour défendre le traité de 
Versailles? » 

Ils eussent même pu ajouter : 
« Terroristes. nous? Si nous pensions devoir recourfr à cette 

arme des vieux partis petits-bourgeois, croyez-vous que nous n'ose 
rions pas le dire ? .. et le faire ? Si 1\/lratchkovslii, qui s'accuse au 
jourd'hui, avait été un terroriste, Staline serait-il vivant ? Mratch 
lcovslcl entrait librement chez lui et Mratchkovski a suffisamment 
montré sur les champs de batallle gu'il sait voir le sang et la mort 
en face. 

« Votre Chef géuia! n'est pour nous que le plus rusé des fos 
soyeurs de la rêvolutton, l'incarnation la plus réussie de ln; médio 
crité bureaucratique. Il ne vaut pas la balle qu'il mérite, n'étant 
rien par lui-même, rien que l'homme représentattf de la bureau 
cratie qui le remplacerait en une campagne publicitaire de vingt 
quatre heures. C'est le système bureaucratique qu'il faut renverser 
et quelques brownings n'y peuvent rien; la classe ouvrière le renver 
sera tôt ou tard, quand elle sortira de sa d.:ipression. Ce jour-Ià, 
nous serons avec elle, sans oublier le browning, pour défendre les 
cités ouvrières contre vos cosaques. Ce sera le g rand jour des 
masses.» - 

Ce langage, je ne l'invente pas. On le trouve dans tous les 
documents écrits de l'opposition depuis dix ans et plus. 

- 
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L'aeeusetlen de défaitisme 
Le réquisitoire employa plusieurs heures à revoir les mêmes 

données sans rien y ajouter sauf une incursion maleneontreuse dans 
le domaine politique. Pour mieux prouver que Trotski, dans ses 
instructions données aux émissaires qu'il envoyait en U.R.S.S. (nous 
savons lesquels ... ) préconisait le défaitisme en cas de guerre, le 
procureur Vychinski s'exclame... Ici, je traduis, car c'est trop 
réussi : 

<, Mais peut-être est-ce, tout ceci, invention, imagination, bavar 
dage creux d'accusés cherchant à charger le plus possible autrui 
pour obtenir un adoucissement à leur propre sort ? Non'! Ce ne sont 
pas des inventions, ce ne sont pas des fantaisies! C'est la vérité! 
Qui ne sait" que Trotsld formula il y a quelques années, avec les 

. accusés Zinoviev et Kamenev, sa thèse Clemenceau, disant qu'il 
attendrait, en cas de guerre, que Penneml fût à 80 kilomètres de 
la. capitale pour prendre les armes contre ie gouvernement des So 
viets et le renverser ? C'est un fait historique. On n'y échappera pas. 
Et C'EST POURQUOI il faut reconnaitre que les dépositions de 
Bermau-Iourine et de Fritz David correspondent, dans ces parties, 
à la vérité ... » (« Izvestia », 23 août, 2• page, 8° colonne) Le C'EST 
POURQUOI que j'ai souligné est vraiment très fort. Mais qu'est-ce 
que la thèse Clemenceau, « thèse défaitiste et insurreëtionnelle » 'l 
Clemenceau fut-il défaitiste et prit-il les armes contre le gouver 
nement de la France? 

Interrogé en 1927 sur l'attitude que l'opposition observerait 
en cas de guerre à l'égard de la bureaucratie dirigeante, Trotski 
répondit en substance : « Nous ferions ce que fit en France Cle 
menceau contre Poincaré. Les Allemands étaient à Noyon, on per 
dait la guerre, mais la critique de Clemenceau ne désarmait pas 
pour cela, au contraire. Nous critiquerions sans merci un gouver 
nement qui ne pourrait que saboter la défense de la révolution, nous 
finirions par mettre Ier bureaucrates à leur place et faire la guerre 
en révolutionnaires. » L'opposition,~ à ce moment, excluait tout re 
cours à la violence ou à l'action des masses, elle se cantonnait dans 
le parti et se voulait l'instrument d'une réforme du régime. Il .fallut 
la bâillonner pour faire impunément de la « thèse Clemenceau » une 
thèse défaitiste et insurrectionnelle. Nous voici fixés sur la valeur 
des arguments politiques du procureur. 

« L'assassinat, dit-il, est le seul programme de ces gens-là en 
politique Intérleure.i. » Mais, par incidences, le fond de son argu 
mentation transparait et nous apprenons des choses singulières. 
Ter.-Vaganian avoue avoir reçu de Trotski la directive de « combat 
tre â.prement la direction du parti »; on lui a fait reconnaître par 
la suite qu' APREMENT voulait dire : par le terrorisme. C'est en 
core le procédé logique qui permet de faire admettre à un aeeusë 
menacé de mort que le mot ECARTER, prononcé par Lénine, veut 
dire TUER, quand il est transcrit par Trotski. 

21 
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« ... Chaens enrragés ••. » 
Nous ne· saurons décidément pas ce qu'a avoué Smirnov, Le 

réquisitoire dit textuellement : « Smirnov nie avec le plus d'obsti 
nation. Il a seulement reconnu avoir été on des dirigeants du centre 
illégal trotskiate... Encore l'a-t-il avoué sous une forme humorls 
tique... » « ,J'a.ï pourtant toutes les raisons, continue le procureur, 
de soutenir qu'il a avoué ce qui suit » . . et c'est d'avoir transmis 
une directive terroriste qu'Il nie donc avoir transmïse.; On entre 
voit Je procédé d'a.nalyfle logique, où la logique est d'a.illeurs très 
spéciale, qui sert à élaborer de tels aveux. « Vous avouez être trot 
skiste, or trotskiste signifie défaitiste et terroriste; vous avouez 
donc être défaitiste et terroriste... )> Smirnov est gênant. Empri 
sonné près de deux ans avant l'affaire Iiirov, comment l'inculper? 
Le procureur lui consacre plus d'une heure. Et tout à coup, par 
quelques mots de sa péroraison, nous apprenons que les accusés ont 
dit à l'audience une foule de choses que l'on ne retrouve pas 
dans les compte-rendus publiés, qu'ils ont fait allusion au terre 
risme du grand parti de la Volonté du Peuple qui exécuta Alexan 
dre Il en 1881. N'ont-ils pas rappelé que le frère de Lénine, Alexan 
dre Oulianov, fut pendu en 1887 pour avoir participé à un complot 
contre Alexandre m 'l Ici, Vychinski élève la voix. « Ces compa.ral 
sons ne soutiennent pas la critique. Bolchéviks, nous avons toujours 
été les adversaires du terrorisme individuel, mais nous rendons 
hommage à la sincérité et à I'hêroïsme des terroristes de la Volonté 
du Peuple ... Mais vous, vous êtes une bande de contre-révolution 
naires fieffés, vous représentez l'avant-garde de la coutre-révolu 
tion internationale contre l'avant-garde de la révolution mon 
diale! Vous vous êtes dressés contre la Iiherté et le bonheur tTu 
peuple ?... . . J'exige, camarades Juges, que ces chiens enragés soient 
fusillés du premier au dernier? » 

Les journaux paraissent ce jour-là avec de gros titres en pre 
mière page : FUSILLER LES CHIENS ENRAGES ? 

Les accusés se lèvent maintenant, l'un après l'autre, pour pro 
noncer leurs dernières paroles. Ce sont de nouveaux réquisitoires 
coutre eux-mêmes, contré Trotski, de nouveaux actes de contl'ition 
passionnés devant le partt et son chef. Ils proclament qu'ils ont 
mérité la mort, qu'ils ne méritent aucune indulgence, qu'on doit 
les fusiller, qu'on fera bien de les fusiller ! Evdoldmov s'exclame : 
« Nous avons été des bandits, des assassins, des fascistes, des 
agents de la Gestapo. Je remercie le procureur d'avoir réclamé pour 
nous la seule peine que nous méritons. » Dreiser, Rheingoid, Bakaev 
tiennent le même langage. Bakaev, bouleversé, se penche sur Zino 
viev, vieilli, maigri, la crinière molle et lui reproche de les avoir tous 
menés là... Pikel disserte sur les erreurs idéologiques de Zinoviev, 
rappelle qu'il fut lui-même procureur et collabora en cette qualité 
avec Ulrich qui le juge ce soir, et tout à coup se Iarïêe dans un éloge 
exalté du projet stalinien <ilo eonstttutton qui lui a révélé « l'âme 

• 
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'Véritable du bolchévisme... » Iiaménev et Zinoviev dénoncent une 
'.fois de plus le trotskisme - en quoi ils sont probablement sincères, 
ayant !)l'-"SP. une grande partie de leur vie à Ie combattre - pro 
dament leur indéfectible attachement au parti, renouvellent leurs 
.aveux, disent leur honte d'être là à coté de louches personnages 
~ortis d'officines policières, tels que les Olberg, Berman-Iourine, 
David, Lourié. Et ici encore ils doivent être pleinement sincères. 
·« J'ad,jure mes fils, dit Kaménev, d'employer leur vie à défendre 
notre grand Staline? » Il s'indigne en passant de ce que la presse 
étrangère exploitera ce procès... « J'ai cinquante-quatre ans et je 
n'ai pas peur de la mort. N'ayant pas su vivre pour servir la révolu 
tion, je suis prêt à la servir en mourant. » Et ces paroles, pour moi, 
rendent un son plein, elles sont vraies. Zinoviev prend sur lui toutes 
lès responsabilités des complots. Goltzman, qui a une physionomie 
d'homme d'affaires empâté, parle avec mépris des gredins fascis 
tes, ses co-aecusês, et. ajoute qu'il ne demande aucune csêmence, 
-Comme tous ces compte-rendus sont sommaires et frelatés, il est 
difficile d'y démêler le sens véritable des mots. Goltzman s'est tenu 
dignement, il semble avoir été un opposant en réa.lité. Ses derniers 
mots soufflètent peut-être les agents-provcateors et disent claire 
ment qu'il n'attend rien des juges. Les comptes rendus des dernières 
paroles de Smirnov sont aussi singuliers. D'après les journaux so 
viétiques, il se blâme d'avoir repris la lutte contre le parti en 1931, 
nie toute responsabilité dans ce qui a pu être fait depuis son arres 
tation (et rien n'a été fait avant ... ), invite ses camarades à rompre 
avec le trotskisme « car notre pays n'a pas d'autre chemin que 
cetul qu'il suit, n'a pas et ne peut pas avoir d'autres. dirigeants 
que ceux que l'histoire lui a donnés ... » Réticente admission des faits 
accomplis ... « J'accepte à l'avance le verdict de mon parti. » 

Les Olberg, David et autres implorent la clémence des juges. 

Ambiance 
Dès avant le procès, une campagne a commencé dans les usines 

où les seerêtatres du parti font voter d'enthousiasme des résolu 
tions exigeant la peine de mort pour les ennemis du peuple. On 
publie des comptes rendus de ce genre, tous les journaux en sont 
inondés : 

« A la fabrique d'automobiles Staline, de Moscou, l'ouvrière 
-sans parti Seménova dit : Les monstres trotsldstes-zinoviévistes 
ont tenté d'assombrir notre vie heureuse ... Nous· exigeons qu'on les 
anéantisse, ils ne doivent plus ramper sur notre terre! » L'écrivain 
comte Alexis Tolstoï, émigré blanc au début de la révolution, tient 
un langage analogue à l'assemblée des gens de lettres de Lénine 
grad. La petite Eva Néroubina, écolière à Staline, écrit un poème 
qui se termine par ces mots : « Fusillons-les comme des· chiens ! » 
et qui, transmis par téléphone le jour même aux IZVESTIA est tire 
à plus d'un million d'exemplaires. Du fond de l'Extrême-Orient, par 

1 
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le télégraphe, on communique que les vleux ouvriers chinois Chi 
Gang-Li et Dzian-Liang-Siay déclarent : « Trotsl,i est un chien! >> 
Une ouvrière de Tchéliabinsk s'écrie : « Nous aimons notre graml 
Staline comme un fils premier-né, comme un père chéri... Je ne 
demande qu'une chose : écrasez ces monstres! » Les mineurs de la. 
houillère Staline écrivent au « Grand Chef du grand peuple, à l'ami 
et au maitre bien-aimé, à I'espêrance de l'humanité laborieuse, Jo 
seph Vissarionovitch Staline » qu'il faut « avec une vigilance décu 
plée dénicher et anéantir ces misérables ». L'éditorial des IZVESTIA. 
du 23 août, probablement rédigé par Boukllarine, affirme -qu' « ils 
n'ont rien clans l'âme si ce n'est une haine bestiale, mûrie en dix 
années, contre NOTRE SOLEIL STALINE et son génie victorieux 
de l'impureté contre-révolutiomm.ire ». • . « Il n'y aura pas de 
pitié! » (Le verdict n'est pas encore prononcé, remarquons-le, au mo 
ment où l'organe officiel du gouvernement l'affirme si catégorique 
ment ... ) <, Le peuple entier exige que ... ces chiens cnragés soient 
.fusillés du premier au dernier ! » Ces mots reviennent partout, lan 
cinants. Sans doute le Chef les a-t-il prononcés et approuvés pour 
la propagande. Lui-même, en ces jours est devenu à la fois « NO'rRE 
SOLEIL» et « NOTRE PERE BIEN-AI1"1E » comme l'appellent les 
membres actifs du parti réunis à Moscou et des paysans dans un 
message .•• Les journaux déclenchent une campagne analogue pour 
l'enquête à pousser à fond, impitoyablement, sur la complicité des 
autres compagnons survlvants de Lénine, Boukharine, Rykov, Ou 
glanov, Radek, Piatalrnv. Il n'est plus question de Tomski, comme si 
l'enquête sur son cas devenait superflue, Les professeurs Speranskl, 
Lavrentiev, Oberhardt, ltazenkov .. et autres .. supplient Staline de 
ne pas oublier « qu'IL est pour la science un chef, un père bien 
aimé, un drapeau .•• » - « Ce sont des bêtes à face humatne », dit 
un ouvrier de Lipetzk, « il faut les traiter en bandits ... » L'académi 
cien Komarov est aussi de cet avis. Frédéric Adler, de Broukère, 
Citrine, Schaevends, ayant, au nom de l'Internationale Ouvrrère 
Socialist~ et de l'Internationale Syndicale, envoyé au gouvernement 
.soviétique un bref télégramme demandant pour les accusés des ga 
ranties de justice considérées comme normales dans les pays civili 
sés, sont traités· de complices des terroristes et de la Gestapo par Ia, 
:PRA VDA et les IZVESTIA. « Ne peuvent prendre la défense de ces 
gredins - les accusés - que des salauds qui ont perdu toute con- 

. science et acceptent volontairement le rôle honteux de démarcheurs 
. du chef de la Gestapo, Hi.mm.Ier. » En Russie, Adler et de Broue 
"'.kère n'échapperaient pas, comme « complice des chiens sanguinai 
res » à. dix ans de réclusion. Huit académiciens et quinze profes 
seurs réclament la mort et louent le « grand sage aimé, notre 
Chef... » L'artiste émérite de la République, I{limov, écrit, ravi 

-d'avoir lu les vers de l'écolière Eva Néroubina : « Oui, fusillons 
les comme des chiens... » L'ouvrier Stépanov .déclare : « J'ai 

· soixante-dix ans et je travaille depuis cinquante-deux ans dans 
.cette fabrique... » Du haut de son demi-siècle de servitude, il de- 
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mande qu'on anêantlsse ces scélérats· si bien qu'il n'en reste pas 
trace. Ancien ambassadeur des Soviets, un des hommes d'Octobre, 
un des bons combattants de la guerre civile, un des vieux amis de 
'.rrotski, lut des opposants de 1923-27, cet Antonov-Ovsëenko, qui le 
premier entra dans le palais d'Hiver à la tête des marins, écrit que 
« dès 1928, quand il eût reconnu sa faute, il se déclarait prêt à 
fusiller ses amis politiques de la veille ». Piatakov, ancien oppo 
sant lui aussi, Racovski, lié à Trotski par vingt ans d'amitié, dé 
porté pendant sept ans, rallié d'hier, adorent le Chef et réclament 
en termes qu'on rougirait de citer, la mort de leurs anciens cama 
rades ... 

Une résolution de mort, votée dans Ies usines, proclameque << la 
vie de notre chef Staline est la vie la plus précieuse pour l'huma 
nité ». Le rédacteur des IZVESTIA écrit dans son éditorial du 24 
août que « l'humanisme véritable, le seul humanisme est dans la. 
défense du régime qui, sous la direction du grand Staline, assure à 
des millions d'hommes la vie nouvelle, la vie libre. » Et de conclure 
en citant une phrase opportune du « grand humaniste prolétarien 
Maxlme Gorki : Si l'ennemi ne .se rend pas, on l'abat. » (l) 
Qui oserait sous le feu de cette artillerie totalitaire s'abstenir au 

vote d'une résolution? lJOUr disparaitre la nuit même, comme un 
complice de Frédéric Adler, de de Brouckère, de la Gestapo, des ter 
roristes 'l A Rostov-sur-Don, le professeur de sociologie Iihalilov dit 
devant ses élèves qu'il trouvait ce procès « singulier ». Cela parut· 
suspect, le mot fut rapporté où il sied, un journal du l" septembre 
a annoncé, en relatant cet incident, l'arrestation de ce « terroriste 
trotskiste... » 

L'exécution 

Le verdict est rendu le 24 aoO.t, à deux heures du matin, tel 
qu'il fallait s'y attendre : la mort pour tous. D'après la loi du 
1" décembre 1984, les verdicts de mort prononcés dans les affaires 
de terrorisme sont sans appel ni recours et doivent être exécutés 
séance tenante. Les Seize écoutent, impassibles ; plusieurs même 
- des comparses douteux - ont, d'après les journallistes « l'air 
dêgagê ». « Je n'oublierai jamais, écrit le correspondant du « llaily 
Telegraph », l'expression de Zinoviev, la tête baissée, les mains 
jointes comme pour; la prière, pendant qu'Ulrich lisait la sentence 
d'une voix sèche, par petites phrases saccadées ... >~ Va-t-on, cette 
lecture terminée, conduire directement les victimes au lieu de l'exé 
cution ? Non, un délai de 72 heures leur est imparti, à titre excep 
tionnel, ct illégal, pour adresser un recours en grâce à l'Exécutif des 

(1) Galiffet s'inspira manifestement de cette maxime avant que 
le grand numantste stalinien ne ÏP.ût formulée. Et certains généraux 
espagnols la reprennent aujourd'hui à leur compte ... 
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Soviets. Goltzman s'y refuse, les autres signent. L'Exécutif, c'est 
le vieux Kalinine, leur camarade de naguère, qui, lui-même, prend 
ses ordres chez Staline. Sans doute, Ie Chef juge-t-il habile de n'en 
point donner, mais comme il ne donne point l'ordre de grâce, la 
sentence de mort devient exécutoire. Nadiéjàa Constantinovn:t 
Kroup&kaya, d'après certaines relations, écrit à Staline, pour lui 
demander la grâce d'hommes qu'elle connait depuis de si longues 
années ; il lui fait répondre qu'il ne saurait faire pression sur la 
plus haute magistrature de l'Etat. Vraiment, il ne saurait ... Cette 
timide intervention, la veuve de Lénine l'expiera bientôt, en si 
gnant un hideux pensum sur l'exécution des terroristes. « Il le faut, 
Nad.iéjda Constantinovna, car la presse socialiste se sert de votre 
nom... » Pauvre femme. 

Et l'Exécutif ayant repoussé les recours, l'exécution a lieu à 
l'aube du 25, avant même l'expiration du délai légal. La raison de 
cette précipitation semble être dans la crainte d'intercessions étran 
gères. 

Le « Corriere della Sera » publiait, quelques jours plus tard, 
un récit dramatique de l'exécution. Le voici en substance. Les con 
damnés furent réveillés à quatre heures du matin et conduits sous 
escorte de quatre-vingt gardiens dans une courette de la prison de 
l'ancienne Loubianka. Le président du tribunal, Ulrich, les y atten 
dait, qui leur fit connaitre le rejet du recours en grâce. Puis, deux 
par deux, ils furent placés face au mur et abattus par des feux 
de salve. Après l'exécution des deux premiers, Zinoviev perdit con 
naissance et il fallut, pour l'exécuter debout, le suspendre par les 
mains à un anneau de fer encastré dans la muraille. I{aménev de 
meura impassible et ne dit mot. Les comparses accablaient le tri 
bunal, les bourreaux et Staline d'injures, criant qu'on leur avait 
promis la. vie sauve s'ils jouaient les rôles qu'on leur imposait. L'exé 
cution dura dix-huit minutes. Les cadavres, jetés dans un camion, 
furent enterrés aux environs de lUoscou, dans une fosse commune. 

Ce récit, bien qu'en apparence vraisemblable, est certainement 
fan.'!. Les courettes de la. Loubianska, où j'ai fait quelques prome 
nades surveillées, sont tout à fait impropres à une pareille tuerie, 
qui eut troublé la vie de la. prison et d'une partle de Moscou. Il est 
en outre inadmissible que les dirigeants aient donné à plusieurs 
dizaines de témoins et d'acteurs, hommes de troupes surtout, l'oc 
casion d'entendre les dernières exclamations ou, protestations des 
victimes. Cette raison-ci est la plus décisive. A n'en pas douter, 
l'exécution a eu lieu sans témoins, dans une cave de la prison Inté- . 
rieure, par les procédés habituels. 

Le condamné est appelé la nuit à l'interrogatoire - c'est le 
terme consacré pour tous les déplacements. Il ne sait pas où il va, 
le gardien ne sait pas où il le conduit. L'ascenseur le descend au 
rez-de-chaussée. Là. quand on lui fait prendre un escalier de ci 
ment puissamment éclairé, il peut comprendre ... rr suit un couloir 
de ciment bordé de rigoles. Il ne sait rien ; il ne savait même pas, 
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d'habitude, quand le Guépéou appliquait administrativement la peine 
de mort, qu'il était condamné à mourir. Un homme - qui ne sait, 
Inl, qu'une chose et c'est qu'il doit tuer celui qu'on amène - surgit 
à pas feutrés derrière lui et lui envoie une balle dans la nuque, Les 
chasses d'eau jouent, le corps roule dans une trappe ou est poussé 
dans un réduit. Au suivant ! Il se peut qu'on n'ait même pas jugé 
nécessaire d'apprendre aux Seize le rejet du recours. Appelés par 
surprise, avant l'expiration des dêlais légaux, ils n'ont saisi qu'à 
la dernière minute ; mais à cette dernière minute, ils ont aperçu 
bien des choses ; et peu d'hommes sont morts avec une aussi ef 
froyable amertume - trahis et joués... Pas de témoins ; la cave 
étouffe les bruits ; quelques exécutants sürs agissent sans rien sa 
voir de précis. Le silence, le secret. J'étais enfermé à la Loubianska 
quand y furent exécutés les trente-cinq fonctionnaires du Commis 
sariat de l' Agriculture d'une bizarre affaire de sabotage et d'in 
telligence avec la Pologne (mars 1933). Aucun bruit ne troubla le 
silence de la prison parfaite. 

Aliègresse ... 
Les journaux du 25 donnent, en première page, les portraits 

souriants des Chefs à I'aêrodrome de •rouchino, où a lieu une fête 
de l'aviation. En caractères minuscules, dans le quatrième angle 
de la quatrième page, sous Ia rubrique des divers, un entrefilet 
précise que la. justice a suivi son cours. 

« Depuis que c'est fait, écrit la « Pravda », on respire mieux, 
l'air est plus pur. Nos muscles acquièrent une vigueur nouvelle, 
nos machines marchent plus allègrement, nos mains sont plus pres 
tes ... On va noter de nouveaux records industriels... » On D.f:l Havait 
pas encore que le sang graisse si bien les machines ... 

Les « Izvestia. .» disent qu'une « tempête d'approbation passe 
sur le pays ; par millions, les travailleurs remercient le Tribunal 
Suprême ». Leur volonté est accomplie ! La doctoresse Sophie Bort 
man, médecin d'enfants, n'avaient-elle pas écrit : « Pas de pitié pour 
les ennemis du peuple ! » Le gouvernement a écouté la doctoresse. 
Les travailleurs du théâtre dramatique du nom de Gorki approu 
vent. Des paysans de Voronège approuvent. « Vive le grand ami, 
le père et le maitre de tous les travailleurs ... » 

La « Pravda des pionniers » exprime la joie des enfants. La 
colonie N• 5, formée d'orphelins abandonnés, remercie les « tehë 
Jtistes aimés » d'avoir fusillé les bandits et déclare : « Ce verdict 
est le notre. » Des gosses, garçons et fillettes de huit et dix ans, 
s'exclament avec joie : « Que ces chiens crèvent ! » . • « Ah, qüe 
nous eussions voulu les fusiller nous-mêmes ? » Et ils envoient un 
message d'affection au Chef bien-aimé. 

Alexis Stakhanov exulte, Mary Sobau, membre des jeunesses 
communistes, fille d'un ouvrier américain, raconte, devant un audi- 
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toire d'ouvriers de Rostov, que sa mère et elle-même, en entendant 
un haut-parleur annoncer le verdict, n'y tinrent plus et battirent 
des mains. « Si grande fut la satisfaction de cette honnête famille 
protëtarjenne. » Les écrivains sont contents. Les artistes applau 
dissent. L'ouvrière Evdokimova, de la fabrique COMMUNE DE 
PARIS (Thioscou) s'exclame, heureuse : « Ces chlens sont morts 
comme des chiens ! » (On a justement fusillé un Evdokimov.) 
Des Stakhanoviens déplorent que . Trotski soit vivant. L'académi 
cien Williams estime que le verdict était « dfoté par les nobles sen 
timents de l'humanisme prolétaricn et dans l'intérêt du bonheur et 
de la liberté de millions de travailleurs ». 

Pcurquol faut-il qu'un social-démocrate vienne assombrir le 
clair souvenir de cette inoubliable journée ? Le professeur Tandler, 
médecin viennois, réfugié à Moscou, est mort du cœur, en appre 
nant l'exécution. On reconnait bien là toute la débilité d'une nature 
petite-bourgeoise ... Ce devait être, au fond, un « ennemi masquê ,» •.• 

Une lueur 
Le correspondant de l'agence Havas, ayant assisté au procès 

donne son opinion en termes clrconspects, Il esttme que les accu 
sations et les- aveux ne sont pas entièrement dénués de fondement ; 
mais qu'on ne saurait dire jusqu'à quel point les accusations sont 
fondées ; et qu'en tout cas, l'élément de vérité qu'elles contcnaient 
a été largement exploité à des fins définies ... 

Si tripatouillés que soient les compte-rendus o-rtlciels du pro 
cès, le lecteur qui connait les hommes, leurs idées et leurs luttes, 
y découvre vite le peu de vérité qu'Il y a dans toute cette affaire. 
Les vieux bolchéviks vouaient - et vouent -· à Staline, qu'ils re- 

.. doutent encore plus qu'ils ne l'honorent par ordre, une haine noire, à 
base de ressentiment, de cralnte, d'hostilité politique. Ils avaient 
beau capituler devant lui, ils ne pouvaient se rcncontrer en tête 
à-tête sans murmurer, sans se demander comment. cela finirait, que 
faire, que faire, désespérément, pour sortir de cette impasse ? 

Tout le faux complot laborieusement bâti par des tnqutslteurs 
s'éclaire, quand on rouvre un noeument bien authentique, daté du 
11 juillet t 928; Ce sont des notes rédigées par Kaménev, à l'Inten 
tion de Zinoviev, alors exilé à Voronège, sur des entrettens avec 
Boukharine. (L'opposition trotsltiste en eut connaissance et les pu 
bllia en tract.) Boukharine est venu, bouleversé, << frémissant, les lè 
vres tremblantes » ; il semblait être « aux abois». « Le Guépéou me 
file et te surveille, que personne ne sache que nous nous sommes · 
"us ! » Que dit-il ? « La politique cle Staline est mortelle pour la ré 
volution. Il nous mène aux abîmes ... C'est un intrigant qui subordon 
ne tout à son appétit de pouvoir. Il change de théorie pour se débar 
rasser de quelqu'un à tel moment donné. » On trouvera, dans le 
« Staline·», de -Borts Souvarine, une analyse détam-ée de ces pages 
intensément tragiques dont certaines lignes, aujourd'hui, après dix 
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ans, se colorent de sang. Leit-motiv obsédant : « Il nous étranglera 
tous. » - « Que faire ? Les conditions subjectives au Comité Oen 
tra,l mürissent pour destituer Staline, mais ne sont pas mùres ... 
Staline ne connaît que la vengeance ... le poignard dans le dos. Sou 
venons-nous de sa théorie de la DOUCE VENGEANCE ... » ( « Un 
soir d'été, causant à cœur ouvert avec Dzerjinslti et l{aménev, Sta 
line aurait dit : Choisir la victime, préparer minutieusement le 
coup, assouvir une vengeance implacable et ensuite aller se cou 
cher ... Il n'y a rien de plus doux au monde ») (1) 

Boukharine le compare à Gengis-Khan, parle du régime poli 
cier, dénombre parmi les premiers personnages du parti tous ceux 
qui rêvent la tlestitution de Staline mais n'osent pas encore, mais 
flanchent au dernier moment, mais s'épouvantent dès qu'on en 
parle. Déjà Boukharine, Rykov, Tomski, Ouglanov, encore au pou 
yoir, se sentent perdus ... Ne va-t-on pas enfin se liguer contre lui, 
oser se défendre ? « Il nous étranglera... » 

Non, pas de complot, pas de terrorisme. Le complot était lm 
possible dans cette atmosphère de persécution, de surveillance poli 
cière, de délation, de divisions doctrinales ; - pas de complot, mals 
la haine, la peur, l'attente, sous les dehors -· qui ne trompaient 
11erso11ne -:- de la fidélité à. la ligne générale et au Chef bien-aimé. 

Ils ont avoué des voyages de conspirateurs, des conciliabules, 
quand chaque déplacement de l'un d'entre eux était surveillé, chaque 
thé bu entre camarades enregistré dans un dossier, toutes les rela 
tions étudiées jour après jour à l'aide de graphiques dressés selon 
la méthode scientifique ... filais que n'ont-ils pas avoué ? 

Pas de complot, mais la haine - la haine H,gitime - du Chef, 
la peur - plus légitime encore - et des propos de vieux camarades 
se demandant avec inquiétude où va la révolution ? où va le parti ? 
qu'allons-nous devenir ? que faire ? comment écarter du pouvoir 
l'homme néfaste qui finira par nous étrangler tous ? 

Marxisme et i'errorisn,e 
Efforçons-nous, ici, de raisonner non en lecteurs d'histoires de 

gangsters, mais en militants et souvenons-nous bien que nous avons 
affaire à des hommes politiques par excellence. Tous ceux qui ont 
connu un Zinoviev dans les congrès internationaux et un '.l'rotski 
en exil savent que, pour e1L.:, la vie personnelle ne se sépare pas de 
l'action politique et celle-ci prime tout ; savent que les hommes de 
cette formation sont Incapables de penser autrement qu'en politiques 
marxistes et sont capables, par contre, de rompre à l'instant avec 
quiconque s'écarte un peu sérieusement des méthoûes rnarxtstes, 
JUais tant que nous leur demeurons fidèles, ECARTER STALINE 
signifie rompre avec la politique bureaucratique du Chef, le chasser 
du pouvoir. Il s'agit d'une action politique et non d'un assassinat 

· (1) Ouvrage cité, p. 446. 



30 VICTOR SERGE SEIZE FUSILLÉS ... 

qui aurait très probablement le résultat contraire, puisqu'il ne tou 
cherait pas à la machine bureaueratique et ne ferait que décapiter 
une clique pourvue de plusieurs têtes en réalité. Par contre, l'assas 
sinat compromettrait politiquement ses auteurs. Le secrêtaire gé 
néral mis soudainement en minorité, démissionne en un tourne 
main, coffré ensuite pour plus de sécurité, voilà ce dont on rêvait 
dans tant de conciliabules et c'eut été en effet un événement poli 
tique et cela semblait possible, tous les vieux des premiers temps 
le craignant et souhaitant son élimination. L'assassinat, par contre, 
eut passé le pouvoir à un Kaganovitch (ou un Vorochilov) épaulé du 
haut-commissaire à la Sûreté Générale, Iagoda, et permis précisé 
ment à la côterie stalinienne de se débarrasser, par la répression, 
de ses adversaires politiques. 

Au moment de l'affaire l{irov, des trotskistes emprtsonnës - 
que je eonnats - se demandaient si ce n'était pas une réédition sta 
linienne du « coup de Rœlun ». On put alors suivre, au jorn, le 
jour, les réactions de 'I'rotsk], dans les nombreux articles qu'il 
publia au fur et à mesure que se développaient les événements. 
Citant un vieil article qu'il donna en 1911, dans le « ifampf », revue 
socialiste viennoise. Il écrit : 

« Un attentat même réussi portc-t-ll ou non le trouble au seln 
des milieux dirigeants ? Cela dépend de la situation politique. En 
tout cas, ce trouble ne peut être de longue durée : l'Etat capitaliste 
ne repose pas sur ses ministres et ne peut être anéanti avec eux. 
Les classes qu'il sert trouveront toujours des serviteurs ; le méca 
nisme subsiste dans son intégrité et continue à. fonctionner. 

« L'attentat cause un trouble beaucôup plus grand dans la 
classe ouvrière. S'il suffit de s'armer d'un pistolet pour .atteindre le 
but, à quoi sert là lutte de classe ? S'il suffit d'une explosion pour 
intimider les puissants, à quoi sert le parti '? 

« A cet article qui opposait à l'aventurisme terroriste la prêpa 
ration du prolétariat à la révolution socialiste, je n'ai rien à ajou 
ter après vingt-trois ans. » 

Sur l'acte qui coûta la vie à Iiliov, Trotski portait le jugement 
suivant : 

« Les mobiles subjectif§ de Nicolaev nous importent peu. L'enfer 
est pavé de bonnes intentions. Tant que la bureaucratie n'a pas été 
balayée par le prolétariat - et elle le sera - - elle remplira une 
fonction nécessaire de défense de l'Etat ouvrier. Si le terrortsme 
se développait contre elle, il ne pourrait, étant données d'autres 
conditions défavorables, que rendre service à la contre-révolution 
fasciste. 

« L'organisation terrortste de la jeunesse terroriste n'est pas 
née de l'opposition de gauche mais de la bureaucratie et de sa 
désagrégation interne. Le terrorisme individuel est, au fond, l'envers 
de la bureaucratie ... La bureaucratie ne se fie pas aux masses aux 
quelles elle se substitue ; le terrorisme agit de même, qui entend 
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faire le bonheur des masses sans leur propre concours ... » ( « Bulle 
tin de l'Opposition », - en russe - janvier 1935.) 

Quelques mois plus tard, reprenant ce sujet, Trotski écrivait 
encore : « Les atrocités injustifiables nées des méthodes bureau 
cratiques de la collectivisation, de même que les violences abomi 
nables infligées aux meilleurs éléments de l'avant-garde prolêta 
rienne suscitent inévitablement la haine et le désir de vengeance, 
On voit naître chez les jeunes des états d'esprit terroristes ... l'\fais 
si les bureaucrates, dans leur adoration d'eux-mêmes, s'imaginent 
qu'il font l'histoire, nous ne partageons pas cette illusion. Co n'est 
pas Staline qui a créé l'appareil bureaucratique, c'est 'cet appareil 
qui a créé Staline à son iruag·e. Le remplacement de Kirov par 
Jdanov n'a rien changé ... Le remplacement de Staline par quelque 
Kaganovitch ne provoquerait aucun changement... » - « C'est 
pourquoi le terrorisme individuel est à. nos yeux impuissant et 
dérisoire. Nous n'avons pas désappris les premiers éléments du 
marxisme. Les destinées de la bureaucratie et du régime soviétique 
dépendent de facteurs d'une importance historique mondiale. Seuls, 
les succès du prolétariat international peuvent rendre au .prolétarlat 
soviétique la confiance en lui-même. » ( << Bulletin », septembre 
1985.) 

Depuis la rupture de Plékhanov avec les futurs terroristes de 
la « Volonté du Peuple », vers 18,9, telle a toujours été l'in.üexible 
attitude doctrinale des marxistes russes, même aux époques où le 
terrorisme, manié par le parti socialiste révolutionnaire se montra 
efficace dans la lutte contre I'autocratle, Trotski représente en l'oc 
currence un derui-siècle de tradition marxiste. Remarquons qu'il 
reconnait à la bureaucratie staliniem1e une fonction, malgré tout 
utile, de défense cle l'Etat prolétarien. On sait qu'il n'a pas hésité 
à rompre, au cours des dernières années, avec tous ceux d'entre les 
militants do l'opposition internationale qui ont émis des doutes sur 
la nature prolétarienne de l'Etat soviétlque ou préconise, à l'égard 
de cet Etat, en cas de guerre, mie attitude autre que la défense 
sans conditions. 

Explication d'un suicide 
La politique de Zinoviev et de Kaménev consistait à rentrer en 

grâces dans le parti pour être présents, avec une partie au moins 
de leur ancienne autorité, le jour du regroupement. Si déroutants 
que soient leurs aveux mensongers, cet extraordinaire suicicle poli 
tique et moral qui rendit leur exécution possible, l'explication eu est 
claire pour quiconque connaît ces hommes et elle tient en peu de 
mots : dévouement au parti, utilité. (Je traduis par utilité un mot 
russe qu'on rendrait plus exnctement par « confirmlté à la fin pour 
suivie » - petite phrase redoutable que j'ai souvent entendu pro 
noncer là-bas ... ) 

Fondateurs du vieux parti bolchévik, ne concevant pas qu'on 
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Sm.trnov, s'Jncllnaut devant la raison d'Etat, semble avolir coDBeRli 
:à N'AVOUER QU'UNE SEULE CHOSE ... } . 

Refuser, c'était peut-être se donner plus de chances de vlv.re, 
ma!a c'ételt à coup sûr rompre avec le parti. ils ne pouvaient pa0 
:1'6fuser ... ., 

D'autres, probablement, ont refusé. Lo saurons-nous .)smafa ? 

Promesse de vie ••• 
Une deml-oortltude leur garantissait la v!e en dehors de pro 

messea qu'on leur fit vraisemblablement. D'abord, le droit sovië 
ttque était formel au temps où il y avaJt un droit soviétique. LA 
LOI NE CHATIE NI NE VENGE, elle se borne à. défendre b 
900lété. Le criminel qui a désarmé, qui, par ses aveux et toot.e soni 
attitude s'est mis dans l'impuissance de nuire, ne doit pas être chà 
·tlé pour ce qu'il a fait ; Il ne doit subir aucune vindicte ; il ne peut 
qu'être Isolé de la société pour nn certain temps, par précautloa 
m à des fins de rééducation. On se flatte d'appliquer ce principe au~ 
récidivistes les plus incorrigibles à première vue ; et l'on fait volca 
tiers vtslt.er aux touristes la colonie do Guépéou de Bolchévo, non 
loin de Moscou, où nombre de bandits ayant plusieurs vies sur lia 
conscience, travaillent en liberté surveillée, sont au club, étndlœ1& 
8tru.llne, font partie de brigades stakhanoviennes. Panait Istrati, 
émerveillé, s'exclamait en sortant de là : « Quel dommage qu'~ 
falllo avoir assassiné plusieurs personnes pour Jouir de ce bien 
âtre t » On avait négligé de lui dire qu'il faut en outre avoir llvfé 
'il8s complices. . 

Dew: précédents étalent non moins formels. Les principaux aeea 
sës des deux grands procès analogues, préparés de même avec tes 
plna subtils dosages du mensonge, de la peur et du dévouement. 
selon les cas, n'ont pas été exécuté. L'ingénieur Ramsine qui s'ac 
cusa en 19SO d'avoir formé un parti industriel clandestin, sabot~ 
l'industrialisation, préparé l'intervention étrangère en. liaison a.voo 
l'êtn.t-major d'une puissance aujourd'hui très amie, ne C!)Ssa Jamab 
de travailler pour le commissariat de l'industrie lourde et a récem 
ment ëtë réhabilit.é avec ses principaux complices. D est riche et 
oonsfdéré. Je voudrais bien savoir ce que sont devenues, par contre,. 
1oo deux institutrices de Léninegrad qui furent chassées du syndlcofi 
pour avoir refusé de voter la peine de mon: contre ce traitre 'l La 
tare pèse encore certainement sur leur destin ... ) 

Les vieux socialistes qui s'accusèrent .un peu aprèa du même 
crime, eenx-el contre tout.e vraisemblance, dans un procès qui ttrt. 
·du commencement à la fin, une imposture effarante (Us reconnurent 
avoir préparé l'intervention étrangère sur. les dlrootives éla l'IDt.er 
oatlonale Soclalist.e ... ) sont vivant.a, dans. diverses prisons, ll e8\'$ 
vrai. Préparer l'int.ervention étrangère contre le. pays Nit. sonuno 
tout.e, un crime plus grand que celui dont on invitait Zlno~v. h: 
m6Rov et leurs co-aœusëa à 110 charger ; et les fondateUl'II du pw-i3. 

puisse vivre en dehors de lui, ils professaient qu'il fallait y rester 
à tout prix, fût-ce en reniant sa pensée, fût-ce en abdiquant toute 
dignité (met-on sa diguitê dans la balance quand il s'agit de l'inté 
rêt de la révolution ? ) , fO.t-ce en feignant de s'incliner devant ie 
Chef officiellement adoré, considéré dans le for intérieur comme le 
pire fossoyeur de la révolution. De là, leurs capitulations réitérées, 
leur double jeu d'opposants sans l'être tout en l'étant, leur situation 
infernale de perpétuels suspects. Pour mieux ..'.les discréditer, car 
seuls compagnons de Lénine survivants, ils demeuraient, par leur 
attachement foncier au bolchévisme et leur passé, des concurrents 
redoutables, ou exigeait d'eux périodiquement, les apostasies les 
plus humiliantes. Ils sortaient de prison, ils revenaient des bourga 
des d'Asie centrale pour gravir les tribunes des congrès, faire 
amende honorable - une fois de plus - devant le Chef unique. 
Puis, ils rentraient dans l'ombre et chacun savait qu'ils existaient, 
gardant au fond leur jugement. Ils existaient en dépit des humilia 
tions infligées et acceptées. Ils existeraient tant qu'ils seraient vi 
vants. Les reniements commandés ne les diminuaient plus puisqu'on 
en connaissait la raison profonde qui était l'attachement au parti ... 
Et puis, dans un pays sans droit, chacun sait qu'il n'est plus de 
défense que dans la dérobade, de salut que dans la lâcheté. On 
s'adapte, on « fait le mort », on attend. Et le pouvoir, qui le sait, 
s'acharne sur les passifs ... 

On leur tint · donc, dans le tête-à-tête d'une cellule située à 
quelques étages au-dessus de la cave aux exécutions, à peu près 
ce langage : 
- Vous ètes, quoi que vous disiez et fassiez, nos adversaires 

irréductibles. i\lais vous êtes dévoués au parti, nous le savons aussi. 
Le parti exige de vous un nouveau sacrifice plus complet que les 
précédents. Un suicide "polrtlque, Le sacrifice de vos consciences. 
Vous le scellerez en allant vous-mêmes au devant de la peine capi 
tale. Alors, seulement, on pourra croire que vous désarmez en 
réalité devant le Chef. Ce sacrifice, .nous l'exigeons de vous, parce 
que la République est en péril. L'ombre de la guerre est sur nous, 
le fascisme monte autour de nous. Il faut à tout .prlx atteindre 
Trotski élans son exil, discrédtter sa Quatrième Jnternatlonaïe nais 
sante, faire l'union sacrée autour du Chef que vous exécrez, mais 
que vous reconnaissez, puisqu'il est le plus fort. Si vous consentez, 
vous avez une chance de vivre. Si vous refusez, ainsi ou autrement, 
vous disparaitrez. 

Quand on connaît, pour y avoir longtemps vécu, la psychose de 
guerre, que lès dirigeants font régner- dans l'U. R. S. S., on com 
prend la puissance de cet appel adressé, en définitive, au dévoue 
ment, infiniment plus qu'à la lâcheté. D'autant plus efficace que 
la plupart des accusés étaient d'anciens adversaires de Trotski, dis 
posés depuis toujours à le discréditer par tous les moyens. (Smirnov 
et Goltzman font exception et leur attitude a été très singulière ; 
mais les mêmes raisons d'ensemble sont aussi valables pour eux. 
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les héros de la guerre civile (Mratchlcovski, Smirnov, Dreiser) ne 
pouvaient être, en bonne logique, traités avec plus de rigueur que 
des traîtres... Seulement, la bonne logique n'était pour rien dans 
'tout ceci, 

Il y avait donc entre les accusés et le Chef une sorte de marché 
eonclu, accepté par dévouement au parti avec un reste d'espoir hu 
main et politique. « Il n'osera pas, il n'ira pas jusque là, c'est quand 
même un vieux du parti, lui aussi, » voilà ce qu'ils out dû se dire 
<ùans leurs effroyables instants de doute. 

Et leur erreur, ils ne l'ont comprise-qu'au tout dernier moment 
quand on leu!' a lié les mains pour les faire descendre ... 

les mobilas 
A quels mobiles obéit Staline en faisant disparaître les anciens. 

membres du Bureau politique du parti ? Le plus évident est dans la 
consécration du pouvoir personnel. S'il se fait. appeler « Chef des 
chefs, génie le plus génial ûe tous les temps, soleil, notre père, » ce 
lll'est pas uniquement pour respirer l'encens de basse qualité qui 
s'échappe de ses propres services de presse. Son pouvoir est absolu, 
incontrôlé, perpétuel Qui songerait à formuler une objection s'il lui 
plaisait de désigner son successeur ? Mais on le lui demandera, un 
jour; commc une grâce qu'il fera ii. son bon peuple ... La consécra 
tion d'un pouvoir personnel tellement en contradiction avec les prin 
cipes socialistes et la tradition bolchévik ne saurait se faire sans. 
élimination de la vieille. garde d'Octobre. Si passifs que puissent être 
ses derniers restes, il est impossible qu'ils ne pensent· pas et ils 
constituent dès lors, pour l'avenir, une menace. 

Malgré la persécution, Zinoviev, .ifaménev, Smi.mov bénéfi 
ciaient d'une situation politique en quelque sorte privilégiée. .Le 
parti, le pays entier savaient que ces vieux-là, après avotr bâti le 
parti avec Lénine et fait la rêvolutlon, ne partageatent plus, depuis 
une dizaine d'années, la responsabilité du pouvoir. Les millions de 
victimes de la collectivisation forcée, des années de famine, des 
années de terreur contre les travailleurs ne pouvaient leur adresser 
aucun reproche, Dès lors, on pouvait les déshonorer officiellement, 
s'acharner à les avilir ou, silencieux comme Smirnov, les emmurer : 
ils gardaient à travers tout une grandeur certaine- et pouvaient for 
mer une équipe de rechange .. 

Il n'y a plus d'équipe de rechange. 
La consécration du pouvoir personnel n'est que l'un des aspects 

4e la consécration d'une politique. On peut dire que le Thermidor 
noviétique, qui a duré des années, est consommé. Le « Messagero », 
organe fasciste italien, n'avait pas tort de constater la mise à mort 
des Enragés de la révolution russe. On comprend bien que la bour 
geoisie appelle « enragés » les révolutionnaires prolétariens dis 
jl}Osés à continuer la lutte contre elle. La bureaucratie soviétique se· 
mistallise comme une sorte de classe - ou de_caste - privilégiée,. 
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de plus en plus privilégiée par rappo.rt aux masses. Elle. fait sa 
propre politique ëtrangère, nettement distincte de celle du proléta 
riat révolutionnaire et qui consiste en ce moment à s'intégrer au 
groupement des puissances impérialistes paraâssant le. plus iort. 
,Jamais, depuis la révolution d'Octobre, les inégalités sociales n'ont 
ëtê, en U.R.S.S., plus grandes qu'aujourd'hui, Jamais les travailleurs, 
oavrters, paysans, employés n'ont été soumis à un régime plus 
dur, plus eomplètcment prtvês de droit politiques, plus complète 
ment privês de toute liberté d'opinion, plus désarmés devant la 
nureaucratie qui leur· impose une moyenne de salaires dérfsotre, 
Jamais l'idéologie officielle n'a été aussi violemment en contradiction 
avec les buts, les aspirations, la tradition de la révolution d'Octo 
bre, Dês lors, il faut bien interdire tout commentaire. dea idéœ 
d'hier, toute allusion vivante à Lénine. La hureaucratie craint par 
dessus tout la puissance explosive des idées dont elle feint, par 
nécessité, de se réclamer pour garder les vieux drapeaux. n faut 
qu'on en finisse avec la génération qui incarne ces idées. Les vieux 
îiolchévilcs et j'entends par là les hommes qui ont tenu jusqu'à la 
mort de Lénine, sont aujourd'lmi dans la situation anachronique 
des anciens jacobins sous la réaction thermïdortenne. 

Or, la rév.o!ution socialiste, frustrée par les parvenus, diffère en 
ce sens de la révolution bourgeoise (l 789-93-1800 ... ) qu'elle n'abou 
tit pas à un ordre stable en accord avec lui-même. Tant qu'elle n'aura 
iYSS acquitté la traite, signée par les insurgés victorieux d'Octobre 
i!H7, que lui présenteront inévitablement, demain ou après-demain, 
des millions de t1:availleurs, elle vivra sous la- menace de convulsions 
futérieures. La bureaucratie n'y exerce pas une autorité. légitime ; 
elle ne peut invoquer ni le droit divin de l'ancien régime, ni les lois 
naturelles· du positivisme bourgeois ; elle en est réduite à se nier · 
elle-même en affirmant qu'elle « combat la bureaucratie », - mais 
oui ! - ne représente que les travailleurs, fait le bonheur des tra 
vailleurs... Situation fausse- qui ne- peut pas s'éterniser et ne peut 
durer que grâce à l'incessante. intervention à la base dll' ministère 
cfo la, police de l'Etat totalitaire. Mais il est sage de prévoir de pro 
chains tournants. On en prépare sans doute. Jl se- peut que- nous 
soyions à la veille de- g1·ands changements à l'intérieur ou d'événe 
ments graves à !'extérieurs. Dans les deux cas le potentiel- révolu 
tionnaire des masses doit entrer en ligne, de compte. n s.'agit de 
l'amoiudrir par anticipation (1). Nettoyage de l'arrière, en eas do 
guerre, Avertissement su prolétarlat russe que: les événements 

(1) Le crime, c'est qu'en I'amoindrissant on désarme la révo 
lution devant. I'avenîr, S'il ne se trouve pas d'équipes de rechange 
socialistes ou communistes au prochain tournant de I'histoire, qui 
prendra la direction des. évènements- ? Il ne faudrait pas croire 
que l'impitoyable réaction bureaucratique ne suscite pas, encore 
latents aussi, des courants. de· réaction antisocialiste ... 
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d'il:!pllglle, survenant après les grandee grèves de juln en Franoe 
et Belgique, émeuvent profondément, dangereusement... · 

L'opposition existe cependant sous une foule de formes. Latenîi9, 
invisible, elle se tait, se trah.lssant parfois d'une plalsa.nterie. Tau$ 
p18 pour le plaisant : trois ans d'internement dans un pénltenclel?, 
tel œt pour lof le tarif moyen. L'opposition existe aussi sous IM6 
forme qof peut même paraitre saugrenue à force d'héroïsme : ,1118! 
c:aas mllllers d'lrrêductlbles de toutes les nuances de la pensée @lf- 

wière - et d'aucun 81\118 nuances, s'étB.D.t formés comme ils oui l',til 
et ne BBChant pas au Juste ce qu'ils sont, - la représentent dans ~ 
prisons, les camps de concentration, les lieux de déportation. !Leu 
plus dangereux, les plus nombreux d'ailleurs, ce sont ceux qal se 
réc!ament de la révolution d'Octobre et tout d'abord des trotskleees, 
11..tJ ont un leader, l'irréductible par excellence, personnage deveno 
légendaire pour avoir êtë l'égal de Lénine, l'organisateur de l'rnsur 
rectton et l'organlsateur de la victoire, le seul opposant qui ne 
capitula Jamais, le déport.é d' Alma-Ata, le banni de l'ilo Prlnklpo, 
le ba.nnl de Norvège. Il est hors-portée, il manque à la brochette 
de tuslll és et tant qo'll sera vivant, l'équlpe de rechange pourra 
se retrouver puisqu'une tête subsiste et que c'est justement Ja. pins 
.hante. Il fallait Imaginer le terrorisme, car seule cette inculpatJon 
pei"JDettait d'exécuter les uns en frappant Indirectement l'aut;l'a, 
Trotski. Comment f 

En lof rendant la vie aussi difficile que possible. Il faut dira 
qu'~ cet égard le gouvernement stallnien s'est beaucoup permis 
eveo on étrange succès. Cela. promet. Jam.a.ls les ministres du 'l'~, 
qui tombaient pourtant sonvent·sous les coups de terroristes authen 
tiques, n'osèrent exiger en ces termes d'un pays d'Europe l'exput:. 
sion d'un leader soclallste. Comme l'U.R.S.S. devrait tenir un iM 
gage analogue à. celul qu'elle a tenu à la Norvège à. tout le pays oo 
Trotski pourrait trouver asile, il en résulte qu'elle prétend lui frure 
refuser l'asile partout, c'est-à-dire imposer aux gouvernemeats 
étrangers son Internement. Le stupéfiant, c'est qu'elle y ait pour 
le moment réossi. Un précédent se crée ainsi, dont les régimes toin.. 
lltalree sauront tirer parti, n'en doutons point. La réaction sta.11- 
n!eone vient de porter au droit d'asile, - l'une des frêles et dernières 
garanties de la llbert.é d'opinion dans Iemonde, - un coup droit. (1) 

En dlsquaWlant l'idée de la IV• Internationale devenue inqoi6- 
ta.nte pour les dirigeants de la m• depuls qu'en abandonnant toute 
aetlvlt.l, et toute perspective révolutionnaires ils sentent bien qu'ils 

(1) Ce qu'elle en fait elle-même, on le sait. Sont en ce moment 
déportés ou emprisonnés en U.R.S.S. : Gaston Bouley, réfugié poli 
tique français, ex-anarchiste ; Othello Gaggi, syndicaliste italien ; 
Ga.lllgarfs, communiste opposant italien ; Zeinl Mühsâ.m, veuve du 
poète libertaire 1\888.SBlné en Allemagne ; - et des réfugiés hon 
g'l'Ola, allemands, polonais, bulgares, rouma.inâ; yougoslavea.. A.'bré 
geoq, 

om i&Js9é dan.a le mom-mnent ouvrier une bmn6n9e plaee v1œ. 
D.lmltl"OV êcrit : c On volt aujourd'hof pomquol Trotski a ~ 
œ créer une IV• Internationale et qui sert ce ramassl11 malpropre 
Nmdlviduallstes petits bourgeois enragés, d'arrivistes lntatuêe d'eu.,; 
mJimes, d'agents de la Gestapo et de3 autres polices >. (1) 

En rendant Trotski indéfendable pour les trotsklst.es emprll'lon~ . 
nês depuis hult ans que l'on va sommer de se désolldarlser d'wl 
~ agent de la Gestapo ». Sans doute, pourrait-Da répondre : - I!:b. 
noes le connaissons! C'est exactement ce qn'on dlsalt de Unlne et do 
noœi tous en 1917, veuillez vous souvenir des documents Alexinsh:l, 
et du wagon plombé et des millions de l'état-major allemand qmi 
H«mli étions censés recevoir quand nous n'avions pas de linge do 
1'08hange... - Mais l'usage est do ne rlen lai!!t!er répondre. Lo 
trotskisme était jusqu'à présent hors la loi comme une forme d'op~ 
sltlon ; à partir du procès Zinoviev, il est hors la loi comme une 
forme de haute trahison, ce qui justifie, contre les lrréductlblM, lo 
re:,oun i\ toutes les rigueurs ... 

En rendant_ la dlscnsslon impossible entre oommunistee oppo 
ean~ et stallnlens de stricte obédience. Beaucoup de ces dernters, 
Ignorant l'histoire des dJx premières années de la révolution, s'iJDSI.· 
gloent de très bonne fol servtr la cause dn prolétariat en donnant 
lenr adhésion au régime bureaucratique. Ils vivent sur une rausee 
mcnnale d'idées. Il ne tant pas qu'au moment où les partis comma- 

(1) Cet articlle de Dimitrov, qui couvre en même temps d'inju 
rœ les leaders de l'Internationale socialiste, serait à citer en entier 
Bi ce n'était vraiment trop vaine besogne. On calomnie parfois les 
Hottentots en leur attribuant une morale qui s'exprimerait par ce 
dicton : < Si je vole la vache de mon voisin Cafre, c'est très biw ; 
s'il essaie de voler la mienne, c'est un crime. > Dimitrov sait mieux 
que quiconque comment on monte un procès de haute-trahison en 
régime totalitaire; et revenu sain et sauf de celui de Liepzig, il est 
à même de faire des comparaisons non dépourvues d'intérêt entre fa 
propension plus ou moins grande à l'assassinat légal dans les 
régimes hitlérien et stalinien. Je note, en passant, qu'il a le front 
d'écrire : < Les docwnents présentés au procès ont prouvé ... > etc. ; 
et c tout ce qu'exige un procès public pour prouver la culpabillté 
terroriste des trotskistes - zinovievistes, était là en abondance. > 
Or. pas une pièce matérielle étayant l'accusation, pas une preuve 
ne figurait au procès! - Pour en finir avec la morale du Hottentot : 
Une dépêche publiée par l'agence soviétique Tass, protestait ces 
jours derniers contre les procédés scandaleux mis en œuvre par les 
Japonais au Mandchoukono. Suivez-moi bien. Désireux de s'emparer 
des terres de certains Blancs russes, les Japonais les ont arrêtés, 
leur ont fait avouer au cours d'une instruction secrète, qu'ils se 
Uvralent à l'espionnage pour les rouges, les ont jugés indignement 
118.DS garanties de justice et passés par les armea.. L'agence staU 
aienne proteste ! 
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nistes officiels, -obêissant au Chef -génial, passent de l'-lnternationn, 
lisme au nationa:Iisme, de la lutte de classe à la collaboratiou d& 
classe, de l'anti.uiilitarisme au nillita.risme, -de 1a fière pensée de 
Lénine à un néo-socialisme louchement combinard, il .ne faut lJas, 
qu'à ce moment, la conversation puisse s'engager entre ouvrters sta 
liniens .e't ·communistes opposants. Entre 1es uns et les autres, il y 
a maintenant <du sang. ·Quand -an, militant trotsldste vent .pr.emlre 
la parole dans une réunion ·publique, il se trouve déji'P, des staüuteas 
pour crier : « Fasciste, -agent de la Gestapo ·» - el; -on l'assomme. 

· De tout ceci, se èléga;ge une -eoncluston indiscutable -et c'est quo 
la. lutte entre les .oppostttons et la bureaucratie ne met plus en pré 
sence :différentes tenëauces du mouvement ouvrier, mais est devenue 
one lutte de classes. Aucune ·illusion n'est permise -à ce sujet : ponr 
reconquérir le droit de :penser ·et d'agir, la. classe ouvrière de l'U.E. 
S.S. aura encore 'à soutenir des Inttes non moins cruelles que cellea 
qu'elle 'Soutint naguère contre I'ancten régime. 

.Ang.o'issa 
Aucun }ugemen!t d'ensemble plus ;jll.!lte n'a ét-é porte sur ~ 

crime que -eelui iPOtto Bauer : ·« L'exécution des Seize est un im 
mense 11IJ.alheur pour le mouvement ouvrter 'interna,tiional. " Nous 
n'en pUllv-0ns encore -mesuee r Iles conséquences. Dans la. révolution 
russe · ce monstrueux procès marque une date comparable à. -celle 
du 9 ·Thermidor, sans vouloir -serrer ,!'analogie de ·trop près. Surve 
nant .au .moment où la -classe ouvrtère a besoin ·d'unité morale et de 
solidarit,é agtssaate - par dessus les .diver.genoes -de -doctnlnes et -de 
taetlques, -- pour ;vi~re -et vaincre, au moment où, sans parti, -socla 
listes, anarchistes, -syndica;Hstes, -communfstes staünïens et t:ro.ts 
kistes -se -coucbent en Es.pagne dans .Ies mêmes tranchëes et meurent 
sous les mêmes balles, .ee massacre :légal .de g1,ands :militants de la 
révolution russe .s'enteure ·de circonstances ,tellement orlieuses qu'il 
signifie, outre un atroce ferment d.e -divlsfnn, une nouvelle .baisse des 
valeurs !humaines dont nous avons ,tous besoin yoar -:respirer.,. .Le 
soctaüsme ne vaincra ,pa5 Ie fascisme s'.il .n'aP.porte aux .hommes -de 
tout autres mœurs que celles-là. De ·tout ce .sang versé, de ce -dëbor 
dement de mensonges, de toutes -ees inmgues policières, -de -cet avi 
lissement des vaincus, de cette .fér.ocité -du vainqueuz, de cette justiee 
des Borgia instituée dans le premler !Eta.t -des ·onvriers ,et des 
paysans, -de ce dévouement -au 0parti abontissant à une -dèmorallsa 
tion tifmS nom, ,la honte, la ,boue, l',horneur, .Ie :discr-êdit, l'angoisse 
rêjaillissent sur ,tout -ce que ,nous d.éfondons totlll, - tous, 881DS dis 
tinction de tendances :pourvu -qu'on ne soit pas .payé 13our de son.r 
noises -besognes. Nous sommes tous ,souffletés par .cette main 
.sanglante. Et l'ennemi gui nous guette v.oit -eela, 

Des idées-forces d'une importance vitale sont .souillêes pour 
Iongsemps, n lfaudra -des années pour r-efa.ire, .après -ees ,infâmiea, 
dans la conscience des masses, l'idée du parti prolétarien, putssante 
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<li!ohorte d'hommes libres, associés par une pensée commune et 'une 
-discipline d'action. Il faudra des années pour ressusciter la concep 
tion libératrice de la dictature du prolétariat d'Engels et de Lénine. 

Et de combien la - condition humaine du temps présent est-elle 
encore .rabaissêe ? 

Nous n'avons tous, me semble-t-Il, qu'un moyen d'atténuer les 
conséquences du mal accompli. Et c'est de le juger· sans faiblesse. - 
N'importe, si l'extermination des vieux bolcheviks ne fait que 
corumencer, un procès tout autre s'ouvre devant la conscience du 
monde ouvrier et .de tous ceux pour qui le socialisme n'est ni la 
prison, n1 le baillou, ni le mensonge, ni le sang, mais la libératioa 
·réelle des travailleurs et la naissance <le l'homme à une dignité 
nouvelle ... Ce sera long, ce sera dur, mais il faudra qu'on sache la 
vérité. Nous sommes tout de même quelques-uns ici-bas qu'on pourra 
tuer, mais qu'on ne fera ni taire ni mentir et qui ne lâcherons pas 
prise. Ah non ! . - 

Faire la pleine lumière dans les caves où le sang et la cervelle 
des compagnons de JLénL-J.e ont jailli sur le ciment, est une œuvre 
à laquelle quelques hommes de bonne volonté doivent se consacree 
tout le temps qu'il faudra pour que la conscience ouvrière ne soit 
,as empoisonnée. Un autre devoir pour lequel il faut, sans se lasser, 
!~ire appel à tous, c'est celui de défendre et de sauver les derntera 
zeprêsentants de la révolution d'Octobre, sur 'lesquels se lève aujour 
d'hui le browning ... 

C'est à, ces hommes que je pense avec le plus d'angoisse. On 
-ne leur fera pas de procès comme celai d'hier, car ils s'y feraient 
accusateurs. (Ces procès, d'ailleurs, sont probablement finis .. A quoi 
bon avouer désormais ? Il n'est cependant pas impossible qu'on e!b 
monte encore un ou deux avec des accusés ignorants le sort de Zino 
viev-Kaménev-Smi.rnov ... ) Staline fait fusiller ses ralliés, décimer los 
fonctio1maires Ies plus serviles .de son parti pourvu qu'ils aient un 
passé communiste. Que va-t-Il imaginer pour les stoïques qui, pas 
sant depuis huit ans de prtson et déportation, de déportatton en 
prison, se déclarant tranquillement ses adversaires, se refusant aux 
abjurations, acceptent, moqueurs, toutes les menaces ? Bizionkov, 
le gardien-chef de la prison politique de Verkhnéouralsk, entr~1t 
·dans 1s. cellule de deux de mes amis, deux Irrêductables, et leur de 
mandait, la bouche un peu de travers : 
- Alors quoi ? Vous attendez qu'on vous réduise en chair à 

.ae.ucisse ? 
Ils répondaient en haussant les épaules : 
- )Pas la peine de faire le fier. On sait de quoi vous êtes capaales. 

.Je suis sür qu'il n'y a plus aujourd'hui de déportés opposants. 
'Tous sont en prison ou dans les camps de concentration. On .ne 
.pourra tout de même pas les accuser d'avoir trempé dans l'affaire 
Kirov (1934) puisqu'ils sont sous les verroux depuis 1928, bien qu'on 
zit fusillé Smimov qui avait été emprtaonnë vingt-trois mois avant 
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eette affaire... l\abfs Je coruiais les procédés. On les fer2 compa. 
raltre : 
- Nou avons prouvé que Trotski est un agent t.errorlsto ch,, 

lit Gi,stapo. Qu'en dites-vous ? 
Oeux que Je connais diront ce qu'ils en pensent - en delwc 

en trolll mots. Et tout sera permis contre eux. T~ut, 
Angoisse Inexprimable pour ces hommes... Pour le vleU E!tsfoe 

ot pour le jeune Eltsine, pour Grlgorl Iakovlne, Fédor Dingelstedt,. 
Jr,ado Doombadzê,, VladimJr Kosslor, Vassili Pankratov, Alexandra 
lfironstelo, Cllaoaao Pevsner, les frèreEJ Papermeister, Vassili Tc.her 
nykh, Man Nevelson, Sokrate Guévorklan, Platon Vollmv, Jl!,Cq~ 
BéEenkl, Marle Ivanova, Marle Ioffé - dont on vient de puJ>llar 
q1;11'elle anrait mis fin à ses Jours ... Pour Timothée Sapronov et ,1Ja. 
cJlmir Smlrnov... Mats Je devrais mettre lcl trois cents noms et 11.::s 
ll'i')r seraient pas tous ... 

Que faire pour eux 'i' Je le demande à tous. 
Angoisse. 

MRtEEH±,5 

J'ai rétÙii dans ces pages des doc1'ments et des articles écrits 
E ,, di't,erses circonstances, mais liés par une inqtdétuàe et par une 
r,,sn.sée uniqiies. Je les provose au lecteur comme les matériaux d'mie 
e~qitête sur la révolut'i-On russe qit'il faut owm·ir et pousser à fond 
doms l'intérêt dit mouvement 01mrier international. 

V. S. (Octobre 1936). 

- Mor d'lv n 
J'écris le cœnr Immensément serré, - serré, déchire, piêtlD6 

('f;mlDe sl, sous de lourdes bottes on l'avait foulé à plaisir, - de\'l!Bt 
~ tombe fraiche ob s'alignent seize têtes trouées : tout un b:relaB 
(ll'sgents-provocateurs et toute une équipe de vieux révolutiouna!.rœ 
qill. :urent les compagnons et les amis de Lênlne, J'ai connu d'sssœ 
p:rl\11 plusieurs des fusillés de Moscou. Leur supplice sera quelqn~ 
J,om- mesuré et les hommes s'étonneront qu'on ait pu aller si lom, 
Ceacendre si bas dans la peur et la haine d'adversaires politl.qumi 
11m étalent des camarades de la veille. D'entre ces hommes, il eu 
f.tllt na que l'on connait peu en Occident, à cause de sa partatto 
IIOOdestie, mals qul, pour la génération de la révolution d'Oetobre, 
êt:üt à la fols un symbole et un exemple. Entré dans l'histoire avec 
\IID héroïsme tranquille, dêdalgneux du mot, étranger à toute antre 
ambition que celle de servir la. classe ouvrière : Iv~n NlklUtch 
Smlrnov. 

Grand, maigre, blond, la- tête plutôt petite, des tralte ftns et 
eomme menus, la moustache négligée, la chevelure courte en brOYe' 
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molle, le plnce-nes un tantinet de travers, un souriant regard gria 
lfÔVélsnt très vite chez l'homme vieillissant le vieil enfant pleht· 
d'i!IW1lons sur la vie ; de la bonne humeur, une sorte de gaieté·· 
tr?ste dans les mauvais moments, quand il croisait sur ses genoux 
ees longues mains et regardait dans le vide. Son visage vieillilllla,it 
n.llors d'on seul coup. Mals Iv&D NUdtltcb secouait la grll!lill1e, rednl.3- 
llalit un peu tes ëpaules, plantait son doux regard cla1r dans vos yeux 
ot vons ssso.mit aveo une Invincible ralsoo c que la révolution est· 
faite èie hauts et de bas, bien sür ; le toat est d'y tenir ; nous tellO!BS 
d8puis assez longtemps, n'est-ce pas f " Tenir, pour lul, cela vou 
iœt dire servir, se donner, à fond, avec un dêeintére.&Bement totnJ. 

Ancien ouvrier, un des fondateurs du parli bolchévik, Je ae 
:sl.\b pas exactement los chemins qu'il suivit dans les prieons cm 
l'anclen régime. Quand, en 1918, il fallut improviser une Armoo· 
13ougo pour faire la guerre civile et résister à l'intervention tdw 
eeslovaqne, Ivan Nikltltch qui. de sa vie, n'avait tenu une arma, 
endossa la veste de cuir noir, accrocha à aa ceinture un revolver 
Nagan et prit avec Tromkl le train de Kazan . Loo Blancs ve 
went de prendre cette ville, le front ôtait percé, les prernlèrei! · 
troupes rouges se dl\b&ndalent dt>vant des corpa d'offlclera lntrê- 
pltles, la panique se mêlait à la pagaïe, l'on manquait de tout, l!:.,. 
!têpubllque paraissait blessée è mort. Moscou jeta vers cette tronoo. 
cette plaie mortelle au flanc de la révolution, un train de volonta!roa. 
pi'ls parmi les meilleurs. Ils arrivèrent en pleine déroute, se lal& 
~nt couper la retraite pour bien montrer qn'lls ne reculem.icat 
Jml'l, et, dans la petito station de Sviajsk, non loin de llazan, U,rrè 
rent seuls bataille à la troupe de ehoe de Kapelle. L'état-major· 
rouge, avec ses dactylos, ses plant-Ons, ses cuisiniers, tout 11on 
pereonnel non-combattant tint vingt-qnatre heures soes la m!trallle. 
'l'rotski avait renvoyé la locomotive du train : nous ne repa.rttrcu:~a 
pas, que nul n'en doute. La:rissa Belssner, qui se battait Jà, eiki 
anssl, éblouissante de grâce et de passion, a laissé de bellea pagtlll = cet êpisode. « Ivan Nlk.itltch Sml.mov, écrit-elle, êtait la c02- 
selence communiste de Sviajsk. Même parmi. les soldats saru, parti 
et les Jeunes, sa correction et sa probité absolues l'imposèrent tout 
fül sutte.; Il ne savait sans doute pas comme on le craignait... 
l.U>mme on avait peur d'être lâche ou faible précisément deva11,t lui, 
devant cet homme qui n'élevait jamais la voix, qui 88 bornait à 
être Iul-même. Tranquille et brave... ». . • « On sentait qu'll 110 
<lêfafileralt pas dans les pires minutes. On serait calme, l'esprit 
clair, sot-mëme, à côté d'un Smlruov, au pied do mur, Interrogé par 
tes Blancs dans la fosse sordide d'nne prison. Nous nous le dlslorui . 
tout bas, entassés pêle-mêle sur le plancher, dans ces nuits d'u 
tomne dêjà froides... » SviaJek reste dans l'histoire de la Rêi:m 
bllque des Soviets une date capitale : c'est li\ qu'en 1918 la reve>· 
1Dtion fut sauvée par une poignée d'hommes dont Ivan Nikitltch , 
éWt l'un des guides. 

Quand, en 1920, les paysans de Slbérle formés en dêtaohement.11 - 
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de partisans, eussent rendu la. elttmtion Intenable à l'a.mirai Kolf.r. 
-dlak, c'est à Ivan Nlkltltch qua Lénine recommanda de confier ia 
·tâche de sovlëtlser et pacifier la Sibérie. Smlmov devlat le prêsi 
·dent du Oomltê révolutionnaire de S!bérie, Smirnov fonda la Répu 
bUque d'Extrême-Orlent, état-tampon provisoire qui permit &nx 
Soviets d'éviter la guerre avec le Japon. Grâce à luJ, la sovlêttsatâoa 
du Nord de l'Asie, où pourtant les Blancs s'étaient souvent montrés 
d'une abominable cruauté, se fit presque sans représa.illes. 

A partir de 1923, Ivan Nikititch appartient à· l'opposition qui 
réclame, dans le parti, le droit de pensée et de parole pour les 
militants, dans le pays de l'institution d'une démocratie ouvrière 
et la lutte contre ie pouvoir grandissant, de plus en plus arbitraire, 
6e la bureaucratie. An moment où son exclusion du parti est pro,. 
noneée, en 1927, il est commissaire du peuple au P.T.T. Exclu. 
Ivan Niltititch passe son portefeuille au successeur que lui a dêstgnê 
le parti et se trouve sans un centime. Un employé de la Bourse do 

··Travail de Moscou. service d'enregistrement des chômeurs, voit ru.0.-0 
se présenter à son guichet un vieil homme à pince-nez, qul se fait 
connaitre comme un bon mécanicien de précision et sollicite du 
travail dans l'une des usines où, il le sait de source sûre, les 
ouvriers ausai qualifié s que lui font défaut. L'empfoyé remplit une 
fiche. « Votre dernier emploi ? » demande-t-ll au sans-travaït, 
« Commissaire du peuple aux P.T.T.-. » 

Le Comité Central ne permit pas à Ivan Nikititch de repren 
dre sa place dans le rang, à l'usine. On le déporta dans cette 
Sibérie qu'il avait contribué à conquérir à la révolution. La dépor 
tation signifiait pour lui plus qu'une captivité : l'inaction. Pour 
redevenir utile, en travaillant, Ivan Nikititch capitula, selon Ie tc1'Iffll 
-consacrê, fit amende honorable devant Staline, abjura - du boui 

. des Ièvres, et comment eût-il pu faire autrement ? - sa conviction 
d'opposant, demanda qu'on lui donnât l'occasion de servlr encore iA 
révolution. « Nos dêsaceords, disait-il dans l'i.!ltimité, sont graves 
-et profonds ; maïa ce qui importe par-dessus tout, c'est de cons 
truira de nouvelles usines et de les faire marcher... » Il obtint la 
direction des nouvelles fabriques d'automobiles de Nijni-Novgorod. 
C'est là qu'on vint i'arrêter, en décembre 1932, comme « suspect ~ 
d'hérésie. Certes, il pensait, voyait, jugeait, certes, il n'était pu 
consentant, s'il se taisait. La conscience ne s'abdique pas ( on a 
·beau, parfois, lui faire violence ... ). On a essayé, pour le fusiller, d& 
lui imputer je ne sais quelle responsabilité dans l'assassinat de 
Kirov. ruais, le jour où tomba Kirov, Nikititcb habitait déjà depula 
deux ans une cellu!e de la prison de Souzdal ! 

Pendant qu'à l'autre bout de l'Espag·ne, un général Franco 
·&'acharne à poignarder l'Espagne ouvrière, verser à fl.ots le sang 
·4e tels hommes, le sang des fondateurs de l'U.R.S.S,, quelle étrange, 
,,quelle êpouvautabte aberratdon ! 

« La Wallonie ~. 20 aoüt 1986, 

r1 I - 1933 
• m. 

;<Lu début de 193a, me sentant très .menacé, j;adressœi par ,inw 
'Voie doêto1tr11ée cette lettre à de vieux et fidèles am'ÎS, Elle pouva~ 
ëtre, dans mon esprit, tine dernière tettre. Je la publie aujourd'hui, 
mi n'ry ,s,u;ppri111,ant qu',une ligne sans impor-tance, car -eüe me _ff)araiit 
faire assez exactement le 11oint po.ur un moment de la ,,evc;,lii·N.cm 
de pl'/./,8 en plus défigitrée -et ,car ce qii'on y voit-d'une expérience per 
.so,meZZe constitue a11,Ssi, après tout, 1m élém·e11,t d'aprpnéciatiooi d'un~ 
por.tée générale. 

Bi:I: semaines apr.ès avofr ,écri.t ces :lignes, j'étais, 'Sans ,cause 
connaissable, arrêté, m1,is ,au secret, eic., ezc, 

Les detix Zett,·es à 'Magdeleine Paz et Andé 1Gide, -qui ,su.ivenl, 
reprennent les mêmes thèmes ·à -im peti plus de troo ·ams. de ·distxmco, 
après ma libération. 

V.8. 

:Ul;il'iRIE :A M. mr -M. P., c. &!î J.. M..~ M.. M. 
· Chers amis, 

Voici ·enfin une occasion unique de vous ëcrtre. La .lettre 
n'arrivera. ·sans doute que dans quelques znois, -C'est déjà bien 
beau. Il· .se .peut, et je veux l'espérfil", que, grâce à vos efforts, jo 
ne sois plus foin de la libération. .Mais je -dois prév.oir le ptre, 
.n'ayant jamais consenti à vivre les yeux fermés. J'ai demandé UN 
PASSEPORT, pour .moi seul, en 1928; Je n'ai cessé mes démar 
ches depuis ; d'autres ont été faites en France, dont 'l'êchec de 
meure ëtoenant. Dans Pentretemps, la situation s'est tellement 
aggravée ici, les ruœurs ont tellement changé, dans le sens .d'une 
intolérance de plus en plus absolue, que je suis bien obhgë de 
mettre parfois l'avenir en -doute, (·Je parle en ce moment du mien. 
et plus strictement du nôtre, puisque nous sommes trois.) 

Je ne vous décrirai pas mon .impasse : pas .nn cs.mar."'de:; 
tou,s ceux avec qGi j'ai été lié :: <déportés, emprisonnés, morts, 
perdus. L'impossibilite d'ent1·etenir .nne oorrespondance tant soii; 
peu vivante ici ou avec vous. Un boy.cottage complet, m'rnter 
disa.nt toute activité intellectuelle ici. La difficultê énorme et qui 
risque de devenir insurmontable de contmuer à écrire. L'histoire f 
Elle n'est tolérée qu'à. condition d'être ,faussée, tdpotee, mlaptée 
aux goûts du jour ; et je doute, n'y consentant pas, -que rnaa 
manuscrits parviendraient comme naguère à Parfs, si je les .-confiaiSI 
à la poste. (Le cabinet noir a cessé de se gêner ; il vole ilïout ce 
qui lui convient, recommandé ou 11011.) La littérature ? La. réalit.ê 
environnante est si op1)ressante que J'AI PEUR de l'aborder. Me'!J 
manuscrits parviendraient-ils ? L'œuvre commencée est déjà 'béro- 
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tllJlue à un point que je ne saurais dJre - et le cauchemM prt!e)ent 
p&se parfois sur ma vision du paseë - sor ma pensée -Jlll!lmB, cpa 
je voudrais plus libre. 

Ma langue mëme pâtit de cette existence en va.se clos, J'lgno?8 
p,;sque le français vivant d'aujourd'hui et la censure, devenw: 
lDfinlment plus rigoureuse que sous l'ancien régime, ne J.alsse entrer 
CJl!!'one quantttê infime de livres et do publications. ~ même t~ 
l)œ!illbllité de tenir un journal, tête-à-tête avêe soi-même . . en 
.J,om°"...ial qul pourrait, chaque nuit, vous être pris pour servir ens~.e 
à Dieu sait quelles basses besognes contre vous et les vôtres. 

i?our vivre, et ce n'est 'pas facile, la nécessltê de courir après 
dœ tllches parfois nauséabondes à force d'l.mbécilllté, de menoont,"ti. 
M malhonnêteté. Bien heureux d'en trouver - ce qui peut cesser, 
do reste. A la. maison, un entourage sinistre de gens, les nna 
$,rrorl.eés, hurlant avec les loups, les autres convaincus qu'Ro 
fo:ttd tout leur est permis. Trois agents du Guépéou dans l'appar 
tement, dont deux canailles finles, esplonnaut, Intriguant, toujom-11 
guetta.nt une occasion de mauvais coup. Chaque lettre enverte, 
dlaqne conversation téléphonique épiée, chaque visite observëe, En 
veysge, à M ... , le gite posant chaque jour le même problème har 
(lemlt. Dormir chez des gens non compromis '! · J'aJ peur de lo~ 
~mnpromettre et ils ont peur do l'être. Chez des gens comproœls, 
~-ents de déportés ou d'emprlsonnês 'f Ils sont toujours en pêrll 
~ nous multiplions les uns pour les autres les risques contumtees. 
C'est Joarte.nt ce que je fais. N'allez pas croire avec cela. que fa.le 
11me activité Illicite quelconque. Je n'en al pas. J'ai mieux à faire. 
·~ U n'y a rien, sinon des activités sporadiques, Isolées, ea.r I'$!. 
1°6pl'esslon et la provocation étouffent dans l'œuf toute fel'IDW 
~on de groupes. Les· anars, les syndicalistes, les opposante de 
toutes nuances n'existent qu'en prison ou en exil et sont condam 
nês à la disparition physique. Voilà des mols qu'une rumeur afflnne 
fiB!litM la mort de Racovski, tantôt celle de Zinoviev, pn.rfols tos 
~ : Impossible de savoir ! 

Se reviens à la question personnelle : aussi bien a-t-elle nne 
tmportanœ générale. Ma femme n'a pas résisté à ce rêgim9 : 
(lO!lllllencement de folle. Psychose intermittente. La peur, l'an 
i;'Oisse. C'est que, depuis « l'affaire Roussakov » décrite par Istrati 
- qoJ. s'il a illt bien des bêtises, n'entendant absolument rien à 
1ft. politique et au grand drame de la. révolution, nous a pent-ê~· 
tl'IM1V6 la vie à tous - nous vivons entourés d'une maffia de corri 
dor qul se sent assurée de l'impunité. Le guet-apens chez sol. 
en permanence, pendant des années. Les vieux parents de Llouba, 
en ce moment, sont plus menacés que jamais, traqués llttérnle 
ment chaque Jour : dénonciations sur dénonciations, provocations, 
Jl\)ÎQB de cartes de pain. La petite maffia cherche à les priver de 
~seports, c'est-à-dire à les faire déporter, c'est-à-dire à les too1·, 
GV one adaptation, dans les conditions Indescriptibles de la dêpoT- 
11.tion, ne leur est plus possible, car Us sont moralement bl'Yê8 . 
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A ee guet-apens domestique, s'ajoute l'autre, plus vaste, que Iron 
-œut toujours tendu au-dessus de soi. J'étais bien obligé d'en~ 
eeger dans un camp de concentration, pendant la guerre, l'hypo 
Cièse d'une grippe flnale ou d'une balle comme on nou» en enyo;:21it 
,qaetquefols dans les fenêtres. 

AuJou...-ü'hul, j'en arrive parfois à me demander 111 nom. ne 
devons pas finir assassinés ainsi ou autrement, car 11 Y a bien 
des façons de s'y prendre. C'est en prévision de quoi je voua éoda 
ceci. Si Je venais à disparaitre - qu'on me fasse un mauvais coup, 
1égs.1 ou autre, ou que le hasard s'en mêle par ces temps de typllua 
- faites l'impossible pour sauver mes deux êtres les plus prochelil. 
Liouba, d6jà. blessée au cerveau, et Vladl qui est un brave pettt 
laOŒ'.me, bien doué et mérite de vivre. Entendons-nous bien . .Je ae 
mis pas pessimiste du tout. Je pense que nous ttendrons comme 
nous avons tenu jusqu'ici et que l'avenir s'ouvrira à nous, mellleœ-. 
Ooufiance en la vie, en l'amitié, en mes forces - par principe a,t 
par tempérament. Mais la. froide raison oblige à envisager le piro. 
~ l.o répète. 

Mo récente demande de passeports était motivée pat mon 
travail d'écrlval.n de langue et d'origine française (belge), ~ 
d6marches de mes amis parisiens, la. psychose intermittente de mit 
.:Omme (deux tentatives de suicide). On nous a. admlnlstrativeroeet 
répondu : nous nous en fichons. Tout cela peut et doit cha.11g6l', 
Je ne :vous dis rien sur ce sujet, car Pierre vous aura éc.1aJr6 fi. 
fond et entretenu de ma part. Mais si les choses tournent mal ~l· 
mol, Je vous prie d'utiliser en tout ou partie - selon les clrO'llW 
tances - cette lettre et surtout la portée généraJe de cette lottro, 
a.fin que la lutte quo je soutiens dans ma passivité et mon Impuis 
sance apparentes reçoive tout son sens. 

Pourquoi craint-on de me laisser sortir ? Pourquoi somœes 
nous dans ce guet-apens continu 'f On craint le témoin - l'objœ 
mur, l'idéologue. Je crois qu'on se repent amèrement d'avoir llldlê 
Tcotzkl, par exemple. Le régime tend, de plus en plus, de toute 
sa puls8ance qui est énorme, à la suppression morale et physiquo 
de l'objecteur quel qu'il ooit, même réduit au silence ( et Je ne lo 
flUls paa entièrement). Cette crainte, cette horreur faudrait-Il dtœ. 
Uent à la nature profonde du régime qui achève de se créer. 

Une évolution funeste s'est accomplie et se poursuit. Le eoola 
Hsme peut être aussl riche d'aspects, plus même que le capiœlinme. 
L9 socialisme s'est affirmé en Russie sur le terrain ù. plusleul'l!I 
é.gu.rds, le moins prêparê. Il a repris peu à. peu une foule d'tusbl 
tudcs de la plus vieille Russie, il s'est laissé aller à continuer ile,s 
traditions qui remontent à Ivan-le-Terrible. Témoignage de fOJ1>le8- 
se, On est stupéfait, en étudiant l'histoire de Russie, d'y retrouver 
les · moindres traits de mœurs du présent. C'est toujours le më.m, 
t,ra.ltement INFLIGE à l'homme, la même intolérance mortelle, la 
1nfuno lnca.pa,cité d'évoluer, la même horreur de la liberté, le roi\m.e 
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fa.aatisme' gouvernementail et bnreaucretâqne, le même arbitraire, 
à tous les degrés de fa hlérarchle sociale;. la même coercition; Im- 
placable et ténébreuse: _ 

Depuis déjà de langues années, LA R.l!:VOLl:JTION EST· EN 
TREE DANS UNE PHASE DE REACTION. fDe même, qu'aprës, 
Ti1e;-midor, la :cév .. frauç., tout, en restant, par rapport à l'Europe 
de B'ancien régime,. une puissance rêv., ce qu'elle sera encore sous. 
Napoléon, entre dans une longue période de réaction à I'intêrteur; 
sur sen, propre terraln.), Il ne faut pas- se. dissimuler que le socla 
Ilsme a. en lui-même des germes de rêactlon. Sur le terrain russe, 
ces germes ont donné une fameuse floraison. 

A. l'heure actuelle, nous, sommes de. plus en plus en présence 
d'un, Etat totalitaire; eastocrattque, absolu, grisé par sa puissance, 
pour lequel l'homme. ne compte pas. Cette machine formidable 
repose sur une double assise ~ une sûreté générale toute puissante 
qui a repris les tradlttons des chancelleries secrètes de ra tin du 
dbr-huitième siècle· (.Anna Johannovna) et un « ordre » - au sens 
elértcal du mot - bureaucratique d'exécutants prfvllêglês. La con 
eentration des pouvoirs économiques et politiques la plus complète, 
faisant que l'individu est tenu par le pain, le vêtement, Ie loge 
ment, re travail et mis totalement à- la discrétion de la machine, 
permet à celle-ci de négliger l'homme et de- ne- tente compte que- 
des grands nombres, à la longue. 

Ce rëgime est en contradiction absolue avec tout ce qni a été 
dit, proclamé, voulu, pensé pendant la révolution- proprement dite. 
Il suffit de rappeler les idées de Lénine sur l'Etat-Communer 
grande démocratie ouvrière, démocratie dans les· réalités et non dans. 
las textes, que devait être le système des· Soviets. Il se cristallise 
de plus en plus durement. Les changements, accomplis depuis 1926 
sont incroyables : tous dans le sens réaetionnaire. On ne CO]lfÇOl!T 
pius maintenant qu'un inembre du parti se permette de poser, dans. 
une réunion, une simple question politique. L'arrestation d'un vieux 
~olchévik était encore en 29-30· un petit événement ~ elle ne compte 
piurJ, elle reste secrète et c'est tout L'établissement du système 
des passeports - tel qu'il ne fut jamais autrefois - signifie pour 
Ies quatre-vlngt-qutnze centièmes de fa population du pays, le ré 
gime de l'interdiction de séjour dans les plus grandes villes ; pour 
des millions d'habitants actuels de celles-ci, la déportation avec 
tout ce qu'elle entraine. de risques et de souftranees.e pour tout le 
monde, très probablement, le rattachement légal. au lieu. du tra 
vail, c'est-à-dire l'abolition de l'une des dernières. Ilbertês indivi 
duelles, celle de se: déplacer. Celui qui eut annoncé' pareille chose· 
ll y a deux ans, eut été traité de fou. (Je veux espérer qu'on se 
heurtera, dans Ia pratique, à. trop de difficultés, à des, réa-0tions. 
moléculaires. inattendue& de la part des masses et que le régime 
des passeports ne pourra, pas s'Imptanter.) 

Et le mensonge que l'on respire comme l'air! Toute la presse 
proclamait, il y a quelques jours, que, l'exécution du plan quinquen- 
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na1 a.bouti&sait à une angmentation des salaires de soi.xante-hn.it 
pour cent et à la sécurité de l'ouvrier : pas de chômage. Or, le 
rouble a baissé environ TRENTE FOIS pendant que se produisaât 
cette hausse de salaires nominaux; et, dans ces jours mêmes, il· 
n'était question que de licenciements de personnel ; des luttes d'une 
âpreté inommable se déroulaient autour des cartes de pain, I'Insé 
curitê matérielle et morale du travailleur atteignait un point cul 
minant. Ainsi sans cesse, ainsi de tout. 

Il a fallu, pour arrâver à ces résultats, outre de bien grandes 
difficultés en quelque sorte naturelles - l'isolement de la révolu 
tion, l'état arriéré du pays - une longue série de fautes grossières 
qui eussent été faciles à éviter, semble-t-il, si le régime bureau 
cratique n'avait exercé sans cesse, sur lui-même, la plus obstinée 
des sélections à rebours, paralysé toutes les initiatives et les in 
telligences et, finalement, dressé presque tout le monde contre lui 
tous ceux qui n'en profitent pas directement. La mécanisation de 
toute l'activité sociale et l'extrême concentration du pouvoir en 
présence d'une population profondément aigrie et dêsêehantée, dout 
la masse immense s'adapte passivement et se débrouille sans illu 
sions, accroissent, au plus degré, l'importance de quelques hommes 
qui exercent en fait une dictature sans contrôle, et sans même 
pouvoir connaître une opinion publique. Ces quelques hommes sont 
encore de vieux socialistes convaincus, de la génération formée 
cvant 1917. Ils peuvent être prodigieusement Incapables, accoutu 
més à se fier surtout aux méthodes de force : leur bonne foi com 
muniste n'est pas en question et c'est actuellement la seule et bien 
fragile garantie de la ·« ligne générale » suivie par la grande 
machine qu'ils dirigent. 

Mais ils ne sont pas perpétuels. Le régime ne permet pas la 
formation d'équipes de rechange ; il porte inévitablement au pou 
voir des adaptés de seconde zone, n'offrant aucune garantie de 
révolutionnarisme ou de conviction socialiste. Quand, de fa:çou ou 
d'autre, des hommes nouveaux, inconnus aujourd'hui, mettront la 
main sur les leviers de commande de cet Etat totalitaire, où Ira-t-il, 
que fera-t-il ? Ce sont là de terribles points d'interrogation iné 
luctables. 

En haut comme en bas, une redoutable puissance de réaction 
s'accumule. Quels types foisonnent en bas ? Aucun courage civique 
n'est toléré, aucun désintéressement n'est possible dans une lutte 
pow· la vie d'une telle âpreté ( on s'entr'égorge à coups de délations 
pour une chambre, pour une carte de pain ; on se bat pour une 
place en tramway), aucune opinion publique n'entretient un esprtt 
de moralité collective. Les mots écrits sur les écriteaux font sourire 
presque tout le monde et bafouent ceux qui voudralent les prendre 
au sérieux. L'égoïsme se camoufle au goüt du moment et répète 
flervilement des phrases sur l'émulation socialiste. 

Il y a bien une catégorie de croyants, les mêmes que partout 
Intéressés les uns, jeunes et sincères de jeunesse les autres. Tout jeu- 
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1!8 llœmne !!a.ln appartient pendant quelques annêea à la« génêmtloil 
,$JUtooaiB8te » et s'en v11 ..• Les belles qualités des sincères sont gàtêe!I 
par leur sufdsance, leur ignorance du monde extérieur à l'U.R.S.9,. 
·mliprhlê en bloc, leur étroitesse de pensée qul correspond à la blgo, 
·terie des passifs et des profiteurs. Il y a encore toute une u~ 
.branse jeunesBe e!l vote d'amérlcanlMtlon, prise do goftt des chnselJ 
-eeneeëtee, a.vide de travailler et de joulr, sceptique sur les ldéeo, 
égoïste et dure mals capable d'actions de masses, car, Joignant ~ 
,1JD lndlvldoallame vigoureux assez primitif le mépris de l'lndlvtdll6'. 
·Ceux-là diront leur mot à l'avenir. · 

Pas un mot dans tout ce que J'écris que Je ne pnlsse êt.a~, 
.lilostre:r, démontrer, hélas ! Quand on est là et qu'on llt, ayant 
-dans Iea yeux, l'esprit, ln peau la sensation de cette réallté, deD 
.proses de voyageurs oa des déclarations d'occidentawr: bien lntaa 
tlonnés, mata absolument incapables de pénétrer les choses, oa 
.éprouve ce que devaient éprouver les solllll.ts des tranchées à Ure !ea 
ooples des journallstes de l'arrière. La. réaction au sein de 1a rév& 
·lntlon met tout en question, compromet l'a.venir, les prlnclpea, lo 
.beau passé même de la révolution, fait naitre pour elle un danger 
.intl,rlen:r beaucoup plus réel i\ l'heure présente que les dangers ex 
thrleurs t'.!ont on parle - précisément parfois pour Ignorer les pr& 
.JGl.en. Uce révolution soclallste aussi malade à l'Intérieur trouV& 
m-t-elle, le Jour où elle en aura besoin, un nombre suffisant d~ 
dfil'enseors et d'lmltateors au dehors 't La question est vidée, C'est 
8SllB doute de ce mal que vient, dans une large mesure, l'extrême· 
faiblesse (et la division) du prolétariat dans la crise mondiale. 

En dêfinitive, ma conviction est que le soclallsme ne valncm, 
kii et ailleurs, ne s'imposera que s'il se montre supérieur au capf 
taHsme et non dans la fabricatloo des tanks, mais dans l'orga.nis~ 
tfan de la vie sociale ; s'il offre à l'homme une condition meilleure 
~ue le capita.llsme : plus de bien-être mat.ériel, plus de Justice, plu 
.4!8 Ubert.é, une dlgnlté plus haute, Le devoir est de l'y aider ; le 
-devoir est dono de combattre les maux qul le gangrènent. Le d0- 
volr est double : défense extérieure, défense intérieure. Cette der- 
. rû.ère devient de beaucoup la plus Importante. Et ceux qui ferment 
tes yeux sur le mal se font ses complices par ignorance, a.veugle 
me'llt, pusllla.nlmlté ou Intérêt. 

Les opposants préconisent une réforme ; lls ont évidemment 
.rai.son, mais elle est Impossible et ne pourra se réaliser qu'aveo te 
tempo - de longues années - au prix de Iutt.es longnes et péni 
bles, Et rien n'est moina certain que sa réusliite. TOUT EST MIS 
EN QUESTION. 

.Je me sui.fi bien écarté de mol-même. Rien de ce qui préooae 
11'est à publier, sa.ut au cas ofl je viendrais à disparaitre. iJe vott 
.drsfs qu'alors ma voix fftt entendue de quelques-uns au moins. Ce 
R'eut qu'une explication entre nous - mise au point de vues per, 
,aonnelles. 

La plupart des consldératlon.11 qui précèdent..ne sont paa ~ 
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'l'apport avec la crise actuelle de l'U.R.S.S. (disette, effondremmt 
tda rouble, mesures draconiennes tendant à imposer le travail qWllld 
on ne veut pas le salarier de façon à permettre au travaUleUI' de 
vivre) qui doit avoir une fin : assez prompte et faeile si l'on donue 
'Ull coup de barre à droite, ce qui ferait naître par ailleurs bien des 

·~gers politiques ; beaucoup plus lente si l'on persévère dan'i Ra 
vole adoptée, qui est celle de l'étatisation à outrance et des m01101'œ 
-Q0 contrainte. Il faudra, en ce cas, des années pour revenir mi 
pauvre standard de vie de 1925 qui parait aujourd'hui - à tout 
le monde - paradisiaque. Les difficultés actuelles me parais11tlllt 
moms graves, en dépit de leur horreur réelle, que le caraetëee du 
-système qui les a fait naître et qui arrive i\ réa.User pratiquemoot 
le oontre-pied de toutes les promesses de la. révolution. 

Je ne vois aucune erreur marquante dans les idées que j':;,.i 
potit!qne directe. Ma position de retraite de non-consentant eat lu 
suivante. Voici, en d'autres termes, ce que j'affirmerai tranqnil:le 
ment ici et ce que je veux qu'on sache si cela me va.ut quel:q~e 
persêcotlon. 

Je ne vois a.ucnne erreur marquante dans les Idées que faJ 
soutiennes. en 1928-28 au sein du Parti. Je n'ai rien à rétracter de 
tout ce que j'ai écrit depuis. Coupé da mouvement ouvrier et com 
muniste d'Occident, n'ayant lu aucun ouvrage ou document poll 
t!que publié à. l'étranger depuis plus de cinq ans (sauf des Ira~:. 
'Dl8nts, et bien rarement), je ne puis me solidariser plus étl'oite,. 
ment avec aucun groupe. Je sympathise avec tous ceux qui vom 
-centre le courant, cherchent 'à sauver les Idées, les principes. l'œ 
prlt de la. révolution d'Octobre, Je crois qu'il faut, pour cela, toui 
-revoir en commençant par instituer entre camarades des tenù&l 
ces les plus diverses, une collaboration réellement frate:rnelle dau5 
:m disoussion et clans l'action. 

Sur trois points essentiels; supérieurs à toutes les consid&a- 
1;{0J!S de tactique, je reste et je resterai, quoi qu'il puisse m'en co&.. 
"ter, mi objecteur, un non-consentant avoué, net, et qui ne se tnll'1' 
quo contmlnt. 

I. - Défense de l'homme. Respect de l'homme. n faut loi rea 
d&""6 dea droits, une sëcurrtê, une· valeur. Sans cela, pas' de 11oci& 
..liJmle. Sa.ns cela, tout est faux. raté, vicié. L'homme, quel qu'il soit. 
.IOt-ca le dernier des hommes. « Ennemi de classe », fils ou \&etit 
fils de grand bourgeois, je m'en moque - ll ne faut Jamais oublier 
qu'un être humain est un être humaln, Ça s'oublie toua les Jo:in. 
IIOUS mes yeux, partout, c'est la chose la plus révoltante et 1a plrllJ 

·.antisocialiste qui soit. a 

E-t, à ce propos, sans voulo.ir rayer une llgne de ce qu& .1111 
êcrlt ~ diverses reprisee, sur. la nécessité de 1a terreur dans les l'ê,ro-. 
'llltions en danger de ïnort; je dois dire que je tiens pour une a.be 
.mlnation inqualifiable, · réactionnaire, écœurante et dêmorallsanœ_ 
A'111111ge continu do la peine de mort par Justice adminJstrative ~ 
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secrète. (En temps de paix ! Dans un Etat plus puissant que nui' 
autre!) 

Mon point de vue est celui de Dzerjinsk! an début de 1020,. 
quand, la .guerre civile paraissant terminée, il proposa aussitôt - 
et obtint sans peine ·de Lénine - la suppression de la peine ds 
mort politique (elle fut rétablie peu après à la. suite de l'agreasio.e 
polonaise). C'est aussi celui des communistes qui proposèrent, pea 
dant des années, de réduire les fonctions des· Commissions E:d;1·2r 
ordinaires (Tchéka ou· Guépéou) à l'enquête .. lLe prix de .la vie 
humaine est tombé si bas, et c'est si tragique, que toute peiae 
tiiè mort est à condamner dam; ce rëgime. 

Abominable également, et injustifiable, la répression par 
D'exil, la déportatlon, la prison quasi-perpétuelle de toute dissidellC!t· 
dans le mouvement ouvrier - c'est-à-dire Pappllcation, contre ies 
travailleurs, de mesures exceptionnelles édictées dans le feu de la 
guerre civile contre les enenmls àe la Révolution. 

II. - Défense de la vërttê, !L'homme et Ies masses y ont droit. 
.Je ne consens ni au tripatouillage systématique de l'histoire, Di 
au tripatouillage de la littérature, ni à la suppression de touw 
information sérieuse dans la presse (réduite à un rôle d'agita. 
tlon). .Je ttens la vérité pour une condition de santé Intellectueüe 
et morale. Qui parle de vérité, parle de sincérité. Droit de 1'11omroo 
à l'une et ii. l'autre. 

m. - Défense de la pensée. Aucune recherche lnt.ellectm,lle, 
~ aucun .domaine, n'est permtse, Tout se réduit à. une easuts 
Uque nourrie de eitations. Il a fallu, l'an dernier, que Staline s'ea 
mêlât et dt écrire dans la PRAVDA qu'on a tort de vouloir im 
poser à la gynécologie les i'ormules marxistes ! La peur Intêressêe 
de l'hérésie aboutit au dogmatisme bigot le plus paralysant. Je 
tiens que le socialisme ne peut grandir dans l'ordre intellectuel f(Ut> 
par l'émulation, la recherche, la lutte des idées ; qu'il n'a pas 
à craindre I'erreur, toujours réparée, avec le temps, par la "i• 
même, mais la stagnation et la réaction ; que le respect de l'hom~ 
sous-entend pour l'homme le droit de tout connaître et la liberté 
de penser, Ce n'est pas CONTRE la liberté de penser, contre l'hom 
~ que 1~ socialisme peut triompher, mais- au contraire PAR fa, 
iiberté de penser, en améliorant la condition de l'homme. 

Et je ne fais pas ici une apologie du libéralisme ; je rappell& 
, seulement ce qui est consacré par la constitution soviétique, ce 
qui a été reconnu et proclamé par tous les socialistes, y compris 
eeux qui font exactement le contraire de ce qu'ils disent . 

Chers amis, je finis. J'ai écrit ceci à la hâte, par bribes, rJan11 
ies conditions les plus mauvaises. A _peine si je puis, tout ~usi.1 
ihlitivement, me relire. Je bâcle. ;Faites-moi ABSOLUMENT com 
JPrendre que vous avez reçu et lu. A titre d'accusé de réception, 
~voyez ... Essayons peut-être de reprendre certains points par lettre. 
El vous me désapprouvez sur certains points, tâchez de me le laisser 
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entendre, faites-moi vos objections dans la mesure du possible. 
:Wen pauvre même ! 

Ma correspondance est extrêmement précaire. Avec l'Espagne, 
elle vient de cesser il y a trois mois, complètement. Le cabinet noir 
lll visiblement décidé de couper. Il coupe. Il peut tout. Je souligne 
rr.a'au!l8i malmenée qu'elle soit, la correspondance a pour moi, pour 
noo.s, un intérêt vital ; ne laissez pas couper ce fil. 

J'espère vous revoir bientôt. Je ne perdrai pas cet espoir. ;Jtt, 
cœ!tinuerai à lutter comme je pourrai. Je tiendrai en tout cas, et 
id i;ia tourne mal, j'aurai fait mon possible, tenu de mon mieux 
jm;qn'an bout. Ce n'est eertatnement pas inutile. A vous de cœsu·. 

Moscou, 1 .. février 83. V. S. 

1 
~ e _ epres 

lE'll'iRIE A. MAGDEUmW~ PAZ 
Bruxelles, mai 1936. 

Chère Magdeleine Paz, chers amie. 
Mes années de captivité en U.R.S.S. sont finies, C'est à ,·oœ 

qne je le dols. Ma captivité commença en 1928, aussitôt après mea 
eacluslon du Parti communiste russe, par le refus des passeporte 
pour l'étranger, le boycottage littéraire, des formes variées, mais 
?mrcelantea, de persëcutton. Votre action de soutlen commença dès 
alors, pour devenir pendant mon emprisonnement et ma déportatioa 
une lutte de tous les joill'8, presque physique, je le sais, comme lors 
qu'il vous fallut imposer votre parole à un congrès d'êerfvains rëu 
ms pour défendre les droits de la pensée (partout aille .. us sans doute 
f!U'au sein de la. révolution dêfigurëe ... ). Nos vieilles amitiés, cimen 
tëes en une quinzaine d'années à travers toutes les crises de la. ré 
volution en Russie et en Europe ont su, grâce à vous, mobiliser effi 
eacemeet la solidarité rêvolutionnalre. 

J'ai vu, vécu bien des tristesses depuis 'dix ans; j'ai vu dea 
oombattants d'Octobre défaillir sous la contrainte et la répression, 
perdre toute clairvoyance dans l'étouffement, s'abaisser pour vivo 
ter à des palinodies; j'ai vu fusiller en U.R.S.S. de jeune!! comnm 
aJstes, j'ai vu le grand parti de Lénine devenir ce qu'il est devena 
- un puissant appareil gouvernemental fondé sur le privilège ,.t 
l'obéis!Ul,llce passive - j'ai partagé la misère du peuple qui a fru, 
le plus depuis un demi-siècle pour la libération des hommes. Expé 
rience amère et qui me situe loin des bonimenteurs. Je pensais son 
vent ii, vous en l'accomplls~nt, parce que mes seules chances de salu, 
tenaient à votre action. Le régime ne lâche jamais un objectear, 
Peur le communiste opposant, pour. I'êcrfvain libre, pour le témola 
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gênant 4ne Je suis, comme pour tous les objecteurs socialistes, anar 
chistes, syndicalistes, eommnnlates de gauche, trotklstes -ou autres, 
U n'est en ·U.R.S.S. nl amnistie, ni libération, ni posaibllit6 de vivre 
d'a.ucune sorte, JAMAIS. Les camps de concentration, la prison, Ja 
iéportation, les passeports spéciaux impliqua-nt la haute surveu 
bmœ et l'interdiction de séjour alternent sans cesse dans leurs de& 
tlnêes. Pour moi, j'étais voué, on me l'avait blen dit, à de Iongues 
rêcluslons. .. Mais je savais que vous existiez, quevous agisslez; je le 
tJ&vals même quand le cabinet noir coupa toute ma correspondance 
el que mon isolement devint absolu. (La eensnre alla Jusqu'à me 
supprimer « L'Humanité » •.• ) 

Je comptais sur vous pour redevenir un vivant, c'est-à-dire à 
ma façon, bien entendu, un combattant. Je consentais aussi de mcil 
leDr cœur à. succomber dans cette lutte obscure, sachant qne vou:. 
ne permettriez pas que ce füt en vain. Le révolutionnaire n'en de 
mande pas plus; voulant vivre pour persévérer, il accepte le risque. 
etne. Je ne m'attribue dans tout ceci d'importance qu'en tant que 
reprê8eDtant - par la force des choses - d'un principe et d'une 
minorité : du droit de penser dans la révolution et de la mloorlté qnl 
makltlent ce droit. A quel prtx ! ••• Ma libération m'apparait comme un succès de la solidarité on- 
v:rlàN, acqois par votre inlassable effort. Entre tous, et tous savent 
que je n'en oublie aucun, je veux nommer ici quelques hommes et 
qselques ëqnïpes de militants : Jacques Mesnil, avec qui, dès 1921, 
à Moscou, je partageai certaines inquiétudes; Marcel Martinet, cher 
poète de LA NUIT, si solide et si lucide sur sa couche de malade, ei 
stu dans l'amitié, si sür dans le combat; les camarades de le I;'éd6- 
raUon Unitaire de l'Enseignement, de la REVOLUTION PROLETA 
RIENNE, des HUMBLES, de la VERITE, de la CRITIQUE 00- 
0IALE, do 001\IBAT MARXISTE, les écrivains prolétariens grou 
pée autour de Poulaille... C'est ma fierté d'avoir mérité l'a!)pul de 
c,amarades si dissemblables à divem égards, nfflrma.nt ensemlllo 
toutes les nuances de l'esprit révolutionnaire d'aujourd'hui. 
n ne s'agit lei, entre nous nous, ni de remerciements, ni même de 

gratitude, mals d'une réalité autrement profonde, autrement 116- 
rieoae dans ses conséquences et qui s'appelle la solidarité. Nous fai 
eons tous face au fascisme et nous avons ·derrière nous une révola 
tion en proie à wie terrible réaction intérieure. Beaucoup. d'entre 
118118 sont coincés entre deux répressions. Exemple frappant, ces 
camarades italiens que l'U.R.S.S. ne consent à laisser sortir qu'à 
la condition qu'ils se laisseront embarquer à. Odessa pour l'Italie. 
Serrons- nous donc Iœ coudes. Soyons fratemels Jusque dan8 nos 
llêsacoordlt de t.endance3. Solidarité d'abord. ••• 'DI\-U bien néœsss.lre que je revienne Ici ll1ll' mon cas pef!lon~ 
:ae1, Le moin.s poeaible. (A moins que d'aucuns n'en veuillent clls 
euter; tout i\ leur cllsposltlon ... ) VoUB avez dit là-dessus tout ee 
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qa'il y a.vaft à dire; .Jacques Mesnil a donné dans la R.P. une mt.r 
mation rigoureusement exacte, Quelques menteurs quasi-prof8Slfloa 
:nel8 ont tant menti qu'ils ont fini par se démentir enx-mêmes.; Ça 
80 traite par le mépris. Vaste est le temps du mépris : Malraux ne 
aait peut-être pas combien ce temps est vaste! En deux mots. H'il f 
avait une légalité soviétique, je pourrais souligner que j'ai êtê arrêté 
sans mandat d'arrêt, mis au secret sans inculpation précise, Inter 
rogé sur mes idées, mes livres, mes relations, déporté sans sa.voir 
a.mctement pourquoi. Et j'ai jugé tout à fait vain de me renselitncr 
ou d'en appeler .•. à qui'? Il n'est qu'un détail capital que Je doive 
wns faire connaitre parce qu'une vie en dépend. On finit par me !IOr 
tir un fa~ 'mais un faux criant, incontestable, signé (parait-il) de 
ma belle-sœur, qui avait été ma dactylo, Anita Rousakova. Quand 
je me fâchai, on le rétracta, et cette jeune femme. fut mise en 
1.ilierté. Mais comme, en décembre dernier, mon départ pour l'étran 
J;<)r, et par conséquent mon passage par l\loscou devenait Imminent, 
one fot de nouveau arrêtée, et elle vient, après trois mois d'ins 
truction secrète, d'être déportée POUR CINQ ANS à Viatka. C'est 
nne petite employée tout à fait apolitique, d'un caractère ombr&· 
geux et craintif. JLe jeu est odieusement clair : il. ne fallalt pas qae 
je puisse, la rencontrant à. Moscou, faire la lumière s~ les dessous 
du D'.l!W.vais coup manqué contre moi. Des Inquisiteurs qui peuvent 
tout de même être appelés à répondre de leurs proeêdês - SUl't-o~t 
quand ils échouent! - défendent leurs carrières. 

En déportation, je fus, comma des milliers d'autres, privé do!I 
toutes posstbllltês do travail ... J'écrivis. La censure et la poste fü.m1t 
àlsp!lmître tous les manuscrits que je leur confiai. J'ai écrit deux: 
ouvrages à Orenbourg, un témoignage (LES .HOMMES PERDUS) 
et on roman faisant suite à VILLE CONQUISE (LA TOUR 
:t;;IBNTE) ct des poèmes. Tous mes manuscrits, avec tous mes docu 
ments et mes souvenirs personnels sont encore en ooi:ûfranoo à ~ 
censure, i't. Mosoou ... 

• .,. 4> 
Laissez-mol maintenant vous parler des autres. Il est hmnillant 

~e penser qu'une certaine solidarité littéraire a aussi ·joué pour mol, 
qu! ne peut pas Jouer pour les autres, simples ot grands revolut!on 
nalres sans encriers... Da ceux-là, les congrès d'écrivains ne vou 
dront peut-être pas entendre parler du tout. Les autres sont des 
mil!iers et des dlzalnes de milliers. Quiconque pense ou pensa U y a 
dix ans autrement que ne l'entend la bureaucratie dirigeante est 
aujourd'hnl, J.lvbas, voué aux pénitenciers. Je n'exagère rien, je pèse 
mes ..syllabes, je puis étayer chacune d'elles de preuves tragtqucs et 
do noms. 

]Parmi cette masse de victimes et d'objecteurs, silencieux pom· 
t2. JPIUpllrt, une héroïque minorité m'est proche entre toutes, pré 
creuse pa.r son énergie, sa clairvoyance, son stoïcisme, son attache 
ment au bolchevisme de la grande époque. Ils sont quelques miU 
.lü,rs, communistes de l& première heure, compagnons de lknlne et 
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f.e Trotski, bâtisseurs des républiques soviétiques quand exlstalen~ 
les Soviets, à invoquer contre la déchéance Intérieure du régime lmi 
principes du socialisme, à défendre comme Ils peuvent ( et ils ne p0n 
vent plus que consentir à tons les sacrifices) !es droits de la claBee 
auvrière. 

.J'ai franchi la frontièra soue l'accablante impression de la. mort 
de Pun des plus doués parmi mes camarades de l'opposition com 
muniste russe : Solntsev. Ses convictions lnl avaient d'abord vain 
trois ans de prison; puis on en ajouta deux .(mir on a Inventé ça : 
d'en ajouter!) •. Libéré en 1934 et naturellement déporté dans un coin 
perdu de la. Sibêrie occidentale où Il lui fut impossible d'obtenir 
du travail. Arrêté au bout de quelques mois sans motifs plausibleti 
(mais penser à des motifs précis est dérisoire et nn peu zldleulej , 
frappé d'une nouvelle peine insensée de cinq ans de réclusion, se re 
fuse à la subir et commence une grève de la faim mortelle. An dix- · 
huitième jour de son lent suicide, satisfaction lui est donnée de n'être 
que déporté de nouveau, cette fois auprès de sa femme et de aon 
entant, déportés eux aussi, cela va de soi. Il patt et meurt en che 
min. (C'est au moment où toute la presse soviétique, commentant 
un discours de Staline, annonce un nouveau tournant vers l'huma 
nisme ... ) Vaste, vaste est le temps du mépris! 

Pensons à ceux-là, aux vivants et aux morts. La classe onvrlère 
lll'Occident ne peut pas les lâcher, les Intellectuels n'ont pas le droit 
de Ies ignorer. ll n'y a pas d'hommes qui aient plus fait pour la rëvo 
tion, qui se sotent donnés à elle plus profondément. En leur refusant 
le droit à' la vie, le rêgime bureaucratique foule aux pieds les prln 
elpes mêmes de la révolution d'Octobre. Le part! de Lénine n'a ja 
mais conçu la dictature du prolétariat que comme une dêmocratte 
des travailleurs. Dictature pour briser la, résistance des claases 
expropriées, dêmocratiepour fornier la conscience nouvelle dés clas 
ses libérées, pour bâtir le socialisme, pour aérer sans cesse la nou 
velle maison ... Que reste-t-il de la révolution d'Octobre si tout ou 
vrier qui se permet une revendication ou une appréciation crttfque 
est voué au pénitencier 't Ah! l'on peut bien ensuite instituter je 
no sais quel vote secret! 

Chers amis, je ne veux pas polém.iser. Je vous apporte le mes 
mge des enfermés de là-bas. Ils tiendront tant qu'il faudra, jusqu'au 
'1:iout, dussent-ils ne pas voir se lever sur la révolution une nouvelle 
aurore, Ils savent qu'ils ont peu de chances de la voir ... Ils vous 
i.alnent fraternellement. Les rëvolutionnatres d'Occident peueent 
compter sur eux : la flamme sera maintenue, ne serait-ce que lllm9 
les prisons. Ils comptent aussi sur vous. Vous devez, nous devons Ies 
défendre, pour défendre la démocratie ouvrière dans le monde, 1·00- 
tituer à la dictature du prolétariat son visage de libératrice, rendre 
un jour à !'U.R.S.S. sa grandeur morale et la confiance des tra 
vailleurs, maintenir le socialisme au-dessus des boues ... 

Chers amis et camarades, je veus serre fratemellement la main. 
Fidèlement vôtre. 

Uîî!Rle A ANDRÉ GIDE 
Bruxelles, mai 36. 

Oher André Gide, 
Vous avez présidé naguère à Paris un congrés international 

d'é-Oriva,ins réunis pour la défense de la culture, où la question dm 
droit de penser en U.R:S.S. ne se posa qu'à mon propos et, eembl& 
t-H, contre la volonté de la majorité des congressistes. J'apprends 
·que vous avez tenté à cette époque certaines démarches pour sanvee 
mes mannoorits retenus à la censure de Moscou. Ils y sont encore 
avec tous mes papiers personnels, tous mes souvenirs, tous mes tra 
vaux ébauchés, tout ce qu'on amasse de papiers précieux en UJl8 
vie ... Du peu que vous avez fait pour moi, comme de l'impartialit6 
dont vous avez fait preuve à l'égard des amis qui me défendaient et 
auxquels on refusait la parole, je vous remercie. Si mon cas persoa 
nei vous intéresse, vous trouverez quelques renseignements à ce su 
jet dans une lettre à Magdele!ne Paz, dont je vous joins copie. Je mo 
tien§ d'ailleurs à. votre disposition. 

Il s'agit peu de vous et moi en réalité dans le grand drame au 
-quel nous participons. Vous êtes venu prendre place parmi les rëvo 
Iuttonnalres, André Gide, permettez qu'un cornmunlste vous µrie 
en toute franchise de ce qui nous domine du plus haut. Je me sou 
viens des pages de votre Journal, dans lesquelles vous notiez en 1932 
votre adhésion au communisme parce qu'il assure le libre développe-. 
ment de la personnalitê, (Je reconstitue de mémoire votre pensée, 
~us un livre ne me reste et le loisir me fait défaut pour recherchetr 
voti-a texte.) Je lus ces pagea à itfoscou avec un sentiment bien coa 
tradictoire. J'e fus d'abord heureux de vous voir venir au socialisme, 
vous dont j'avais suivi - d'assez loin - la pensée depuis mes en 
tllousiesmes de jeunesse. Puis, je fus navré du contraste entre vo 
affi.rmations et la réalité dans laquelle j'étais plongé. Vos pages de 
joun1ai me tombaient sous les yeux à une époque où personne au 
tour de moi ne se fût risqué à tenir un journal, dans la convictloa 
que l~ police politique fftt infalllfblement venue le chercher quelque 
11nit... .Je dus éprouver à vous lire un sentiment assez analogue t. 
celui des combattants qui, dans la tranchée, recevaient les gazettes 
~e li.'arrière et y trouvatent des proses lyriques sur la. dernière guerre 
du droit et cœtera ... Se pouvait-il, me demandai-je, que vous ne sa 
chiez rien de nos luttes, rien de la tragédie d'une révolution ravagée 
à l'intérieur par la réaction? Dès lors pas on tre.vailleu.r ne p0t11.7 
-,-ait émettre une opinion, quelle qu'elle !Ot et :tot-ce à voix bas~. 
sang être aussitôt chassé du parti, du syndicat, de l'atelier, empri 
sonné, déporté. .• Trois années se sont passées depuis, quelles annëesë 
Marquées par les hécatombes qui ont snivi la fin de Kirov, par Ji,. 
déportation en masse d'une partie de la population de Léni.ngmd,, 
par l'emprisom1ement de plusieurs milliers de communistes de la 
premlëre heure, par le surpeuplement des camps de concentratiel.1. 
qui sont à coup sür les plus vastes du monde ... 

Si je vous comprends vraiment, cher André Gide, votre courage 
a toujours ëtê de vivre les yeux ouverts, Vous ne pouvez pas lC!ll 
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fmmer aujourd'hui sur cette réalité - ou vous n'auriez plun le droit-. 
moral de dire un mot aux ouvriers pour lesquels le socialisme eat 
bien plus qu'un concept : l'œuvre de leur chair et de leur. eaprlt, le· 
ReD8 même de leur vie. 

Condition de la pensée 'r Une sèche doctrine, vidée de tout Mn 
ooatenu, durement imposée dans tons les domaines; et réduit.a dans 
tout ce qui s'imprime, sans exception, à la. répétition mot à mot ou 
au plus plat commentaire des propos d'un seul. L'histoire remaniée à.. 
fond chn.que année, les encyclopédies refondues, les,bibliothèqucs éptt 
riies pour rayer partout le nom d'un Trotski, supprimer ou salir d'au 
tres compagnons de Lénine, mettre la science au service de l'agita 
tion da moment, lnl faire dénoncer hier la Société des Nations ecmzne 
QD bas Instrument de l'impérialisme anglo-françals, lui faire révérer 
~ourd'hul en la S.D.N. un instrument de paix et de progrês (m 
matn. .. Condition da l'écrlvaln, c'est-à-dire en définitive de l'homme 
qot fait profession de parler pour beaucoup d'autres qui sont an.on, 
volxT Nous avons w Gorkl remanier ses souvenirs sur LénJne pour 
faire dire à Lénine, dans la dernlère édition, le contraire exacte 
ment; de ce qu'il disait dans certaine page de la première ... Une Ui-· 
tératore dirigée dans ses moindres ma.nifestatlons, un mnndarmnt· 
Uttéralre admimblement organisé, grassement rétribué, bien-pon 
œnt comme il sied. Quant aux autres... Qu'est devenu le frera en 
esprit de notre grand Alexandre Blok, l'auteur d'une HISTOŒE DE 
IL.A PENSEE RUSSE CONTEMPORAINE, Jvanov-Razoumnlk 'l Il' 
•1t èn prison qn.a.nd j'y· étals, en SS. Est-il vrai, comme on l'af 
lArme, que le vieux poète symboliste 'Vladimir Piast ait fini pn.r se 
-mlcider en déportation 'l Son crime était grand : il versait dans le 
mysticisme. Mals voici des matérialistes de nuances diverses : qu'est 
tevenu Herman SandormlrskJ, . auteur d'ouvrages réputés sur le 
fascisme Italien, couûaïnnë à mort sous l'ancien régime? Dan11 quel 
pénl teno.ler, dans quelle déportation chemine-t-ll et pourquoi '! Oit 
est Novomlskl, lui aussi forçat sons l'ancien régime, initiateur~ la 
première encyclopédie soviétique, condamné récemment à dix nos l%o 
camp de concentration - pourquoi? Ces deux-là sont des vétêra.ns 
C!.Dlll'chi.stes, Souffrez que Je vous nomme aussi des communistes, 
oombattants d'Ootobre et Intellectuels de grande classe (Je souf 
fre assez d'avoir à les nommer) : Anychev, à qui nous devons le seul' 
ESSAI D'IDSTOIRE DE LA GUERRE CIVILE honnête et clair 
<liU'il y ait en russe ; Gorbatchev, Lélévltch, Vardine, tous les trois 
critiques et hllltorlens de la littérature. Ces quatre, suspects de gym 
p.thie pour la tendance Zinoviev. Camp de concentration. Les snl 
'fBJltB sont des trotkistes, les plus durement traités parce qu'ils sont 
leB plus fermes, emprisonnés ou déportés depuis huit ans : Fédor· 
DingeJstedt, professeur d'agronomie à Léninegrad, Grégorl Yakovlne,. 
professeur de sociologie: notre jeune et grand Solntsev est mort en· 
Janvier des suites d'une grève de la faim ... Je me borne à. nommer· 
ilcl des oorlyajns, André Gide, ou Il faudrait remplir de!J pa~aS qui· 
roralent; émaillées de noms de héros. Il m'humilie on peu de fair~ 
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eette eencesalon à l'esprit de caste des gens de plume, pardonnez- 
la moL Qu'est devenu l'exemplaire Bazarov, pionnier do soelru!sma 
i"Dsse, disparu depuis cinq ans? Qu'est devenu le fondateur de l'Ins 
~tut Marx: et Engels, Riazanov? Mort ou vivant après ses longues. 
lnttes dans la prison de Verkhnéouralsk, Phlstorfen Soukhanov qui. 
nous a donné une monumentale histoire de la révolution de févrim-· 
17 \' De quel prlx pale-t-il le sacrifice de sa conscience qu'on c::tlgea. 
de l.ul et qu'il eut la falbles!!le de consentir ? 

La condition humaine? Vous sentez blcn qu'il faut s'an8ter~ 
Aucun péril intérieur ne justifie cette répression insensée, sinon ce 
lol qul s'invente dans les ténèbres pour les besoins de la S0re'6 Gi: 
nomle. n est même frappant que le fonctionnement en quelque sorte 
~tuit d'un formidable appareil policier, faisant des multitudes de 
vkltimes, institue dans les pénitenciers soviétiques de vérjtables éco 
les de eontre-rêvolutlon où les citoyens d'hier se trempent en enne 
mis de demain . On n'y volt qu'une explication et c'est qu'apeurée dir 
'fDllt les conséquences de sa propre politique et habituée à l'exdrclcô 
d'un pouvoir absolu sur des masses sans droit, la bureaucratie dfrl 
ge2nte a perdu le contrôle d'elle-même. Il faudrait toucher lcl au 
probl~me dOB salaires réels tombés en général extrêmement bas: ~ 
.la législation ouvrière dans laquelle la contrainte intervient scan 
claleusement; au systême des passeports Intérieurs qui prive la po 
pnlal;lon do droit do se déplncer; aux lois spéciales instituaat Ja 
peine de mort contre les travailleurs et même contre les entan:.s:. 
su sysUlme des otages qui fait frapper Impitoyablement toute une· 
famille pour ln taute d'un seul; à la loi qui punit de mort le tra 
-.allleor qui tente de franchir la frontière de l'U.R.S.S. sans paSSO·· 
pori; (retenez qu'il lui est Impossible d'obtenir un passeport poui- 
1'6trang-er) et ordonne la déportation de tous ses proches. 

Nous faisons front contre le fascisme. Comment lui barrer la. 
reute avec tant de camps de concentration derrière nous 'r Le devoir 
n'es\ plus slmple, vous le voyez, et il n'appartient plus à personne 
do le simplifier. Nul conformisme nouveau, nul mensonge sacré ne 
saurait empêcher le suintement de cette plaie. La ligne de dé!cnsc 
de la révolution n'est pins uniquement sur la VistuJe et à ln fr'm:. 
tiêre mandchoue. Le devoir - de défendre la révolution à l'intédsur 
contre le régime réactionnaire qui s'est installé dans la cité prclé- 
1arlenne, frustant peu à peu la classe ouvrière de la plus grando 
partie de ses conquêtes, n'est pas le moins Impérieux. En un sens 
aourement, l'U.B.S.S. demeure la plus grande espérance des hom 
mes da notre temps : c'est que Je pro!étarlat soviétique n'a pas dit 
~on ùernlor mot. 

il se peut, cher André Gide, que eette lettre amère voua ap 
prenne quelque chose. Je I'espère. Je vous conjure de ne point te.- 
mer les yeux. Voyez derrière les nouveaux _marôchaux, les propa 
eaades ino·tinieuses et coûteuses, les parades, les défilés, les oon1;1.'ès 
:_ vleax ~onde, vieux monde que tout cela! - la réalrtê d'nne rëvo 
-tlon atteinte- dans ses œuvres vives et qui nous appelle tous à son 
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. secours, Concédez-moi qu'on ne la sert pas en taisant son mal oo en 
· se voilant la face pour l'ignorer. 

Nul mieux que vous ne représente cette ·grande inte~ 
guentsta d'Occident qui, si elle a beaucoup fait ponr la civilisa 
tion, a beaucoup à. se faire pardonner du prolétariat pour n'avoir 
_pai; compris ce qu'était 1a guerre de 1914, pour avoir méconnu ts 
révolution russe à ses débuts, dans sa grandeur, pour n'avoir pas 
.assez défendu les libertés ouvrières. Maintenant qu'elle se tonrae 
enfin avec sympathie vers la révolution socla.l..iste incarnée par l'U. 
:a.s.s., U faut bien qu'elle choisisse en son for intérieur entre l'aveu 
giement et la lucidité. Laissez-moi vous dire qu'on ne peut servir lii. 

· classe ouvrière et !'U.R.S.S. qn'en toute lucidité. Laissez-moi voil's 
demander, au nom de ceux qui, là-bas, ont tons les courages, d'avoir 
. le courage de cette lucidité. 

Votre fraternellement dévoué. 

• - 1 

Nul d'entre ceux qui s'intéressent an destin de la révolution 
.russe, ne peut ignorer aujourd'hui que le communisme s'est scindé. 
Le gouvernement soviétique maintient dans ses prisons, depuis hu.!t 
ana, plusieurs mllllers de révolutionnaires de la première heure. 
Du fond de ses exils, l'organisateur de la :révolution d'Octobre l'l', 
Trotski, ne cesse de dresser contre ses successeurs au pouvoir 
on réquisitoire auquel on se garde bien de répondre. Tandis que Ea 
Troisième Internationale, abandonnant son programme d'antan, se 
rallie au bloc des gauches, à la .défense nationale en rêgtme capi 
taliste, à la défense du traité de Versallles, il préconise un nouveau 
ralliement des révolutionnaires dans une Quatrième Iuternationaie. 
Staline, cependant, préside à I'êdiâcatton du « socialisme dans un 

. seul pays », diatrihuê des titres et des décorations, annonce une 
nouvelle cçnstatutton soviétique, mieux adaptée à la. fois au gofit 
des bourgeoisies occidentales et au respect de la personne humaine ... 
Que devient dans tout ceci le grand dormeur silencieux, le prolé 
tariat russe ? Les porte-paroles du communisme officiel nous !e 
disent « heureux de prodiguer des efforts enthousiastes sous la 

·duectlon du Chef génial ... >> Les porte-paroles du commwüsme per 
sécuté le révèlent .mal vêtu, mal logé, mal nourri, privé de toute 
liberté... Ni les statistiques optimistes, ni les relations de touristes 
parcourant l'Em·asie en wagons-lits ne sauraient, pour nous, cou 
vrir le terrible murmure qui monte des prisons et des taudis. 

.J'espère bien, en écrivant ceci, troubler quelques hommes de 
lionne volonté. Rien à faire, il le faut. Qu'une fois-de plus, l'inquié 
tude vous sauve de l'aveuglement et vous oblige à choisir entre .lia 
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vole faoile et la voie ardente. Je ne connaissais plus, depuis dbr 
:an.s, les Iutelleetuefs d'Occident. Je me souviens de leur efl:roi devant 
l'expropriation des richesses, les armées en guenilles, la conquête dn 
pouvoir par une classe inculte, l'exécution des grands-ducs, des finan 
ciers, des seigneurs, dea maitres de la métallurgie ... J'ai la bizarre im 
pression de retrouver les mêmes hommes avec un autre bandeau 
sur les yeux. Il leur plait d!adorer une fois de plus des pulssants, 
"Une puissance, tout en espérant contribuer un peu, à peu -de frais, 
sinon avec profit, ne ffit-ce quo par leur assentiment, à I'œuvre 
rëvolnttonnatre., Cherchent-ils à travers ces orages, plus que leur 
propre sêrénltê ? Ceux qui comptent et compteront n'aspirent sana 
doute ni à de nouveaux avantages sociaux ni à de nouvelles mu 

·sions rassénérantes. Ils DOIVENT chercher la vérité. Découvrir les 
deux visages de la révolution . 

Cinq cent mille travailleurs défilent sur la Place Rouge, devant 
"le mausolée de Lénine. Les attachés militaires de maintes nations, 
les fascistes comme les autres, saluent des drapeaux ronges. Visi 
tes les entreprises géantes bâties en quatre ans au lieu de cinq par 
Ieo brigades de choc : Dniéprostroy, Mag>ùtogorsk, Traktorstroy, ca 
.naux reliant des mers ou des fleuves (ceux-ci creusés par la main 
d'œuvre pénale). Contemplez une Industzle automobile tirée du 
néant, une aviation et une artillerie motorisée aussi belles que !e;i 
plus belles machlnertes de mort du capitalisme. Le mineur Borissov, 
-dépassant Alexis Btakhauov, abat 800 tonnes de houille en une 
_journée de travail, huit cents au !leu de sept tonnes. lLa norme mul 
tipliée cent dix foie. Un gouvernement fort et stable, un Etat tota 
litaire sans une faille, une équipe de àictateurs chaque jour encea 
sês par la presse. « Tu vins, ô Staline, déclame un poète turkmène, 
et le soleil se leva sur la triste terre ... » De souriantes paraehuttstss 
descendent devant les caméras. Des athlètes défilent sous des ban 
deroles proclamant la joie de vlvre selon les paroles du Chef. Bien. 

Quels sont les salaires de millions de travanteurs ? En moyen 
ne, de 130 à 170 roubles par mols pour l'ouvrier, de 80 à 120 roubles 
pour l'ouvrière, avec une capacité d'achat du rouble sensiblemeat 
-égale à celie du franc belge ou de cinquante centimes français. Com 
bien des millfons d'hommes y a-t-il en déportation ou dans les campa 
-de concentration, astreints aux travaux forcés ? Combien de mli · 
llet"S de révolutionnaires dans les prfsons ? . 

Notons ce premier contraste. 
Si des réalités de la place publique, nous nous reportons à na 

pensée du régime, un autre contraste, peut-être plus grave, car il 
eat plus profond, moins lié à des nécessités extérieures, nous appa 
raît brutalement. Staline souligne, dans ses QUESTIONS DU LEN[ 
NISME (ENTRETIEN AVEC UNE DELEGATION AMERICAINE} 
que la. dictature du prolétariat réalise, en U.R.S.S., la plus large 
démocratie de travailleurs : quatre-vlngt-ûlx millions d'électeur~ 
en 1928, si j'ai bonne mémoire. Pourquoi ce jeu de mots ? Qui faut-li 
tromper ? Ou le mot démocratique ne signifie rien ou il implique 18, 
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'JIJ,eri6 d'opinion. Ou le vote n'est qu'un vain simulacre ou il imptl-· 
que le droit de voter contre quelqu'un ... Autre exemple, se rappor 
timt à 1985. La presse annonce un tournant vers l'humanls-:no. 
:!Pansons à l'homme a dit le Chef, et Il conclut : « Les cadres décident 
oo tout, veillons sur les cadres ... » Des transparents rouges sont 
amsttG, t.endos au-dessus des rues . : VEILLONS SUR LES CA 
DRES.,. A ce moment précis, Je vols déporter par milliers vers les 
r5glou 40 la Volga et l'Asle centrale, des Ingënleurs, des architeo 
toa, de!I mëëeetns, des navigateurs, des constructeurs de vaisseaux, 
dea physiciens, des chlmlstes, des · artlstes de Lêningrad quallfiês 
<< &Wlpects 11> ... N'est-ce que cynisme et dureté ? Le dictateur a'est 
ni 61 fourbe nJ si conscient de ce qu'Jl fait, ni si puissant. Oea con 
tmdlctions montrent, dans le régtme, plus qu'un certain ru!>,pri'J 
de l'homme et des masses auxquels on peut mentir en face lmpu 
n,êment ; elles procèdent en partie de la conviction qu'on doit teur 
~r pour leur bien. 

Inutile de recourir longuement aux textes et aux fait,. Lo 
raê.me esprit anime les uns et les autres. La conception qui a'en 
~ge pent s'en dêfinlr ainsi : production d'abord, l'intérêt de fa. 
p.Nlduotlon prime celui des producteurs et l'emporte sur toutes 
oonsldératfons d'humanité. Pour gérer la production sur un plan 
mulgüe, tout en réllu.lsa.nt le prolétariat à la condition de matérfol 
l:lmmaln qn'll ne saurait accepter do bon gré, nécessité d'un pou 
voir tres fort et dégagé des scrupules darui Je choix de ses m6tho - 
daa. La fin ju.stlfte les moyens. « Nous nous acheminerons vers la 
RUppressiou de l'Etat par l'affermissement de l'Etat », proclament 
Stallno et eon faiseur de thèsoo, Stetslti. Il n'est plus question <fo 
l'Etat-Commune, République des Conseils d'ouvriers et de paysans, 
sans armëe ni police, ni bureaucratie distinctes du peuple (Lénloo) .. 
Ce pouvoir fort, " nous seuls pouvons l'exercer dans l'ln~r-ôt dµ 
eocWJsroe •· La caste dirigeante identifie par ce raisonnement son 
mtêrêt propre à l'intérêt supérieur de la révolution. Et c'est à !a 
f@is, chez elle, signe de défiance et de mépris à l'égard des cla88ca 
laborieuses supposées incapables de se cllriger elles-mêmes et con 
setenee asS6z nette du sentiment que ces classes nourrissent à )'{i!!,·:li'd 
<le6 parvenus. Ce pouvoir fort énonce la thèse, rassurante J>Olll' fa 
·rramgeoiaJe, du socialisme ëans un seul pays. Il trouve plus eom 
nw!le do s'entendre aYM les gouvernements capitalistes, solides, 
az,.-ès fout, qua de rechercher la sympathîe active des classes ou 
vrières. Adhésion de !'U.R.S.S. à la S.D.N., entrée de l'U.R.S.S. dans 
ro jeu diplomatique et mllitalro des vieilles puissances, abandon do 
l'nnte;?'!latlonalisme militant. Tout se tient. 

Nous sommes en présence d'une politique SOCL<\LISTE qui,. 
poussant à. lems dernières conséquences des façong de penser et 
de fake CAPITALISTES, nous révèle one âme ANTISOCIALISTE .. 
.Alol'a qne le soclallsme aspire à l'abolition de l'exploitation de 
ï'bomme p!l::r l'homme, elle maintient cette exploitat!on au proêt, 
<lo la collect!.vlté, t1u reste représentée par des prrvllêgtês, Au Ueu. 
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'de tendre à l'abolition du vieil Etat, machine essentiellement poU 
-clêre cimentée par des mensonges conventionnel.!I, elle le recons 
truit sur une base totalitaire. Au lieu de désarmer les sentimenÎ51'; 
natlonaux, elle les cristallise dans un système qul se déclare aufar 
cWque. Au lieu de promouvoir l'homme, libéré par fa révolution à 
une dignité nouvelle, elle lui refuse jusqu'aux libertés êtriquée:i 
~ue lui accorde la société bourgeoise quand elle ne se sent pas tlvp 
menacée. Au lieu de remédier au divorce de racte et de la pensëe, 
cette séparation de l'homme d'avec lui-même (Marx), elle Intronisa 
de nouvelles hypocrisies, telles que la parole n'appara.ît plw, dœ 
ttnoo qu'à masquer ra pensée. 

Ce soclal.lsme de parvenus ne triomphe que· par la négation 
-do !'autre, du socialisme des ouvriers dont la révolution d'Oetobre 
!91'1 fot la. première vlctoire durable dans le monde. D en coase,rw 

· !loigneusement en apparence les enseignes, les emblêmes, les nome, 
les textes, ce qui le met souvent en contradict!on brutale aveè !ui 
même. Ce n'est pas sans les défigurer par un labeur souraols èt 

· tenace, surtout important dans le domaine de l'esprit. Le man.l~ 
·a 111nbl dans les dix dernières années une refonte complète : li a 
tsnu faire signlfier aux idées vivantes de la veille tout autre enose 
que ce qu'elles signifiaient en -réalltë, La première édition des ŒU 
VRES de Lênine a du être retirée de la circulation, comme pluskmrs 
volumes des Encyclopédies soviétiques. L'histoire de la guerre mue 
dhtle ne peut plus être écrite, après le rapprochement franco-eovi& 
-tlque, comme on l'écrivait au temps où l'U.R.S.S. refusait de rec<le 
·naitre le trait6 de Versailles. Plusieurs Histoires do parti ont. 
p:srn, successivement mises à Jour pour mieux faire violence à 

· ph!!,toire. L'Wstoire de la guerre civile est remaniée à fond pour 
remplacer dans tontes les pages épiques le nom de Trotski par ceb21 

. do Staline, à peu près inconnu à l'époque. Et l'on voit, pour en finir 
· asee la grande tradition révolutionnaire, Stallne laisser tomber sex 
pleilii d'un M. Howard, journaliste américain, les réponses solvan- 

· t.œ : 
M. HOWARD. - Votre déclaration signlfie-t-ene quo l'U.B.S.S. 

renonce, dans une certaine mesure; à ses àes5eÏJUI de rêvolut.ian 
mondiale 'l 

STALINE. - Nona n'avons jama,Is poursuivi de semblables 
.,lœscJns, 

M. HOWARD. - n me semble, Monsieur Staline, qne le monde 
-m1t!er eut, pendant assez longtemps, une impresslon tout à fait. 
dlii6rente. 

STALINE, - C'était un malentendu. 
l\L HOWARD. - Tragique malentendu. 
STALINE, - Non, comique ou plutôt tragi-comique. 
La tragédie de la révolution mon~ale se termine.rait pal' une 

<tarœ 'l L'habitude de mentil' impunément, jointe à la néceesltô do 
preatir énormément, amène lei le cbef du Parti Commnntste de 
l'lJ.R.S.8. et Je chef de la Troisième Internationale dans ane lm- 

.... 
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:pe.sse. Quoi ? Malentendus tragi-comiques, les Insurrecttons sovae 
tlques de Hongrie et de Bavière ? Les insurrections allemandes ?' 
lLs marche de l'armée rouge sur Varsovie en 1920 ? La mobülsa 
t!o~ du parti russe en 1923 pour seconder la rêvolutlon a.llemando 
que l'on croyait prête ? Le rôle glorieux des communtstes rusaes 
dans la. révolution chinoise de 1927 ? La marche vlotorlense de 
A'armée du l{oomintang, de Canton ù. Shanghai, dirigée on :réalité 
par Elucher, aujourd'hui maréchal de l'U.R.S.S. ? 

En politique internationale comme en politique tntêrtenre, nn 
compatibilité des deux conceptions est absolue. D faut tout renier 
du socialisme prolétarien pour Imposer lo socialisme bureaucrati 
que. Le bolchevisme des grandes années était franchement, active 
ment internationaliste. Il se considérait comme I'alllé naturel de 
tens les travailleurs en lutte contre toutes les bourgeoisies. l!l ten 
tait avec audace de tenir les promesses du socialisme, tant de fois 
oubliées ou trahies. Il réconciliait, en ce sens, la pensée et l'actlo~ 
hl. théorie et la pratique. n réalisait, sans appareil policier, J)M'' 
l'effet d'une entente profonde des intérêts et des aspirattons, l'uni.Ut 
de la cohorte organisée et des massea, Il constituait un pouvoir fort, 
mals fort de l'assentiment des masses. Ses chefs n'étaient point 
~es Führers, maïa de grands milltants eonsidérés par les autres 
comme des ainés. Leur préoccupation était de donner à Ja révolu 
t:lon sa pleine signification. Quel que fO.t le earactère dos mesures 
~ salut public imposées par les circonstances, leur politique don 
nait toujours l'impression d'une immense honnêteté. Ils ne trichaient 
avec personne. Ils ne bernaient personne : l'unité morale ûe la. 
:révolution faisait sa force. 

L'objection que c'étaient les temps héroïques ne tient pas. EUe 
tendrait à fa.Ire prendre la. cause pour l'effet. Et que l'on ne me 
.reproche pas de mettre le facteur moral au premier plan. Il y est 
toujours, à toutes les grandes heures de l'histoire et il n'y est que 
l'expression d'un état donné de certaines classes sociales i\. tel 
moment de leur destin. « La morale politique, écrit Trotski, pro 
cède de la politique même. Seule une politique mise au service d'une 
grande cause historique peut s'assurer des méthodes d'action mo 
:ra!ement Irrêproehables, » (1) Les deux visages de la révolution 
correspondant en réalité à la politique de deux classes différentoo 
- ou de deux sous-classes, ce qui importe ici n'étant pas Iaprêclslon 
absolue d'une terminologie. Le visage sévère et passtonnê est celai· 
de la. révolution faite par et pour les travailleurs. Ils accomplissent 
leur tâche en accord avec eux-mêmes. Ils peuvent assumer haute 
ment jusqu'à la responsabilité de la terreur. Le visage fourbe est 
eelul de la réaction bureaucratique lnstallée · dans le régime socle 
"llste. Toute une couche sociale de proütéurs s'est formée, qni va 
des petits fonctionnaires déjà sensiblement privilégiés dans l'indi 
gence générale aux côteries dirigeantes inamovibles. La condition: 

(1) « Ma Vie », t. IV, p. 216. 

lt 
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D!l2Urielle de cette caste n'est, selon les cas, en riel} inférieru·e à 
œlle de la moyenne et grande bourgeoisie des pays capitalistee ; 
tslldis que la condition matérielle de I'Immense majoritâ ds sala 
ritis demeure sensiblement infél'ieut.e à ce qu'elle fut en 1914 e; 
1925. Le visage fourbe, nous l'avons vu monter en pleine Iumlêre 
an fur et à mesure que s'achevait la dépossession pollt}qne do pro 
ffitruiat russe. La conquête de l'Etat soviétique par une bnreancea 
tie (d'origine ouvrière) commence vers 1920, du vivant de Lénine, 
CJ!nl voit très bien le danger et le signale à diverses reprises, se rél.·c,~ 
an grand jour en 1923-24 en écrasant les tendances démocratique,; 
&! parts, s'affirme vtctorteusement de 1927-28 à nos jours, en usant 
oontre l'opposition communiste· de tous les moyens de la répression. 
œ atteint enfin à son apogée par les apothéoses do Chef « génial;. 
hJon-aimé, père de la patrie, guide infaillible du prolétariat mon 
dlal, Lénine-vivant. .. » (textuel, voir journaux soviétiques et l'exécu- 
tion sommaire des compagnons de Lénine). 

La elasae ouvrlèro russe sortit de la guerre civile phyaiquement 
&molndrie par ses sacrifices. De ses meilleurs élêments, les WUI 
6taient tombés sur Ies champs de bataille, tes autres, formant les. 
cadres du nouvel Etat, s'étaient trouvés en conflit avec Fanièr0- 
garde du prolétariat. Le pays était pauvre et dévasté. La po88Cflsio.11 
4"nn logis passable et d'une ration alimentaire à peu près 1mffi 
sante allait auffi.re à différenclel' les parvenus de lours camsra~5:I, 
de la veille. Il se trouva quelques ha.biles à la tête du parti ponr 
mettre à profit cette évolution, asseotr leur pouvoir sur un nouvel 
arrivisme, soutenir que tel était encore le moindre mal, prêtendre 
continuer la révolution avec un parti vidé de tout contenu spirs 
tuel, dans lequel l'ouvrier n'était plus qu'un figurant muet. lLa 
bureaucratie se trouvait en contradiction avec la doctrine d'Octo 
bre, comme avec les lntérêta du prolétariat et même de la popu 
lation dans son ensemble. Ne vivait-elle pas de sa misère 'f Qu~lle 
part du revenu du pays dévore-t-elle ? Elle dut liquider l'anclm. 
parti en supprimant ceux d'entre ses militants qui refusa.lent de 
se soumettre, baillom1er la classe ouvrière puisque sa politique n'efit 
:reslsté à aucune critique, puis, acculée à la faillite par des. 
erreurs aussi grossières que In collentivisation forc6e et totale do 
l'agriculture, user de la terreur contre les ouvriers et les payaans. 
A l'étranger, devant la désaffect?on croissante des milieux révo 
lutionnaires, elle dut rechercher l'accord avec une partie tout Sil 
moins de la bourgeolsle. 

Cette évolution s'est aehevêe. Aujourd'hni, la tradition de la 
:rêvolution d'Octobre n'est plus représentée en U.R.S.S. que clans-. 
les prisons, les camps de concentration, les lieux de dëportatton., 
par une minorit.é tout à fait réduite à l'impuissance, mais dont la 
seule existence met sans cesse en question la sécurité et l'avenir 
du régime des parvenus. La classe ouvrière de l'lI.R.S.S. entre tlaus. 
one période de récupération des forces, après le surmenage tmposë. 
par l'exécution du premier plan quinquennal et l'épuisement phy- 

........ 
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-t;iologique caasë par la famine des années 1931-84. L'a.fflu~ cle 
millions de paysans prolétarisés diminue pour le moment sa force 
do caractêre et la netteté de sa conscience. Mais, depuis la vatorl 
eat!on du rouble-papier· par le pain en 1935, elle échappe à ia faim, 
·n mi suffira de quelques années pour redevenir une puissance. Nous 
verrons alors se dégager de nouveau des nuées, le vrai, te gnw.~ 
vi:;;age de la révolution. 

•• 4> 
LB nouvelle constitution soviétique dont le texte vient d'être 

pabH~ ne fera que consacrer l'évolution accomplie EN SUPPPJ 
~iA..~T le système soviétique tel qu'il fut conçu par ses fondateur& 
i,e 110m seul de Soviets restera aux munlclpalltês. La noovellb 
co..1stltotton se fonde sur des eontradlctlons aussi criantes que 
-cel'ies-cl : le droit de séparation est reconnu aux républiques unlœ 
(pom ne pas dire FEDEREES, car le mot serait trop impropre), 
mbros dans l'impossibilité complète d'en user, ce qui ressort de 
Féiude la plus ouperficielle du mécanisme gouvernemental, 1... 
-citoyen.s jouiront - comme par le passé, comme à présent. la constl 
tnt!on actuelle les leur reconnaissant dans les mêmes termes! - 
dos libertés de conscience, de parole, de presse, etc. ; mais ils n'œ 
~urront pas user plus qu'aujourd'hui, la constitution proclamant 
.2.ru!sit.ôt la suppression de la liberté d'opinion. Elle érige, en effet, 
.ea principe la dictature du parti. L'article 126 dit : « Les citoyemi 
Ies !llas actifs et les plus conscients s'organisent da.ns le parti com 
muniste,.. > Rappelons sur ce point l'avis de Lénine : « LB lutt.e 
~-.es partis pour le pouvoir peut se développer pacifiquement au 
Gein des Soviets, à condition que ceux-ci renoncent à enfreindre le 
prinoipe démocratique ... » (ŒUVRES COMPLETES, édit. franQ. 
p. iss. t. XXI). Aux élèctlons; les candidats seront présentés par 
.divel"S8S orgamsations telles que les syndicats, les coopératives, let 
caacciatloos scientifiques, toutes dirigées en réallté par le parti 
lnJJ:'00.Ucratique. Les dirigeants semblent cependant mus par le dé 
tdr i:le s'adapter à l'esprit occidental et les citoyens _soviét!ques -, 

_,gag-neroot peut-être la suppression des sanctions administratlyœ 
. 6' Pmvlolabllité du domicile ; les croyants on peu plus de tolêmnce 
ou plus exsct.ement on peu moins d'intolérance·. Encore est-li sage 
d"attendre, pour en juger, les réallsatioDB. D n'est question ni d'abolh' 
.l'odieux r6glme des pasooports intérieurs nJ d'abroger les Iola 41.AllG 
toat la peine de mon contre des travailleurs coupa'blee de Jarcinl 
-!JlJ de négligence dans le service. Le, secret de la correspondance 
oom garanti une fols de plus, comme l'exlgent les conventions pos 
tales tnteroatloOBles. Mais II est aujourd'hui a.ffirmê en droit, œ 

. .qui n'empêche nullement le cabinet noir de lire toute, ou presque 
.tpute la correspondance des particuliers avec l'étranger et d'a 
,df)rober une grl!.Dde partie. Et il faut bien constater que l'étude d'una 
constitution qw!llflée libérale coïncide, pour lell maf!SOO laborlOOB6$, 
.a.vce la plus atroce vague de réaction. 

(.Juln-sept.embre 1936). 

- 

* 

AU SECOURS DE L'ESPAGN:E SOCIALISTE 

Solidarité révolutiennelre 
ou neutralité ? 

Le problème de la fournlture d'armes au gouvernement espa 
gnol pose aux révolutionnaires d'angoissantes questions auxquelles il 
paraît, au premier abord, difficile d'apporter une réponse satisfai 
sante. 

Pourtant, au début de la guerre civile espagnole, la question se 
posait nettement. Le sentiment immédiat qu'on avait en France, 
-de la gravité et de l'importance exceptionnelle du combat engagé, 
devait, semble-t-il, avoir comme conséquence logique et nécessaire, 
la fourniture d'armes au peuple espagnol. Tout poussait en ce sens. 
Il s'agissait de soutenir - et du point de vue juridique aucun doute 
n'était possible - le gouvernement régulier d'Espagne dans sa 
lutte contre les rebelles ; il s'agissait de manüester - et cela 
était conforme aux sentiments démocrattques et républicains de la 
majorité du peuple françals - une sympathie agissante et efficace 
aux républicains et démocrates espagnols, il s'agissait enfin d'ae 
compllr - et tous les révolutionnaires français le souhaitaient ar 
demment, un devoir de solidarité internationale qui aurait permis 
aux travailleurs espagnols d'écraser d'une manière rapide et com 
plète la contre-révolution. Ces considérations d'ordre juridique et 
affcctif étaient fondées sur une vue très concrète de la situation : 

.aux yeux de tous il était clair que, sous la forme de la rébellion 
militaire espagnole surgissait, une fois de plus, le visage odieux de la 
réaction fasciste, et qu'une fois de plus se jouait - cette fols 
à l'intérieur des frontières espagnoles - le sort de la démocratie 
et de la révolution en Europe. Aussi le devoir semblait-il tout tracé . 

Et, en effet, au setn du Front populaire -· sans même faire 
-entrer en ligne de compte la direction du Parti Communiste dont la 
politique est d~torminée pur des nécessités différentes de celles 
qu'imposent les luttes sociales en France - des voix très nombreusee 
se sont ëlevêes au début pour préconiser la livraison d'armes an 
gouvernement espagnol. Mals depuis, et surtout après Je discours 
<le Luna-Park qui a marqué une date à cet égard, de profonds chan 
gements se sont produits. SI les communistes ont, cela va de soi, 
conservé leur positlon, tandis que les dirigeants des autres partis 
et organisations du Front populalre prenaient pour la plupart parti 
en sens contralre, ou bien s'abstenaient de maolfester clairement 
leur pensée, parmi un très grand nombre de révolutlonnalres, le dë- 
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sarrot devenait totaL Entre I' « Interventlontsme » tel que le con 
çoivent les communistes et le « non-interventionisme » à la ma 
nière du gouvernement, il semble, à la plupart, difficile, sinon impos 
sible, de choisir. 

Le mot d'ordre des communistes : des canons et des avions 
pour l'Espagne, répondait incontestablement au vœu populaire. Par 
contre, la politique d' cc Union des Français », développée à l'occasion 
des événements d'Espab'"De avec une rigoureuse logique, prenait une 
telle ampleur que les moins prévenus en étaient troublés et inquiets. 
La position des parttsaus de la fourniture d'armes à l'Espagne se 
trouvait ainsi entachée d'une très grande suscipion aux yeux préci 
sément des éléments les plus révolutionnaires qui, normalement, 
auraient dû être les premiers à la dé.fendre. 

Défense de la Démocratie ? 
Au surplus, le P. C. posait le problème c.lc l'aide au peuple es 

pagnol de telle manière qu'Il en était complètement faussé. Le carac 
tère de la guerre civile espagnole était dénaturé dans la. mesure du 
possible. Tandis que les événements d'Espagne montraient, avec 
une terrible clarté, que la défense de la démocratie, pour être effi 
cace et vraie était inéluctablement amenée à emprunter les voies 
de la révolution, le P. C., portant sa sympathie vers les éléments. 
les pins modérés du Front populaire espagnol les donnait pour les 
seuls et authentlques représentants du combat engagé par le peuple 
espagnol contre le fa1,:1cisme. Dans son désir de rallier autour du 
gouvernement espagnol tous les Françals « sans distinction d'opi 
nlon ni de .religion » ! l'Humanité n'est-elle pas allée jusqu'à afflr 
mer, tandis que le monde entier savait que les curés espagnols 
tiraient sur le peuple du haut des êgllses transformées en :l'orte 
resses, que le clergé d'Espagne était aux côtés des ouvriers. 

Le problème de solidarité entre travaüteurs rrançats et espa 
gnols que la guerre civile espagnole posait à la conscience ouvrière 
et démoc.atique de France, était transformé, par les soins du P.C .• 
en un probtème de défense des intérêts nationaux de la France, 
A l'en croire, il s'agissait en Espagnc, non pas de combat d'un pays 
assoiffé de liberté contre une caste enragée à l'idée de se voir' enle 
ver ses privilèges et prête à tous les crlmes et à toutes tes des 
tructions pour les conserver, mais d'une sorte de vaste complot 
tramé par Hitler pour asseoir sa domination en Europe et « encer 
cler » la. France. Franco n'était qu'un simple pion dans les mains 
de Hitler, et dans ~ persoune il tmportajt d'ahattre, non pas le 
féroce défenseur des classes possédantes, mais l'ennemi de la nation 
'française. 

Ce oui aurait dû être la défense de la Révolution espagnole 
devenait· synonyme de la défense nationale ; ce qui aurait dü signl 
fier le Front ile.'! travailleurs français et espagnols luttant pour 
leurs droits à la vie et ù. la. liberté, n'était ptœs, sous la plume 
et dans la bouche des dirigeants du P.C., que le cc Front français ». 

.., 
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Terrible et dangereuse confusion ! Rien n'était plus de nature à com 
promettre la cause de la fourniture d'armes an peup!e espagnol que 
ces vœux subtils et mensongers par lesquels on masquait le pro 
blème véritable. 

En faisant naitre le sentiment qu'à l'occasion des événements 
d'Espagne, les intérêts nationaux allemands et français devaient 
se heurter et que la politique d' « intervention » susciterait un con 
flit armé entre les deux pays, on provoquait un état d'angoisse où se 
mêlait, au désir de solidarité vis-à-vis des combattants espagnols, 
la erainte de la guerre. 

Un semblable état d'esprit fait d'hésitation et de peur, le dis 
cours de Luna-Park avait beau jeu pour le renforcer de tout le 
poids de l'autorité officielle. Avec tout le prestige q,ù s'attacualt 
à sa personne, le président du Conseil affirmait, sans d'ailleurs 
apporter aucune précision, que, d'après les informations des grandes 
ebancelleries, la fourniture d'armes signifi.erait la guerre Inêvltable. 
Aucun doute, prétendait-on, n'était possible à cet égard. Par une 
déclaration d'une telle gravité, le gouvernement de Front populaire 
s'interdisait, au surplus, toute possibilité de fourniture d'armes à 
l'avenir. 

Pris ainsi entre l' excitation patriotique et guerrière do la 
part du P. C. et l'intlmidation du gouvernement, une seule alterna 
tive semblait se poser : l' « intervention >> et la guerre ou la poli 
tique de neutralité, seule garante de la paix. 

Or ce n'est pas la question de la guerre et de la paix qui 
se trouvait posée en réalité. Jl s'agissait en vérité, de toute autre 
chose, qui a été soigneusement passée sous silence. Que l'on se 
sonvlenne de l'attitude des droites françaises, de la campagne pas 
sionnée menée par toute la presse réactionnaire contre la livraison 
<l'armes au gouvernement de Madrid, que l'on songe à la satisfaction 
et au soulagement qu'elle a exprimé de la position do neutralité 
adoptée par le gouvernement. En rêalitê, dès le déclanchement de 
la guerre civile espagnole, la réaction tout entière s'est dressée avec 
une extrême violence contre la politique de soutien du peuple espa 
gnol que le gouvernement de Front populaire risquait de prendre, 
qui normalement devait être la sienne et que le monde entier s'at 
tendait à lui voir adopter. 

L'héroïsme sans égal du peuple espagnol, sa combativité et son 
énergte extraordinaires, inépuisées malgré cinq années d'âpres luttes 
sociales ou de terribles défaites, qu'avaient suivi de très près d'écla 
tantes victoires, comportaient une profonde signification révolu 
tionnaire. 

Le succès du Front populaire aux élections du mois de mai avait 
fait perdre en grande partie, à la bourgeoisie française, les espoirs 
qu'elle nou1Tissait depuis 1934 ; le mouvement de greves du mois 
do juin, en donnant à ce succès tout le sens révolutionnaire qu'il 
comportart aux yeux des masses, lui avait inspiré de vives inqulé 
tudes, et au moment même où elle commençait à se ressaisir, 

... 
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l'admirable comlmi du peuple espagnol, la plonge~it à nouveau 
dans des cratntes, plus profondes encore. De quel espoir ce combat 
n'emplissait-il pas !e cœur des opprimés, de quel sonffte Iibêruteur 
l'Europe n'était-elle saisie '! Si jamais dans cette France où, depuis 
plus de deux ans montait, sans cesse croissant, le mouvement 1,0- 
pulaire, la contagion rèvotutlonnaire provoquait une explosion dô 
clsive ? La réaction" sentait et jugeait, pteinement conscient.e, 
la menace qui pesait suc elie. 

Pour la Révolution en France 
Rien n'était autant de nature à favoriser la contagion révo 

lutionnaire que le soutten efficace et réel apporté au peuple espa 
gnol. La sympathie du peuple français en se manifestant d'une 
manière agissante et utile se serait naturellement amplifiée : elle 
recevait en raison de son efficacité même, une forte et süre im 
pult!ion, au fur et à mesure que te sens révolutionnaire de lai 
guerre civile espagnole se précisait, le mouvement de solidarité 
acquérait une signification plus profonde. La fourniture d'armes 
au peuple espagnol constituait un terrible danger pour la bour 
i:eolsie, non seulement parce qu'elle assurait au peuple espagnol 
une victoire rapide et complète, mals aussi et surtout, parce qu'elle 
slgnlfait pour la France un élan et un enthousiasme inouïs donné 
au mouvement populaire, une élévation ext.raordlnarre de la cons 
cience sociale des masses, parce qu'elle développait en elles ces sen 
timents. C'est par-dessus tout ces considèratlons qui ont été déter 
minantes dans l'attitude des fascistes. Elles auraient dù détermi 
ner la nôtre. Que penser du fait que Blum, ordinairement si détesté 
de la droite, s'est vu consacrer, à propos de sa politique de « neu 
tralité D des arttcles élogieux: par cette même presse rëacttonnatre 
qui n'exprime d'habitude à son égard qu'injuree et haine 'f Serait-li 
possible que devant des événements aussi constdêrables que la révo 
lution espagnole, les intérêts réactionnaires et les nôtres puisscnt 
coïncider 'f Et lorsque la réaction dénonçait, dans la livraison 
d'armes le péril de guerre ne fallait-il pas se demander immédiate 
ment si e!le n'espérait pas ainsi cacher un danger infiniment plus 
grave à ses yeux : celui de la révolution ? 

En vérité, il n'y a eu à aucun moment, dilemme entre le devoir 
de solidarité à l'égard du peuple espagnol et la lutte révolution 
naire en France. Bien au contraire. La solidarité envers la démo 
cratie et la révolution en France ne sont que les deux faces d'un 
problème unique. S'il y eüt jamais une absurdité politique, 
ce fut celle des communistes, préconisant, sur la base de la guerre 
efvlle espagnole, l'union sacrée en France. Les communistes, pris 
entre leur désir d'éviter que par le triomphe de Franco ne se ren 
force Je camp de Hitler - si dangereux pour la Russie - et leur 
sonci d'empêcher que le dëveloppement des luttes soelales no nuise 
à a: la force et à la sécurité » de la France - si précieuses du point 
de vue des alliances militaires (pacte franco-russe) - out refusé 
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de voir que l'aide au peuple espagnol n'était coneeva,bUe que d'une 
manière révoiutionnaire. 

Les socialistes, c!e leur côté, devant les èifficnlws à. vaincre 
dans le domaine de ia politique Intérteure pour faire prévaloir la 
liberUJ de commerce en matière d'armes avec le gouvernement 
espagnol, devant la perspective de la lutte ai:harnée qu'il aurait 
fallu mener contre la réaction littéralement déchainée, ont, Io pre 
mier élan d'enthousiasme passé, commencé à hëslter, puis à reculer. 

Enfin, le chantage à la guerre fait par la droite ayant porté 
ses fmits -- il est toujours si difficile aux miliew: de gauche de ac 
soustraire à. l'influence des campagnes réactionnaires ·- ili! ont vu 
surgir derrlère la politique de fournitures d'armes la noire me 
nace de la guerre étrangère. De sorte que, sous l'iafi'ct de craintes 
conjuguées que lui inspire et le fascisme français et le fascisme 
allemand, la gauche tout entière a lru:nentab!emcnt cédé. 

Le peuple espagnol, en prenant les armes pour combattre los 
hordes fascistes, avait les yeux tournés. vers la France. L'existenoo 
d'un gouvernement de Front populaire tel que la République fran 
çalse n'en avait pas connu de plus « rouge ». semblait devoir être. 
pour les travailleurs espagnols, un élément Inespërë de victoire. 
Avec son aide le succès était assuré. A son défaut 'f un risque 
terrible de défaite, et de défaite à travers des massacres et dos 
misères @aIIS nom. Ce risque, le gouvel'nement de Front populaire 
l'a délibérément accepté. 

Pourtant si l'on prend comme point do départ, la reconnais 
sance du fait que la fourniture d'armes signifiait avant tout, et 
dès le début, pour la F'ranea une recrudescence ex:tl-BOrdlnatre de 
conflits sociaux, telle que les forces populalres et les forces rëao 
tlonnaires s'opposeraient d'une manière Irréductible, Il en r~ultait 
une situation révolutionnaire, il faut se demander comment et 
de quelle manière se présentait le danger de guerre. lmagine-t-on, 
dans de semblables crreonstauces, une guerre do dHense des lnté 
rêts impérialistes de la France, une guerre d' « l;nion sacrêe » ~ 
II no pouvait s'agir de cela. JaIJl3i8 la rêactton n'auratt fait 
l' « Union sacrée », car devant la menace d'une supprescion de ses 

· privilèges, elle ne connait plus qu'un ennemi, le plus redoutable, 
le plus irréù.uctible de tous, la Révolution ; c'est à elle qu'ü Importe 
à ce moment-là de porter tous les coups. Que demeure-t-il, dans ce 
cas, du danger de guerre ? Hitler, en accord avec la bourgeoisie 
fasciste de ce pays, envahirait la France pour ëcrascr le peuple 
révolutionnaire ? 

On peut répondre, en prem!er lieu que cette hypothèse est 
bien peu plausible, quelles que soient les rodomontades de Hitler. 
Les difficultés d'une pareille entreprise seraient énormes. tant du 
polnt de vue matériel - il ne saurait, contre un pays comme la 
France, s'agir d'une petite guerre, d'une simple « expédition » mili 
taire, que du point de vue moral et psychologique -- n'y avait-il 
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pas, il y a seulement trois ans, 50 pour cent d'antifascistes en Alle 
magne ? 

Risque de guerre et révolution 
Et si, pourtant contrairement à la vraisemblance, cette hypo 

thèse se réalisait ? Répondre que ce risque là, le risque d'une guerre 
de défense de la Révolution ne doit pas être couru, serait d'avance, 
s'interdire toute perspective révolutionnaire ; ce serait, d'avance, 
reculer devant le péril éventuel de la coalition des fascismes de 
France et des autres pays. Faut-il en effet s'interdire désormais, 
devant la mena.ce de l'intervention des fascismes étrangers toute 
possibilité de développement révolutionnaire ? La question se pose 
indépendamment des événements d'Espa.gne ? Aujourd'hui, si tous 
les phénomènes sociaux indiquent la nécessité de profonds boule 
versements dans les conditions de la vie de l'homme, dans une 
époque où tous les événements montrent que la liberté et le progrès 
social ne peuvent se rêallser que par l'action la plus énerg·ique et 
la plus violente, cela équivaudrait à un arrêt de mont, 

Faute de ne pas reconnaitre ou de ne pas accepter la nécessité 
de lutter avec acharnement contre la réaction, de briser avec violence 
et audace ses résistances, on se trouve tôt ou tard amené à de cruel 
les défaites. 

L'attitude du gouvernement Blum devant les événements d'Es 
pagne n'est qu'un des aspects de sa politique dans le domaine 
intérieur. Timide et fail>le, n'osant rien de ce que la réaction combat 
avec énergie, louvoyant et peureux dès que cclle-ci menace réelle 
ment, il espère aboutir, dans le « cadre » de ce qui est, dans cc l'ordre 
et le calme » tels que les lui imposent les classes dirigeantes, à des 
transformations efficaces par de sages et pondérées réformes. La 
lutte que le gouvernement de Front Populaire n'ose pas mener pour 
une a.méiloration réelle et profonde des conditions sociales en France, 
comment l'aurait-il osée, en faveur de combattants espagnols? 

Tandis que la gauche manque, par faiblesse et timidité à son 
devoir de solidarité le plus élémentaire, la violence contre-révolution 
nalre du fascisme se réalise insolemment à l'échelle internationale, 
renouvelant par là une sorte de Ste Alliance des mouvements de 
réaction en EUl'ope. 

.'\.u moment où la contre-révolution déclare d'une manière ouverte 
la guerre la plus féroce au progrès et à la liberté, la gauche se 
réfugie éperdument dans une politique de « paix sociale ». Avec 
I'aceord des classes dirigeantes elle se sent capable de tout affron 
ter - serait-ce la plus ignoble des guerres impérialistes - elle ne 
sauratt soutenir nl livrer aucun combat sans cet accord, 

Les événements d'F.spagne ont été pour la gauche une épreuve 
devant laquelle elle a échoué une fois de pins. i4 lutte qu'elle aurait 
dû mener contre la réaction pour le soutien de la Révolution espa 
gnole, elle n'a pas osé, la mener . Afnsi ce qui aurait pœ ::'.llvenlr 
en France -- simultanément à l'Espagne - un mouvement de libé- 
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ration d'une force prodigieuse, rlsque de devenir un nouvel élément 
de victoire pour la réaction. Sous prétexte de pacifisme le gouverne 
ment de Front Populaire laissera écraser sans bouger le peuple 
espagnol. Sous prétexte de pacifisme, une des situations les plus 
favorables à la démocratie et à la révolution qui se soit présentée 
en Europe depuis près de 15 ans aura été gaohêe, 

GINA BENICBOU. 

La G. R. de la S. F. I. 0~ demande la reconsidération 
Nous extrayons de l'éditorial de Ia Gauche Révolutionnaire 

(N° 11, Octobre 1936), les lignes suivantes : 
Au moment de paraître, la situation internationale s'est modifiée 

en ce qui concerne l'Espagne. Le gouvernement anglais devant les 
violations répétées de la neutralité par Hitler et Mussolini, devant 
l'occupation italienne des Baléares et la mainmise allemande sur 
le Portugal s'est inquiété de la sécurité de ses communications 
maritimes. En conséquence, il reviendrait à des sentiments plus ami 
caux vis-à-vis du gouvernement Caballero. Ce que voyant, la Russie 
soviétique a déclaré envisager de se délier de son engagement de 
neutralité. Beaucoup de partis socialistes ont réclamé la reconsi 
dération du problème. Dans cils conditions, le gouvernement Blum 
devra bien à son tour réexaminer la question des transports d'armes. 
Dans la lutte des impérialistes européens, la Méditerranée est l'enjeu 
des colonies angle-françaises convoitées pur les autres puissances. 
C'est pourquoi nous nous méfions des aides gouvernementales di 
rectes à la révolution espagnole. Nous nous en méfions aussi à cause 
des garanties ou contre parties plus ou moins secrètes que l'Espagne 
révolutionnaire sera contrainte d'accorder aux capitalistes étrangers. 
La bourgeoisie fasciste ou républicaine connait parfaitement le prix 
de ses services et nous serions naïfs de croire qu'elle aiderait pour 
ses beaux yeux la jeune Révolution ouvrière d'Espagne. 

Celle-ci n'intéresse toutes les puissances d'Europe que dans la 
mesure où elle peut servir leurs intérêts. Nous avons dit toutes eu y 
comprenant ru .. R. S. S. Au temps de Lénine, ru. R. S. S. se faisait 
un devoir d'aider par tous les moyens les mouvements révolution 
naires des autres pays. Aujourd'hui l'U, R. S. S. reste neutre tout 
comme un gouvernement bourgeois quelconque. Son changement 
d'attitude s'explique d'une part par !es succès 1 ebeiles dans la pénin 
sule, succès qui s'ils étaient courounës par la victoire consolide 
raient les positions de l'impérialime allemand ; d'autre part pour 
contrecarrer les efforts en faveur d'un Locarno de l'Ouest. Locarno 
dont l'U. R. S. S. redouterait les effets à l'est de l'Europe. En même 
temps l'Œuvre du 9 octobre signale les relations presque fraternelles 
existant entre la Reichswehr et l'armée rouge ? ... 

Dans l'obscurtté qui règne sur les rapports diplomatiques (où se 

... 
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est la suppression de la diplomatie secrète, inscrite au programme 
du R. P. ·r) européens, une question angoissante et douloureuse se 
pose avec force devant nous : l'U. R. S. S. pour éviter une attaque 
simultanée du Japon et de l'Allemagne contre elle, ne chercherait 
elte pas à susciter à l'Allemagne une diversion dirigée contre la 
France, dans ies circonstances telles que le pacte franco-soviétique 
ne pourrait jouer ? Ces circonstances pourraient parfaitement naî- 
tre en Espagne par exemple... • 

Quant au comité de Londres, il se doit de reconsidérer la positton 
de neutralité qui s'est exercée jusqu'ici à sens unique, en faveur 
des fascistes. 

A TRAVERS LES LIVRES 
Où va le Communisme ? 

par GEORGES IZARD. (Grasset, éditeur.) 

Où va le communisme ? mais mon cher Izard, comme Malbo 
rough, il s'en va-t-en guerre, ou plutôt, selon une vénérale tradition, 
il y envoie les autres. Serais-tu devenu naïf, ou jouerais-tu les 
ingénus ? J'en doute d'ailleurs, les textes admirablement choisis 
que tu as réunis disent non à mes questions comme ils répondent 
clairement à la tienne. 

Mais permets une précision. Qu'a donc à voir le communisme 
avec l'actuelle politique du P. C.? Nous avons connu un parti sorti 
de la II• Internationale social-patriote et formant une nouvelle Inter 
nationale de lutte de classes. Il avait des hommes à sa tête, des 
révolutionnaires dans ses rangs. La discussion y était llpre, sa lutte 
était ardente, On en pouvait discuter les moyens, on ne pouvait 
contester le but. 

Depuis, nous avons connu la trolslème période, la lutte classe 
contre classe, traduis : communistes contre soeralistes, la polittsatton 
des grèves, traduis : l'impuissance démagogique ; la prétendue ra 
dica.tsatton des masses, etc. Du communisme, ce n'était plus qu'une 
hideuse caricature, mais c'est encore du communisme. 

Et, maintenant? Si l'on excepte quelques formules, citations 
ou réminiscences vites rentrées, où est le communisme du P. C. î 
Dans le <t Front Français » d'hier, et le chauvinisme d'aujourd'hui, 
dans la défense de la famille, de la propriété, ou dans la main tendue 
aux « frères volontaires nationaux » ? Le communisme moscovite 
est mort comme doctrine de lutte de classes et d'émancipation du 
prolétariat. II n'est plus qu'un vernis de moins en moins· équivoque 
plaqué aur une organisation dont le seul but véritable est de se 
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taire partout l'agent non déslntéressé de la politique personnelle 
de Staline. Nous mettons au défi tout homme sensé de trouver une 
autre explication logique aux criminelles acrobaties de ses dialec 
ticiens à gages. 
Et demain ? Si lea masses, que le stalinisme dupe encore, ne 

se reprennent pas, ce sera l'union sacrée pour la guerre avec soa 
cortège accru de misère et de mort. De cette union pour les charnier"1, 
nous n'en voulons pas. Le prolétariat de 1936 a sur celui de 191(. 
l'avantage d'être prévenu. Contre les traitres à io. cause commun& 
de la Paix et de la. Révolution, nous l'appelons à dresser un puissant, 
un invincible FRONT REVOLUTIONNAIRE. 

fascisme et granc; CspHaD 
par DANIEL GUERIN. (Edition N.R.F.) 

Témoin de l'effondrement de la démocratie allemande et de la 
montée du fascisme D. Guerin s'est efforcé, par une étude appro 
fondie de définir Ill. nature du phénomène fasciste. Appuyé sur une 
documentation .oonsldérable, l'auteur a dégagé des expériences alle 
mandes et italiennes les traits généraux qui sont les caractéristique. 
du fascisme. 

L'idée centrale qui se dégage du livre de Daniel Guérin est que, 
si le fascisme a triomphé en Italie et en Allemagne, c'est parce que 
le prolétariat n'a pas, en temps voulu, rempli sa mission historique. 
Il en conclut que le seul moyen, dans les autres pays, de barrer la 
route au to.sclame est de préparer la révolution : rusclsme ou soete 
llJtme ! 

Mexique Terre Indlenne 
par JACQUES SOUSTELLE. (Grasset, éditeur.) 

Un jeune inteilectuel et sa femme, libres de préjugés, partent 
en mission scientifique dans les contrées les plus sauvages du Mexi 
que. Ils y découvrent les vestiges d'une antique et grandiose civtli 
sation, mals surtout la lutte de tout un peuple pour sa libération, 
l'enfantement dans le sang d'une société nouvelle, d'un Mexique où 
les indiens et les métis qui sont l'énorme majorité de la populatioa 
seront Incorporés dans la vie nationale. Le contact s'établit rapide 
ment avec les naturels au milieu desquels ils s'installent, vivant 
leur vie, partageant leur nourrtture, leurs distractions, leur religion 
parfois ... 

Sans nulle sensiblerie, par ln compréhension fraternelle d'êtres 
à la fois si différents et si proches de nous, ce livre, simple récit 
d'une merveilleuse aventure, est grand et humain. On le quitte avec 
le regret d'abandonner des amis devenus très chers. 

RENE LEFEUVRE. 
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la Révolutvoil ~rahae 
par Léon TROTSKI (Grasset, éditeur) 

Dans notre prochain numéro nous publierons une analyse serrée 
de ce livre qui sort des presses. Quelques soient nos désaccords à 
Spartacus avec le bolchevisme et le trotskisme (voir Spartacus 
numéro 8, première série) nous pensons que sur le plan russe, face 
au stalinisme, c'est le trotskisme qui représente la révolution d'oc 
tobre. Après l'incomparable Staline de Souvarine, la Révolution 
trahie est indispensable à qui veut comprendre l'horrible tragédie 
du <r ;!0 Juin Sovlétiquc ». 

Vaneurs 
par A. SUARES. (Grasset, éditeur.) 

Petites cogitations d'un m'sieur qu'a de la lecture. Prétexte à 
courriériste littéraire de conjuguer : Suarès est cultivé, je suis cul 
tivé. 

Et quelle audace de pensée ! « Je ne puis pardonner à Nietz 
sche » (p. 89). Quantité d'autres : Beethoven, Hegel, .Marx, Wagner, 
Lénine doivent également rendre des comptes à ce monsieur. 

Pour le florilège, une histoire de billes (l'auteur est compétent): 
, Ce temps-ci n'est pas celui de l'anarchie, mais du chaos. C'est bien 
pis. L'anarchie est pleine de ressources : les billes finissent toujours 
pour trouver un ordre dans le sac. Mais si le sac est troué dans tous 
les sens, les billes filent de toutes parts ; et bientôt, il n'y a plus ni 
direction, ni pente, ni billes, ni même de sac, tant il est dégonflé. 
Reste une espèce de charpie > {p. 176). 

Valeurs ? peut-être ... mais fort dévaluées. 
J. DAUTJ{Y. 

Dans 111otrei prochain Numéro : 
Histoire du Bolchevisme par ARTHUR ROSEMBERG. - S. DE 

MADARL\GA : Anarchie et Hiérarchie. - JOSEPH .TOLINON : 
Fesse Mathieu l'anonyme. - Culture prolétarrenne par MARCEL 
MARTlNET. - Auguste Blanquf à Belle-Isle, par M. DOMMAN 
GET. - Nouvelles pages d'un Journal, par ANDRE GIDE. - 
Retour à la France par BRICE PARAIN. - 35 années de Politique 
religieuse, par P. DELOURNE. - L'Homme et les Iles, par E. AU 
BERT DE LA RUE. - La Méditerranée, par CHARLES PARAIN. 
- La Danque, par DAUPHIN-MEUNIER. 

u,,,.,u11u,1,a.11111u111111111uup 

la Radactûon Yeçoit : 
1- f M:WH! L..i.11 

La rédaction reçoit les premier et troisième jeudis du mois, de 
10 heures à midi, à la librairie, 140, boulevard Saint-Germain (VI•). 
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l' DOM SACREE 1914-193 ••• 
PAR RENE MODIANO 

d'après le livre de Rosmer : « D& l'Union Sacrée à Zhnmerwald » 

Les dimensions de cet ouvrage, son prix qui ne pouvait ëtre 
moins élevé, restreignent beaucoup sa diffusion. Notre ambition est 
de fatre connaitre à un public aussi large que possible quelques-uns 
des faits saillants, des documents essentiels, des enseignements qui 
se dégagent du livre de Rosrner. 

... Le moment est venu de se replonger dans l'abominable passé, 
le moment est venu d'étudier, de comprendre, de dénoncer et de con 
damner, parce que cela risque de recommencer et parce que ce sont 
souvent les mêmes qui recommencent ... 

Peur les récidivistes, il ne peut y avoir ni prescription, ni amnia 
tie. Que les vieux sachent se souvenir, que les jeunes sachent appren 
dre, et tout peut encore être sauvé. 

Appr,cia~ions sur Ie livrre da Ros mer: 
De Jean Galtier-Boissière, dans le CANARD ENCHAINE: 
... La vie des différentes classes sociales à. l'intérieur, pendant la 

tourmente, a été fort peu êtudlée, C'est cette lacune qu'a entendu 
combler Alfred Rosmer, en écrivant son « Mouvement ouvrier peu 
da11t la guerre », dont le premier tome « De l'Union sacrée à Zim 
merwahl », qui vient de paraître, est d'une lecture passionnante. 
Rosmer brosse d'abord ie tableau de I'avaut-guerre : tandis que les 
impérialismes rrvaux se disputent les marenôs du monde, les gouver 
nements capitalistes s'inquiètent de la poussée du mouvement ou 
vrier international ; la guerre, « une bonne pebite guerre », apparaît 
dans chaque pays comme le dérivntif opportun, le proeêdê eonunode 
pour reprendre en main les masses populaires par la dictature mili 
taire, après avoir démantelé et êcartelë l'Interllatlonalo euvrfêre, 

« Qnand la guerre passe, remarque justement Rosmer, c'est 
que la classe ouvrière a déjà éti, vaincue, défaite êerasante lorsque 
ses chefs se rallient à l'ennemi de classe, font cause commune avec 
lui. L'union sacrée se dresse sur les ruines de l'Internatlonallsme 
prolétarien ... » 

... Mais au moment même où la mobilisation russe, disslmulêe 
par Paléologue, déclenche la catastrophe, Polrtearë trouve un « slo 
gan » qui va permettre, comme dit Jolinon, de « côtilllonner » le 
peuple français ! « Cette guerre-là n'est pas Semblable aux autres »; 
« Celle-ci, c'est Ia dernière »; « La guerre qui tue la guerre »; « La 
lutte finale contre la démocratie et le militarisme ». Devenéz tous 
soldats, obéissez tous à votre géné1at pont tuer défifiltivartent le 
militarisme ... 
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... L'ouvrage monumental de Rosmer (dont l'ampleur justifie le 
prix - malheureusement - élevé) apporte les pins intéressantes 
précisions sur des événements peu connus, tels que la vlslte du 
socialiste allemand l'.iuller à Paris pendant la mobilisation ou la 
subvention accordée par le gouvernement français au socialiste Mus 
solini pour lancer en H.alie Je journal interventionniste : « Le Popolo 
d'Italia »; les documents inédits, les citations .suggest1-ves qu'il pu 
blie, constituent, non seulement une mine préoieuse p«hlr les histo 
riens de demain, mais aussi un enseignement sù1guliilrement fécond 
pour les hommcs qui, aujourd'hui, s'efforcent stmplement de voir 
clair ... 

De LEON TROTSKI : 
Voilà un livre (JUi vient au bon moment ! Quelle source inappré 

ciable d'information historique et d'éducn.tion rêvolutionnatre ! ... 
... La première chose qu'il faut dire, c'est que c'est un livre hon 

nête. 
... Chez Rosmer, il n'y a pas de pensées secrètes ni de desseins 

cachés : il expose ce qui a été. Entre ses idées et les faits, il n'y a 
aucune contradiction et il est naturellement intéressé à exprimer 
toute la vérité ... 

... L'esquisse historique du mouvement ouvrîer frnnçals après la 
Commune : la préparation de la guerre impérialiste ; la 'conduite des 
diverses organisations prolètarlennes avant la guerre et au moment 
où elle a éclaté ; la trahison épidémique des bureaucraties syndicale 
et partementatre ; les premières voix de protestation et les premiers 
actes de lutte ; les recherches de rassemblement international et la 
Conférence de Zimmerwaid, - tel est le contenu d'un tome de pres 
que 600 pages serrées ... 

Réalisations Sociales en Catalogne 
Après la brochure Rosmer-Modiano, nous publierons une étude 

de notre camarade Collinet sur la traasrormatlon ~onomiqu.e et 
sociale en Catalogne. 

Cette étude remplacera la brochure annoncée sur la couverture 
de : « 16 FUSILLES ~; la brochure de notre camarade Colette Audry 
sera plus particulièrement consacrée à la tactique de lutte et aux 
combats révolutionnaires en Espagne. Une troisième brochure, 
recueillant des témoignages personnels, est également prévue. 

Ce que nous voulons 
L'abondance des matières nous oblige à remettre à notre pro 

chain numéro la présentation de nos nouvelles publications. Signa 
lons, toutefois, que nous éditerons deux séries distinctes : la série 
Spartacus consacrée aux problèmes politiques et la série MasBes 
réservée aux études sociologiques, économiques, doctrinales. Cea 
deux séries continueront l'effort culturel et militant commencé par 
le groupe Masses en 1932. 

(Suite de la page 2 de la couverture.) 

exercer son métier d'écrivain, pour y soigner sa femme, que la 
persécution a rendu folle, pour vivre enfin. Un refus non motivé 
est opposé à sa demande. 

Le 8 Mars 1933, et sans autre raison que le fait qu'il tarde un 
peu trop à parler contre sa pensée, et à reconnaitre des fautes qu'il 
n'a jamais commises, il est de nouveau arrêté, condamné à la dé 
portation, et envoyé à Orenbourg. Il se débat : il. veut connaitre 
la raison du éhàtlment, car· il n'a pas été jugé, il n'a pas eu à se 
défendre puisqu'on ne l'a pas accusé : une mesure administrative 
prise dans le secret des bur~aux a suffi à briser sa vie, et à l'en 
voyer là d'où l'on ne revient que p!3,r miracle. 

Le miracle s'est accompli. Après trois ans d'un effort acharné 
(qui consiste d'abord à le faire vivre, avec les siens, puisqu'on 
l'empêche de travailler), la solidarité ouvrière internationale, seule 
capable de ces hauts faits, parvient à les tirer hors de l'abîme et 
à le ramener en Occident .. 

n est désormais parmi .nous, rendu à sari destin, qui est de 
participer à la lutte des travailleurs. Il sait, de science profonde, 
inépuisable, il sait de toutes· ses fibres, de tout son être ; il a· vécu, 
agi, vibré, partagé, assisté, communié, ressenti, subi. 

Et cependant, cette expérience ne lui donnerait pas à nos yeux 
le droit de prendre la parole, s'il n'avait qu'elle pour tout bien . 

S'il avait cette même expérience, et s'il avait perdu sa foi, ses 
convictions et son attachement à la cause .ouvrtère, nous lui recon 
naitrions assurément le droit de vivre et saurions le défendre, mais 
nous saurions aussi l~ rappeler au devoir de se taire. 

Il faut avoir les mains bien pures, et dans ses mains un passé 
exemplaire, pour pouvoir toucher à ce drame qu'il va évoquer devant 
vous, et en dégager autre chose que l'odeur du sang et des cada 
vres, II faut être autre chose qu'une victime, il faut apporter autre 
chose que des plaies, fussent-elles saignantes. . 

Victor Serge apporte autre chose, et il EST autre chose. 
Il apporte sa vie : volonté, courage, dignité. Il apporte son 

caractère : nobiesse, fermeté. Il apporte son œuvre : altitude, lar- 
gesse, chaleur, sincérité. . 

Qu'on lise ses romans (Les Hommes dans la prison, Naissance 
de notre force, Ville conquise, Mer blanche) ,' ses poèmes, ses nou 
velles, ses arttcles et ses brochures, son œuvre magistrale d'historten 
de la Révolution russe, sa contrtbution si précieuse à l'édification 
d'une culture prolétarienne, on trouvera toujours, à chaque page et 
à chaque ligne, cette même flamme révolutionnaire, cette même luci 
dité, cette même rigueur, .ce même frémissement,. cette même 
probité. 

Car, en ces temps où l'on peut être révolutionnaire avec profit, 
il n'a fait, lui, que tout donner, et de sa souffrance elle-même, il a 
tiré encore quelque chose à donner. 

Car, en ces temps où la Révolution s'éloigne trop souvent de 
son principe humain et de sa fin humaine, il ne cesse d'offrir à 
l'action révolutionnaire sa part d'humanité- 
C'est un révolutionnaire, c'est un homme. 

Sa voix, que vous allez entendre, porte en elle le souffle ar-Ient 
de la libération, l'écho d'une espérance aussi vieille que' I'oppression. 

Ecoutez. 
Magdeleine PAZ. 
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