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LE COMMUNISME 
ET LES ''JUIFS'' · 

STALINE, en de'!i ans, a fusillé, plus de -Iuiîs. que, d'!Jls. le même 
laps de temps, 11 n'en ·a èté tue en Allemagne » : amsi s'expri 
mait en 1939 un journaliste stalinien notoire, ~- Duranty, dû 
ment stylé au Kremlin, à l'époque où Staline pratiquait la 
politi~ue de .« la main tendue » à Hitler, lequel se faisait prier.· 
Il s agissait alors de laisser entendre, par l'intermédiaire 

d'un correspondant officieux, que rien ne s'opposait à un accord 
entre les deux Etats totalitaires, et qu'en matière même d'anti 
sémitisme, Staline avait quelque avance sur Hitler. Le New 
York Times crut devoir censurer .pudiquement l'observation 
déplaisante de son collaborateur trop « inspiré ». mais la 
phrase fut remarquée néanmoins ·dans les journaux américains 
de la « chaîne » où passaient les articles de M. Duranty. 
Relevée, commentée par diverses publications, notamment la 
Russie Nouvelle, de Parts, citée dans le Figaro (7 mâl 1939), 
elle mérite d'être tirée de l'oubli au moment où les mesures 
antisémites de Staline s'amplifient et s'accentuent d'une manière 
indubitable. 
M. Duranty faisait allusion, pour amadouer les nazis, aux 

sanglantes « épurations » commises par Staline lors des fameux 
procès de Moscou en 1936-1938. La proportion de soi-disant 
Juifs exterminés en la circonstance ne pouvait manquer en etf et 
de retenir l'attention. Rien que dans le procès Zinoviev-Kame 
nev, douze condamnés à mort sur seize étaient Juifs, selon la 
discrimination vulgaire en usage. Il va de soi que ces dernières 
victimes de la Terreur stalinienne, et bien d'autres ensuite, 
n'avaient rien de commun avec le judaïsme : ce sont les concep- 
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tions racistes courantes qui leur collent une étiquette arbitraire. 
Beaucoup 'plus de -Juifs réels ont été divers.ement anéantis par 
le régime bolchéviste. Mais quand M. Duranty, annonciateur 
du pacte à venir entre Moscou et Berlin fait état, en termes 
bien pesés en haut lieu, du nombre énorme de Juifs « fusillés » 
par Staline, on comprend ce que parler veut dire (1). 
Hitler allait bientôt rattrapper et dépasser largement son 

êmule., il n'avait besoin pour cela que d'une guerre. L'éviction 
de Litvinov en mai 1939, nouveau gage d'antisémitisme, ne 
laissait aucun doute quant aux intentions de Staline, car Litvi 
nov n'était qu'un instrument docile dont la mise· au rancart 
n'avait pas deux sens possibles. Trois mois plus tard, commu 
nistes et nazis pactisaient cyniquement pour se partager l'Eu 
rope orientale et entreprendre le plus hallucinant massacre de 
tous les temps. . 

Onsait la°J_>art de Hitler dans ce massacre desInnocents, mais 
celle de Staline est moins connue, par suite d'une étrange cons 
piration du silence, concertée chez les uns, tacite chez d'autres. 
Il ne manque pourtant :plus de données, de documents ni de 
témoins pour esquisser _a grands traits ce chapitre d'histoire, 
dont les prolongements se dessinent déjà devant un monde 
blasé, incapable de comprendre ou de s'émouvoir. 

Lénine avait le racisme en horreur et il s'est prononcé à ce 
sujet en termes très explicites maintes fois reproduits. Aussi 
a-t-on admis en général, mais à tort, que bolchévisme. et' anti- 

. sémitisme sont ine'ompatibles. Cela · ne serait vrai que si la 
théorie et la pratique d'une doctrine devaient nécessairement se 
conformer l'une à l'autre. Or le fait est que Lénine a pour suc 
ëesseur o_n Staline dont les tendances antisémites ne datent pas 

(i) La révolution russe bolchéviste àvait accompli pour u.ne la.rge 
part l'anéantlsseme':lt du judaïsme européen que la ecntre-rëvolutlon 
allemande natlonale-eoctallste alla.it poursuivre par d'autres moyens. 
En Russie, l'expropriation générale, le nivellement économique· au plus 
bas, l'annihflatlon de l'artisanat et du commerce, etc., frl!!Ppèrent du 
rement toutes les catégories de la population mais plus spécialement 
les communautés juives, vouées à l'exlincllon. Une série de mesures 
particulières dirigées contre les Juifs se superposa aux précédentes : 
interdiction de l'hébreu et des pll'blica.tions en cette langue, dissolution 
des œuvres d'assistance et de solidarité, suppression du Bund, du Poale 
Sion, de toutes les organisations ouvrières et soctalistes Juives mise 
hors la. loi du slonlsme et persécution Impitoyable de ses adep~s. Les 
Juifs perdirent ainsi les droits et les libertés relatives dont ils jouis. 
saient sous le tsarisme, y compris leurs consolations religieuses. Aveo 
Sta.line au ipouvoir, ,leur sort allait encore s'aggraver Jusqu,'à prendre 
tournure vraiment tragique. 
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d'hier et n'ont cessé de s'accuser pour répondre à des .catenls 
politiques (1). . 
Il est vrai que du vivant de son maître, Stalhie était tenu à 

user de précautions. Mais elles n'empêchent nullement de lire 
dans son jeu. A titre d'exemple, son compte rendu du Congrès 
social-démocrate de Londres en 1907, publié à Bakou, meatlonnê 
depuis par divers auteurs, montrera la technique employée. 
Dans cet article, Staline observe que la majorité de la frac. 

lion menchéviste se compose de Juifs, alors que (l l'énorme 
majorité > de la fraction bolchéviste se "Compose de Russes, 
observation déjà très insolite dans ces milieux. Et il ajoute 
sournoisement : « A ce propos, un des bolchéviks (Alexinski, 
semble-t-Il) remarqua en plaisantant que les menchéviks sont 
une Iractton juive, les bolchéviks une fraction vraie-russe, et 
qu'il ne serait pas mauvais de faire un pogrome dans le Parti > 
(Œuvres de Staline, tome 2, pp. 50-51). . 
Le procédé est cousu de fil rouge : il consiste à mettre en cir 

culation, sur un ton badin, une perfidie meurtrière empruntée 
à quelqu'un d'autre, tout en sachant qu'elle fera son chemin, 
surtout après avoir été dmprlmèe en toutes lettres. Staline en 
a usé souvent de la sorte pour envenimer les luttes politiques. 
A noter qu'Alexinski,.chassé du Parti bolchéviste pour diverses 
turpitudes, ne devait pas tarder à rallier ouvertement le camp 
antisémite. 
L'observation de Staline sur le faible pourcentage de Joifa 

parmi les bolchéviks, formulée vingt ans avant que le même 
Staline ftit en mesure de réduire encore la proportion par des 
moyens policiers, et quarante ans avant que l'antisémitisme 
devienne doctrine d'Etat en U.R.S.S., sous le pseudonyme d'anti 
cosmopolitisme, cette observation mérite d'être retenue pour 
une raison. supplémentaire. Elle réfute par avance l'assertion 
gratuite des antisémites qui judaïsent le bolchévisme et cousent 
une étoile [aune sur le dos de Lénine, de Staline, de Boa 
kharine, de Rykov, de Krassine, de Molotov, de Dzerjinski et . 
autres Jdanov ou ·Malenkov. 

A la vérité, il n'y a guère eu de soi-disant Juifs dans le bolché 
visme, des statistiques minutieuses le prouvent, et après la mort 
de Lénine, l'éviciion de Trotski, la mise au pas du commu 
nisme russe et international, Staline a su accélérer ·le processus 
d'élimination, sons le couvert de divers. prétextes. En même 
temps, et en raison de liens personnels bien connus, il tolérait 
(i) Staline n'est pa1! seul dans ce cas, mals le iplus représentattf 

et le plus puissant, incarnation d,il régime. Khrouehtev, le Staline 
d'Ukraine, ne t'ali pas mystère de son antisémitisme miUtanl Bou 
dlonny, maréchal des logis devenu maréchal tout court, s'est 'ex 
primé dans le même sens en termes ·non équivoques, notamment 
dans t:.n article contre I. Babel qui fit du bruit à l'époque. (I. Babel, 
le meilleur, écrivai:t de l'U.R.IS.S., selon 1'11,vis de M. Gorki et de 
ses confrères, a disparu comme presque tous les hommes de talent 
et de conscience). 
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dans son entourage un quelconque Kaganovitch, pour faire 
parler les nigauds de tous bords, et avec un plein succès, il 
faut le reconnaitre. Car Staline-a le pouvoir de dire, comme 
Gœring : « C'est moi qui décide... » 

Quand Staline .devint tout-puissant et qu'il parlait · couram 
ment de se défaire « des youpins du Pohtbureau », personne 
ne prévoyait jusqu'où il se permettrait d'aller. Un temps, son 
antisémitisme servit de thèmes à réflexions sarcastiques qui 
couraient Moscou, dans le genre de : « Quelle diff érenc.e entre 
Moise et Staline ? -..c. Moise a sorti" les Hébreux d'Egypte, tandis 
que Staline les a sortis du Comité Central ... » Bientôt la terreur 
imposa silence aux anecdotiers. . · · 
L'avènement de Hitler orienta les préoccupations immédiates 

de Staline dans un autre sens : il ne s'agissait désormais que 
de s'entendre avec le voisin le plus dangereux. Et entre temps, 
pour parer à toute· éventualité, de se concilier les ennemis pos 
sibles de cet inquiétant partenaire désirable. Une sourdine à 
l'antisémitisme avoué fut alors de rigueur à :Moscou. Parallè 
lement, les invites à Hitler se multipliaient, non sans résultat 
comme l'atteste la correspondance diplomatique publiée· de 
puis. Le télégramme de M. Duranty fait partie de ce jeu : 
« Staline, en deux ans, a fusillé plus de juifs, etc. ». Dès que 
Hitler eut prêté une oreille complaisante aux offres de Staline, 
le sacrifice spectaculaire 'de Litvinov marqua un nouveau tour- 
nant. · 
L'antisémitisme, encore politique de circonstance, revint à 

l'ordre du jour. En U.R.S.S., les oppositions déclarées ou vir 
tuelles étaient anéanties, au physique et au moral ; les « procès 
en sorcellerie » de 1936 à 1938 avaient été accompagnés ou 
suivis de véritables hécatombes ; les prisons, les bagnes, les 
camps de concentration regorgeaient de millions de forçats. 
Il ne restait personne à incarcérer, à déporter ou à tuer, sur 
le plan politique. On i~norait alors en Occident la tragédie indi 
cible des Juifs polonais, lithuaniens et autres fourvoyés en ter 
ritoire soviétique. Alais, au vu et au su des intéressés, Staline 
fit,· de l'antisémitisme, un article d'exportation, en pleine guerre 
hitlérienne. 
Dans Die W elt de Stockholm, publication· communiste de lan 

gue allemande, numéro du 16 février 1940, _paraissait une dia 
tribe extrêmement répugnante signée du déserteur Maurice 
Thorez, sous le double titre : Renégats et politique d'union se 
crée. Léon Blum tel qu'il est. De toute évidence, le signataire 
ne l'avait pas écrite lui-même, le texte vient en droite ligne de 
Moscou, produit d'une rédaction coJiective, et c'est précisément 
!!e qui lui confère · un certain intérêt, sinon un intérêt certain. 
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Déjà Staline avait fait quelque usage de ses auxiliaires Iran 
çais pour lancer des ballons d'essai, en matière d'-antisémitisme. 
L'Humanité, jouant sa partie dans· la politique de la « main 
tendue » à Biller, dut rééditer le slogan d'Edouard Drumont : 
« La France aux Français 1 », si longtemps inscrit en manchette 
de La Libre Parole. M. Vaillant-Couturier, avant de ~ourir 
d'une cirrhose dufoie, c'est-à-dire d'avoir trop mangé et trop 
bu aux frais du prolétariat, visait Léon Blum et Oreste Rosen 
feld par des allusions à l'odeur des noms bien français qui sont 
l'ornement du Parti communiste. Ces tentatives prématurées 
tombèrent dans le vide. . · 

Les premières victoires hitlériennes semblaient créer un 
climat plus propice. D'où l'article sur Léon Blum signé du 
déserteur Maurice Thorez mais écrit par d'autres. En effet ce 
politicien absolument. inculte utilise les services de « brigades » 
littéraires qui lui ti~hnent lieu de plume (ces « brigades » sont 
de création bolchéviste). 
Une brochure autobiographique, si l'on peut dire, parue en 

1937 et signée de lui, est l'œuvre d'une de ces « brigades » dont 
trois hommes au moins sont connus puisque divers journaux 
ont donné leurs noms sans être démentis. Un quatrième a dû 
être exclu pour avoir maladroitement plagié' un long fragment 
d'une enquete du journal Vu (mai 1936) sûr la misère en France: 
les deux passages, publiés sur colonnes parallèles; ne laissent 
aucun doute. Une autre « briçade » a révisé la brochure, sup 
primé le morceau de plagiat, Interpolé des flatteries à l'adresse 
de Staline, pour une réédition très augmentée en 1949, On. n'y 
trouve d'ailleurs nulle mention de l'article : Léon Blum tel 
qu'il est, omission bien. significative. 
D'autre part, la « brigade » chargée de réunir les Œuvres 

de Maurice Thorez (sic), n'arrive pas à sortir les volumes an 
noncés, craignant les poursuites judiciaires de certains des vé 
ritables rédacteurs qui ont quitté le Parti communiste. Sans 
insister davantage, il fallait souligner que · l'attaque antisémite 
du déserteur Thorez contre le leader socialiste est nécessairement 
l'œuvre d'une « brigade » inspirée à Moscou. Des particula_rités 
de style vont en confirmer l'origine. · . · 
L'article commence par une longue citation antisémite de 

Romain Rolland, autre preuve que Thorez n'est pas l'auteur 
présumé car ses lectures ne dépassent guère les opuscules de 
propagande de 16 à 32 pages et il n'a certainement J·amais ou 
vert- Jean-Christophe. On sait que Romain Rollan , écrivain 
plus germanique de langue que français, devenu persona grata 

· à Moscou par son ralliement au stalinisme, ne faisait point mys 
tère de ses sentiments antisémites. « Quand je reçois une lettre 
au sujet de mes livres, écrivait-il en 1907 à Louis Gillet, je puis 
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parier, avant d'avoir regardé la signature, qu'elle est neuf fois 
sur dix, d'un Juif ~ ou d'une Juive. Pourtant je ne suis pas 
tendre pour eux (et je n'ai pas fini) » (Nouvelles Littéraires, 
30 juin 1949). Voici la citation de la Foire sur la Place (tome V 
de Jean-Christophe) qui amorce l'article signé. Thorez : 

c Un dè ces fils de bourgeois enrichis, qui font de la littéra 
ture aristocratique et jouent les patriciens de la Troisième 
République. Il se nommait Lucien Lévy-Cœur. La parole câline, 
Jes maniêres élégantes, des mains fines ._et molles qui fondaient 
dans la main. Il affectait toujours une grande politesse, une 
courtoisie raffinée ... Il s'attaquait à tout ce qu'il y avait de viril, 
de pur, de sain, de populaire, à toute foi dans les idées, dans 
les sentiments, dans les grands hommes, dans l'homme. Au fond 
de tonte cette pensée, il n'y avait qu'un plaisir mécanique d'ana 
lyse, d'analyse à outrance, un besoin animal de ronger la pen 
sée, un instinct de ver ... Lucien Lévy-Cœur était socialiste. Il 
n'était pas. le seul à ronges le socialisme. Les feuilles socialistes 
étaient pleines de ces petits hommes· de lettres, l'art pour l'art, 
qui s'étaiént emparés de toutes les avenues qui pouvaient con 
duire au succès. Ils barraient la route aux autres et remplis 
saient de leur dilettantisme décadent les journaux qui se di 
saien~ organes du peuple... » 

J..e signataire indique lourdement que Romain Rolland peint 
c un tableau d'après nature » et « connaissait bien son modèle ... 
Léon Blum, son condisciple ». Il délaie ensuite. des pages et des 
pages de grossières injures dans le style propre à la Pravda 
et aux Izuestia contre tout individu à salir ou à abattre 

« ... Sa manière . rusée et hypocrite ... sa casuistique haineuse .. ; 
Calomniant les ouvriers ... l'un des principaux responsables de 
la guerre au Maroc et en Syrie... Son rôle ignominieux de fau 
teur de guerre et d'oppresseur colonial .. sa misérable besogne ... 
le traître Blum... Plein de rage, il laisse éclater sa haine... Il 
insulte les travailleurs parisiens... inaugure une basse campa 
gne de dénigrement systématique de l'Union Soviétique et de 
ses grandioses réalisations ... Pour rédiger sa feuille ordurière, 
L. Blum se sert d'une clique de menchéviks et de renégats ... 
Lui, l'insulteur en chef... Le rusé politica-illeur... sa - ·sordide 
besogne... le traître Blum commit l'un des plus grands crimes 
de sa carrière si riche en crtmes.; L'écœurant comédien... sa 
manière insupp.ortable et éhontée ... L'égoïste jouisseur ... Une 
canaille politique ... Blum a renoncé à se tordre comme le répu 
gnant reptile qu'il est et à siffler comme un reptile ... Ses sauva 
ges instincts d'exploiteur bourgeois... Chien de garde, il aboie 
à gorge déployée contre la classe ouvrière... L'hyène Blum se 
met à la tête de la meute hurlante ... Cette misérable créature: se 
livra, pour ainsi dire, à une danse du scalp ... Pourvoyeur des 
prisons et des bagnes.; Sa folie furieuse de belliciste frénéti 
que... lâcheté qui engendre des chiens sanglants... Monstre mo 
ral et politique ... > Etc., etc. 
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Il y en a plus de vingt pages. On reconnait d'emblée Ja source 

où la « brigade » stalimenne de rédaction a puisé. Certes, il 
ne saurait être question de s'abaisser à commenter de pareilles 
vilenies, sans précédent autre qu'â Moscou, vilenies relevées· 
ici uniquement parce qu'lnsèparables de l'introduction an_tisé 
mitique. On se bornera, par a11sociation d'idées, à en rappro 
cher un éloge de l'insulteur 'rhorez prononcé dix ans plus 
tard devant un tribunal français, par M •. André Blumel, ancien 
secrétaire de Léon Blum, qui non ~ulement les avale, ces vil~ 
nies, mais en quelque sorte les avalise en disculpant leur liiigna 
taire. De telles choses doivent être eonsignées. · · 

** * 
Dans l'ordre chronologique, il aurait fallu '1.'abord rendre 

compte de l'extermination, par Staline, des cen'ltlines de mil 
liers de Juifs polonais et autres refoulés vers l'U.R,li.S. en 1989 
par l'invasion allemande. Mais la vérité sur ce Chapitre n'a 
filtré ~ue beaucoup plus tard en Occident. De même, la créa 
tion d un ghetto juif en .Sibérie extrême-orientale, au :iirobid• . 
jan, est très antérieure. Mais la vérité sur le sort des Dhlhen• 
reux qui ont tenté d'y vivre n'a été connue que par brlbe, et 
par intermittences. Il n'importe, l'essentiel étant d'exposer '»s 
faits dans leur simplicité probante. · 
On sait que !'U.R.S.S. fut le seul pays d'Europe à refuser asile 

aux réfugiés lors des persécutions de Juifs par les nazis en 
Allemagne, en Autriche et en Tchécoslovaquie. Quand Staline 
eut signé son pacte avec Hitler, donnant ainsi le signal du plus 
terrible pogrome dé l'histoire, les Juifs de Pologne, de Lithua 
nie, des Etats Baltes, de la Bessarabie, n'avaient pas la moindre 
idée de ce à quoi ils auraient dû s'attendre. La pénétration fou-· 
droyante des blindés allemands en Polo~ne · provoqua un exode 
instinctif vers l'Est : environ 600.000 Juifs se trouvèrent englo 
bés en zone soviétique ou brusquement soviétisée par l' Armée 
rouge qui accourait pour poignarder dans le dos le petit pays 
voisin déjà chancelant. 
Sous le prétexte incroyable que les fugitifs avaient traversé 

la frontière sans passeport, une frontière dont le tracé 'venait 
de changer et que personne ne connaissait, dont nul ne pouvait' 
s'informer dans le chaos et la pani~e, la police de Staline se 
mit à les déporter en masse, sans distinction d'âge ni .de sexe. 
Sous le prétexte monstrueux qu'un grand nombre refusaient 
d'adopter ex abrupto la . nationalité soviétique, ce ~i les eût 
séparés à tout jamais de . leurs familles restées de 1 autre côté 
des lignes, ils subirent le même sort. 

« En · deux jours et deux nuits, écrit le rabbin A. Petchenlk, 
près d'un million de Juifs furent entassés dans des wagons à 
bestiaux dans les plus horribles conditions et déportés vers 
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l'Oural et la Sibérie. Le voyage, sous de telles épreuves, dura 
de quatre à six semaines. Quan~ ils arrivèt'ent à destination, ils 
durent subsister de pain et d'èàu après d'exténuantes journées 
de travail dans les forêts » (Zio11-ism and Judaism in Soviet 
Russia, New York, 1943). Le gouvernement pplonais estima à 1.500.000 le nombre de 
Polonais déportés sur l'ordre de· Staline, dont 40 % de Juifs 
c;est-à-dire 600.000. Le stati!•ticien connu J. Koulischer avait, 
mais en juin 19~ abouti à un total d'environ 530.000, La sup 
putation de M. l'etchenik, prématurée ou portant sur de plus 
vastes catéçories numériques, {Pays Baltes, Bessarabie, etc.), a 
donc été mise au point, par la suite. Les spécialistes s'accordent 
en fin. de compte sur le nombre de 600.000 Juifs polonais dé 
portés, ad majorem ,,oriam Stalini. 
Le Bulletin du « Joint Distribution .Committee >, organisation 

philanthropique :;on-politique, dëcrfveit dans son numéro de 
juin 1943 le sort de ces déportés : « Entre le tiers et le cinquiè 
me des rêfugiés sont morts... Quiconque n'a pas vu les milliers 
de tombes, su.-tout des enfants, ne peut pas comprendre. » Les 
survivants, ~ ·~ette 'date, ét~ient dans un état pitoyable. Ils péri 
rent en ms-Jor1té avant !-a fm ·de guerre. Qµand le gouvernement 
soviétiq1l<l .. en 1946, permit aux Polonais de rentrer chez eux, 
enviroro 150.000 seulement de ces Juifs subsistaient, qui se hâtè 
rent 19erdument vers l'Ouest où tout était ruine et deuil. Encore 
daJU ce nombre entre-t-il une certaine quantité de Juifs russes 
cdllouflés . polonais pour quitter le paradis infernal. (V'oir à 
ce sujet la brochure de Gregor Aronson : Soviet Russia and the 
Jews, New York, 1949). · 
Les livres si véridiques et si convaincants de Jules Margoline 

i 

I 

Le dessin ci-contre n'est pas tiré du 
Stürmer ni du Pilori, . mais du Journal 
communiste de New-York Freiheit 
( 4 septembre 1929) , œuvre du eart 
caturiste communiste connu Bill Grop• 
per. La légende en caractères hébrai• 
quea signifie : « Le masque derrière 
lequel il tire » et incrimine les Sio• 
nistea de traîtrise terroriste envers 
les Arabes. La date· indique une épo• 
que de pogromes -antiJuifs ~n Pales 
tine, Moscou ayant pria parti cuver 
tement pour les pogromistea contre 
les victimes, selon les besoins de sa 

politique extérieure. 

(J 
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(La Condition inhumaine, Paris, 1949) et d' Antoni Ekart 
(Echappé de Russie, Paris 1949) ont apporté au public de 
langue françalse des témoignages saisissants sur les camps de 
concentration soviétiques dans lesquels sont tombés les Juifs 
polonais qui eurent la« chance » relative de n'être pas expédiés 
eomme du bétail jusqu'en Sibérie. Ceux de Margarete Buber-Neu, 
mann (Déportée en Sibé,:ie; Paris, 1_9.49) et d'Elinor- Lipper (Onze 
ans 'dans-les bagnes soviét'iq-ues,-Paris, 1950) ont décrit de façon 
inoubliable les -eonditlons de détention en Sibérie (d'autres caté 
gories de prisonniers et de relégués, il est vrai, mais non moins 
arbitrairement condamnés). Les chiffres rapportés ci-dessus, 
quant à la proportion de victimes et que confirment tant de 
personnes aussi respectables qu'averties, n'ont donc rien d'éton 
nant dans l'Empire « concentrationnaire ». 
. Cependant il se trouve en Occident des avocats -de cette poli 
tique cynique-, de ce régime atroce. Il se trouve en France no 
tamment des Marcel Willard, des André Blumel, des Joë Nord 
mann, pour nier l'évidence et plaider en faveur de Staline et 
de ses àuxlliaires ou serviteurs. Il se trouve des Wurmser, des 
Pozner et de!' Crémieux pour approuver tout ce que disent ou 
font les bol~héviks, leurs. sbires et leurs bourreaux. Des gens 
que rien 17·y oblige se permettent, en France et ailleurs, d'ou 
trager IE'S victimes, les témoins, les martyrs. Sur les réalités 
essentirlles de la condition humaine en U.R.S.S., une propa 
gande intéressée a pu donner le change pendant des années à 
la faveur du silence complaisant d'une presse indigne, voire 
di' complicités poJiticiennes à courte vue. Aussi a-t-on le devoir 
J'en appeler, d'une opinion mal informée, à une opinion mieux 
informée, et pour cela de recourir aux publications irrécusa 
bles d'outre-mer. 

r 
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Personne ne saurait, de bonne foi, révoquer en doute le récit 
de M. Jacques .Pat, témoin oculaire du retour en Pologne des 
t-50.000 rescapés de !'U.R.S.S., envoyé en Europe orientale pour 
diriger des œuvres de secours et d'assistance. Sans opinion 
préconçue, il était plutôt de· ceux qui sympathisaient a priori 
avec « l'expérience ·russe », croyant que la révolution d'octobre 
avait aboli. une fois pour toutes les discriminatiions raciales, 
nationales et sociales. · 

\Secrétaire du Comité Ouvrier Juif· en Amérique, ancien Bun 
diste en vue, M. Jacques Pat dut passer deux mois en Pologne 
au cours de l'hiver 1945-46, après une enquête sur les crimes 
nazis en Allemagne. A son retour, il fit dans une cinquantaine 
d'articles du Jewish Daily Forward le compte rendu de « l'hor 
=rible tragédie » dont les Juifs polonais -ont souffert pendant 
la guerre. Deux de ces articles, ceux du 30 juin et du 7 juillet 
1946, traitaient plus particulièrement du sort des réfugiés en 

... 

\ 
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U.R.S.S. Ils ont été reproduits dans Za Suobodou, n° 17, de sep 
tembre 1946 (New York) et condensés par M. Joseph Godson 
dans Plain Talk, n° ·1, d'octobre 1946 (New York). Leur-teneur 
ici très résumée, mérite d'être portée à la connaissance du pu 
blic européen. 

« La fuite de 150.000 Juifs polonais de l'Union soviétique », 
écrit M. Pat, met un point final à l'une des discussions les plus 
passionnées de l'époque. Pendant vin~-cinq ans; on· avait 
entendu dire que la question juive etait résolue heureuse 
ment en U.R.S.S., qu'une vie normale sans discrlmination s'y 
donnait libre cours, etc. Dés milliers de Juifs· l'ont cru. Toute 
illusion de cet ordre doit disparaître, maintenant que 150.000 
Juifs échappés de !'U.R.S.S. sont présents à la controverse • 
Ils' reviennent avec ou sans papiers, en guenilles, nu-pieds et 

affamés, en Pologne ou en Allemagne où ne les attendent. que 
des ruines et .des tombeaux, Ils reviennent en wagons de mar 
chandises, de Sibérie, -d'Uzbekistan, de l'Oural, d'Ukraine, 
n'ayant qu'une idée :· fuir !'U.R.S.S. à tout prix. Qu'est-ce que 
cela signifie ? Que se passe-t-il ? 
Personne ne les oblige à s'enfuir vers un avenir inconnu. 

Beaucoup étaient en partie russifiés, avaient fait souche là-bas. 
Les écoles, les usines, ne leur étaient-elles pas ouvertes ? . Ne 
jouissaient-ils pas de tous les droits de l'homme? Pourquoi cette 
fuite éperdue ? L'U.R.S.S. n'est-elle pas la patrie des travail 
leurs, sans distinction d'origine ? Or tous les · réfugiéi; sont 
pressés de la quitter, à l'unanimité. C'est un· fait. Un fait in- 
contestable. . · 
Dès gue le gouvernement de Moscou eut autorisé les cltoyens 

Polonais à recouvrer leur nationalité pour retourner en Po 
logne, tous les intéressés, comme un seul homme, ont aussitôt 
voulu partir. La plupart· sont partis sans même remplir les 
formalités légales, en « graissant la patte » des fonctionnaires 
soviétiques. La corruption, soit dit en passant, est plus grande 
dans !'U.R.S.S. actuelle que sous le tsarisme. Mais poùrqisel 
tous ces déracinés se sont-ils arrachés une fois de plus ? 'Pas 
pour la Pologne où ils ne trouveront que les cendres de leurs 
proches, dans des décombres ? Pourquoi ne vont-ils pas au Bi 
robidjan ? Pour.quoi des· Juifs non-polonais, se joignent-ils en 
fraude aux Juifs polonais pour se sauverdu pays socialiste ? 
Pourquoi ? Pourquoi ?, ; . 

. A cette question maintes fois ~r:épétée sous diverses formes, 
la réponse tient en un mot, dit M, Pal : misère. Et sous trois 
aspects : misère matértelle, misère morale, misère nation·ale. Un 
nœud coulant _tressé de· trois cordes: serrait· au cou ces 150.000 
Juifs qui, sentant- brusquement ce nœud se défaire, ont pris la 
fuite, de. peur que le nœud ·se resserre. Véritable fuite panique. 

. La misere matérielle, .ils ne s'en plaignent pas, Payant par 
tagée avecIe malheureux peuple russe. Sauf les privilégiés, tout 
le monde en U.R.S.S. · est logé .à la même enseigne, sous ce 
rapport, Mais les, or.ighlaires de Pologne étaient harcelés de 
souvenirs que, les Russes n'ont pas. La misère morale est pire: 

'"· 
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il fallait mentir chaque jour, à chaque heure et à . chacun, 
mentir et tromper en permanence. Il fall~it aussi voler, dans 
un pays où chacun vole, où il serait impossible de vivre autre 
ment. On vole des riens, des boutons, des ficelles, des clous; des 
clefs, on vole tout ce qui tombe sous la main. Tous les « ren 
trants » donnent des détails pitoyables. Mais il faudrait tout 
citer. 

Quant' à la misère nationale; ou si l'on veut plutôt culturelle, 
cela signifie que des Juifs de toutes sortes, religieux ou non, 
orthodoxes, sionistes ou socialistes, ou communistes, habitués 
à, leurs us et coutumes, à leurs fêtes, cérémonies, traditions 
familiales et autres, à leurs œuvres, à leurs syndicats et coo 
pératives, à leurs . relations, à leurs écoles, à leurs lectures; 
- que ces gens ont tout perdu, n'ont -rien pu reconstituer, se 
sont trouvés dans un vide sinistre. 
Et ces gens, dès qu'ils l'ont pu, se sont remis en route .. Fuir, 

n'importe où, mais fuir. Où aller 'l Chez qui ? Peu importe, 
pourvu qu'on parte. Et le plus extraordinaire, le moins croya 
ble, c'est que l'avant-garde des fugitifs était formée par les 
ci-devant communistes. M. Pat pourrait en nommer, à lui seul, 
des dizaines. Ils ont souffert plus que les autres car ils sont 
bombés de plus haut... ' 
La vérité que .ces 150.000 témoins rapportent est ,cruelle, 

dit M. Paf. Les controversistes ne discutent plus comme autre 
fois des mérites comparés du soviétisme et du capitalisme, du 
Birobidjan, de Staline. Ils sont désormais fixés. Un jour, dans 
un wagon P,lein de voyageurs, M. Pat s'efforçait de susciter des 
répliques en plaidant le faux pour savoir lé vrai, en faisant 
allusion aùx soviets, au socialisme, à un avenir meilleur. Les 
« rentrants » n'avaient-ils pas conclu à la légère, n'allaient-ils 
paJ regretter leur hâte ... ? A qupi un Juif répondit : « Si vous 
êtes si malin, allez-y donc. Nous, nous sortons d'en prendre. » 

•• * 

1· 

Joseph Sigelbaum, fils de ce Sigelbaum (leader ouvrier en 
Pologne) qui se suicida en' juin 1943 à. Londres pour protester 
contre l'indifférence générale -devant les. crimes nazis, ayant 
survécu aux pogromes et · rallié l' Armée rouge, fut blessé deux 
fois, décoré plusieurs fois pour bravoure au fr.ont (Ordre de 
l'Etoile Rouge, Médaille de Moscou, Médaille de Partisan dans 
la Guerre pour la Patrie, 1'" classe), Promu jusqu'au grade de 
capitaine à la fin de la guerre, H préféra se soustraire à la 
tyrannie bolchéviste plutôt · que de faire carrière facilement 
sous un régime aussi abominable. Il réussit à passer en Pologne, 
puis en Allemagne, puis dans la zone américaine d'occupation 
et enUn, en décembre 1946, aux Etats-Unis. 
Là, il donna une série d'articles au Jewish Daily Forward 

et entreprit d'.écrire, sous le titre : La Terre qui saigne, un 
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récit de son expérience tragique des sept années écoulées. Plain 
Talk de mai 1947 en a reproduit divers passages. 
L'auteur se trouva en septembre -1939, raconte-t-il, parmi les· 

quelque 600.000 Juifs de Pologne qui refluaient devant les 
blindés allemands. Quand les Russes, de leur côté, traversèrent 
la frontière, « quel choc ce fut d'apprendre que Nazis et.Com- . 
munistes pénétraient en Pologne comme agresseurs I » · 

Le 19 septembre, dans Brest-Litowsk pavoisée de drapeaux 
rouges et de swastikas, officiers nazis et bolchévistes côte à 
côte passèrent en revue leurs troupes, aux sons du Horst Wessel 
et de l'Internationale. Les Juifs en étaient abasourdis. 
Peu après. la police {N.K.V.D.) se mit à rafler les Juifs, tant 

réfugiés qu'indigènes, à commencer par les socialistes. Parmi 
eux H. Ehrlich, leader du Bund, exécuté plus tard en même 
temps que V. Alter, sans l'ombre d'un motif. Sigelbaum prit le 
large, travailla de son métier près de Gomel, revint en Pologne 
occupée par les Rouges, fut arrêté ainsi que sa femme et son 
enfant parmi des milliers d'autres réfugiés. Après trois mois 
d'incarcération,. la famille relâchée s'en fut à Baranovitchi où 
l'agression hitlérienne de 1941 la surprit. 

Sigelbaum s'engagea sans hésiter dans la résistance, sa femme 
et son enfant furent tués par les nazis. Il réussit à rallier l' Ar 
mée rouge à travers les lignes, faillit être fusillé comme espion, 
fut envoyé à Moscou pour y suivre des cours de. sabotage, 
remplit une mission des plus périlleuses dans les neiges de 
Mourmansk-Petsamo, participa a la défense de Moscou et, en 
octobre 1942, fut des dix officiers de l' Armée rouge parachutés 
en Yougoslavie pour instruire les partisans. 
Il y passa huit mbis, ris(ll!ant, sa vie chaque jour, et survécut 

par miracle. Ramené en U.R.S.S., il reprit la guérilla derrière 
les lignes allemandes, pendant deux ans, en liaison avec les 
insurgés Juifs ou Polonais. Partout il se· heurta, dans les rangs 
communistes, à fa délation, la suspicion, l'oppression de c la 
puissante machine du N.K.V.D.» Partout sévissait l'antisémitisme 
soi-disant « prohibé » dans des textes-officiels (qui sont autant 
de chiffons de papier). A Ia.ûn de la guerre, capitaine et trois 
fois décoré, il quitta la « terre promise > sans esprit de retour. 
Il a · vu, lÙi aussi, des colonnes de fugitifs· sortant comme 

c d'un autre monde >, retournant de Russie en Pologne, sur 
vivants hagards et en haillons des hordes déportées cinq aris 
nuparavarit vers le travail forcé des camps soviétiques .. : c Qua 
tre cent mille avaient péri, non dans les chambres à gaz et les 
crématoires, mais dans les forêts de. Sibérie et les friches de 
l'Asie Centrale morts en· construisant le « socialisme » à la 
soviétique, en créant la « vie heureuse » selon Staline. » 
Le nom de Victor Altei, et . éelui d'Henri Ehrlich, les deux 

principaux leaders du Bund polonais (Fèdération des Travail 
leurs juifs) ex~cutés_ par ordre .. de Staltne, sont IJ?,entionnés ici 
pour la première fois; Ils évoquent ,l'Wl. · des , crimes les plus· 
odieux du pouvoir bolchéviste • .:.: Victor+·Altèll;' échevin de Var 
sovie, était bien connu et aimé· dans les milieux socialistes, à 
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Paris, où il avait fait ses études, où avait paru son livre : Com 
ment réaliser le socialisme 'l (Librairi~ Val'ois, 1932). Ehrlich 
et lui représentaient leur parti auprès de l'Internationale socia 
liste. Ils furent assez naïfs pour accorder quelque confiance à 
Staline, pour participer à un « Comité juif antifasciste » 
constitué en U:R.S.S. quand les communistes en eurent besoin 
(et « liquidé » dès que le besoin fut passé). Staline les fit assas 
siner, car une telle O.{lération ne saurait être autrement définie 
que comme un assassmat. Il n'y eut ni semblant de procès, ni 
même simulacre de procédure. . 
Plain Talk, n° a·, de décembre 1946, a encore donné une 

dizaine de dépositions (extraits) faites par des Polonais res 
capés de !'U.R.S.S. où la plupart avaient vécu l'amère expé 
rience des camps de concentration. Toutes concordent pour 
témoigner des mauvais traitements subis, des persécutions anti 
religieuses systématiques, des misères physiques et morales en 
durées par leurs congénères russes ou . autres.· 
Les bolcheviks ont supprimé la quasi-totalité des synagogues 

et interdisent aux Juifs de se réunir .à dix pour prier, d'où la 
clandestinité religieuse comme ceIIe « des Marranes espagnols 
de l'époque médiévale ». Les Ecritures saintes et les livres· de 
prières sont d'ailleurs interdits .. A Margelan, le soir de la fête 
dite de Pourim, quelques Juifs s'étant assemblés en secret pour 
la prière commune furent dénoncés par un voisin, arrêtés, 
condamnés à dix ans de prison, ce qui dans les conditions 
soviétiques équivaut à la mort. D'autres cas analogues sont 
signalés de gens retranchés du nombre des humains pour avoir 
prié en commun le jour des Expiations. . 
Il va sans dire que tous les témoins connus ont été dépouillés, 

brutalisés, humilies au possible · par les goujats de Staline. On 
ne connaît pas d'exemple contraire. . 

,. 

•• 
1 

L'histoire du Birobidjan, sorte de ghetto créé en Sibérie en 
1928, ne dépare pas la série des « réalisations » soviétiques 
vantées par MM. Willard, Blwnel et Nordmann. La Petite Ency 
clopédie Soviétique (tome 1, Moscou, 1930) décrit ce territoire 
de 2 millions d'hectares et demi, à la frontière de Mandchou 
rie, longée par le, fleuve Amour, peuplé de 27.000 habitants en 
1926 (1 au kilomètre carré) comme entièrement dépourvu de 
routes et infesté d'insectes nuisibles. Là, dans l'Extreme-Orient 
sibérien, aussi loin que possible des communautés juives d'Eu 
rope et d'Asie centrale (à moins dé choisir le Kamtchatka), 
sous un climat où le tbermomètre « descend rarement jusqu'à 
40° au-dessous de zéro », le gouvernement- communiste octroya 
généreusement aux Juifs à confiner le « rayon administratif » 
du Birobidjan. 

,,11.... 
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Le « rayon » devint « région autonome Juive » en 1934, puis 
« Etat national juif » en 1936, sur le papier. Il ne restait qu'à 
y mettre des Juifs, de gré ou de ïorce. Les autorités de Moscou 
projetaient un peuplement de 100.000 Juifs pour le dixième 
anniversaire de la .fondation du ghetto, et de 1 million comme 
but final. · Malgré l'indélicatesse des procédés employés pour 
attirer les colons au Birobidjan, malgré les tromperies et les 
pressions, le fiasco fut évident dès le recensement de 1939 oil 
ne fi~ure pas la population juive de cette « région autonome ». 
Le resultat était inavouable. 
Pourtant, selon des données fragmentaires, ·on avait 'évalué 

à quelque 40.000 le nombre d'immigrants juifs au Birobidjan, 
entre 1928 et 1937, mais la moitié s'en était sauvée. Le [ourrral 
juif Emes (communiste) parlait de 18 ou 19.000 colons en 1936, 
de 20.000 en 1937. Le commissaire Dimanstein six mois 
plus tard, risqua Je chiffre de 30.000, évidemment faux (Emes, 
11 septembre 1937). Le Gosplan évaluait à 23,8 % d'une popu 
lation totale de 76.500, donc à 18.000, le nombre de ces colons 
(Emes, 3 juin 1937). 

« Les autorités soviétiques, écrit M. G. Aronson, réagirent à 
leur manière typique au départ des immigrants et au refus 
ouvertement démontré des Juifs de s'établir au Birobidjan. Ils 
chargèrent la police secrète d'organiser une nouvelle trans 
portation (au sens de : déportation) ..• La preuve en est four 
nie par Emes du 27 mars et du 20 juin 1937. Une brigade spé 
ciale fut formée à cet effet, mais sans grand résultat >. 
Peu avant la guerre, une « épuration sanglante > des cadres 

communistes eut lieu au Birobidjan (comme dans les autres 
« régions autonomes » et les autres « républiques fédérées > ). 
Les leaders communistes Khavkine, Lieberberg, Kotel, Heller 
et J, Lévine furent tous démasqués comme « ennemis du peu-: 
pie » et « espions japonais, diversionnistes », donc exterminés. 
Le pacte Staline-Hitler parut sonner Je glas du Birobidj-an. Un 
silence de mort enveloppa toute l'affaire. Seuls re Comité jui'l 
antifasciste et son organe, Einigkeit, y firent de rares allusions 
peu claires (1), · 
fA la fin de 1946, l'Einigkeit annonça la reprise de i'immi 

gration. Le même journal dénombrait (1°' avril 1947, 31 juillet 
1947, 3 janvier 1948) des centaines de familles en partance de 
la Crimée, de Kherson, de Nicolaiev, pour le Birobidjan. On 
s'explique mal que ces milliers de migrants préférassent volon 
tairement les aléas et les rigueurs d'une lointaine région de 
Sibérie aux rives enchanteresses de la Mer Noire. Cependant, 

,, 

·(1) Ce Comité, dont les deux bitlateurs (V. Alter et H. Ehrlich) 
ont été fusillés, pour commencer, et dont le .secrétaire Ch. Epstein 
ainsi que le leader S. Mlkhoels sont morts (de quoi ?) r.ut a liquidé " 
en 1948 sans qu'on sache pourquoi ni comment. Ses princbpaux mem 
bres, I. Pfeffer, ID. Bergelson, P. iMarkloh, M. Broderson, Halklne, 
f,urent arrêtés et dlspa.rurent selon l'usage. tL'Elnlgkett fut supprimé, 
comme de bien entendu. Sic transtt ••• 1 
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la propagande soviétique si prodigue de détails sur les plus 
banales « réalisations » du régime persiste à .. observer un sin 
gulier mutisme au sujet de « l'Etat national juif » solennelle 
ment promis par le président M. Kalinine, le 29 août 1936. 
Il semble maintenant que Je sort de I'expèrtence du Birobid 

jan soit scellé. Le journal Haaretz, publié à Tel Aviv, a donné 
des renseignements sur les dernières « épurations » au Biro 
bidjan, d'après un rapport présenté à la récente conférence 
communiste de Khabarovsk par le secrétaire régional du Parti, 
Paul Simonov, et son adjoint, Léon 'Bankovitch (article ré 
sumé dans le Noooie Rouskoié Slouo 'du 18 avril 1951). 
Ce rapport dit que la population juive du Birobidjan, consti 

tuant un tiers du total, ne cesse de diminuer par suite des 
départs (illégaux, étant donné le système du passeport inté 
rieur). Depuis 1949, « l'épuration » des éléments suspects a 
repris avec vigueur. Parmi les « épurés » sont désignés : 
Ch. Kouchnir, secrétaire du Parti communiste au Birobidjan ; 
Bakhmoutski, secrétalre-adjomt; GoJdmacher et Léa Lichnians 
kaia, députés au Soviet Suprême ; Silberstein, président du 
Soviet du Birobidjan ; _Watenberg, représentant de l'organisa 
tion communiste « Ikor », etc. Le journal Birobidjaner Stern 
est supprimé, ses rédacteurs et coI1aborateurs sont « épurés ». 
On s·ait ce que veut dire ce mot sinistre. En U.R.S.S., tout finit 
par des arrestations et des exécutions. Comme il ne reste plus 
personne à « épurer », il est permis de supposer, avec Haaretz, 
que la « région auton<ome juive » du Birobidjan a cessé 
d'exister. 

** * 
Tandis que s'accomplissait au Birobidjan té pogrome dont 

on ne saura les détails que si des rescapés se faufilent un jour 
à travers le rideau de fer, un autre genre de pogrome, un « po 
grome froid » se préparait et se perpétrait en U.R.S.S. Après 
deux années de campagne furibonde contre « l'occidentalisme » 
dans les lettres, les arts et les sciences, menée par tous les 
organes de l'Etat, le Politbureau faisai\ braquer les phares et 
les feux roulants sur un nouveau danger, dont il n'avait jamais 
été guestion jusqu'alors, le danger du « cosmopolitisme ». 
Pendant trente années de régime soviétique, les communis 

tes n'ont pas songé à donner un sens particulier aux termes de 
« cosmopolite » et « cosmopolitisme », empruntés à l'Occident, 
et admis comme synonymes d'internationaliste et d'interna 
tionalisme. En effet voici les définitions données naguère par 
les dictionnaires revêtus de l'estampille officielle 

COS:\'IOPOLITIE. Individu qui considère le monde entier comme sa 
patrie et ne se reconnait pas comme appartenant à une nationalité 
partloallère •• 
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,COS.\10PO'LITIS1.\1-E, Le fait de. recormattre le monde entier comme 
patrie , · 

(Petite Encyclopédie Soviétique, t. 4, p. 262. Moscou, 1931). 
GOSMOPOLI'l1E. Individu qu.l ne se considère pas comme appa.rte 

nant à une nationalité quelle qu'elle soit, qui à proprement parler 
reconnait comme ·1patrie le monde entier. 

(Dictionnaire raisonné de la Langue russe, sous la direction du 
Prof. D. N. Ouchakov, t. i, p .. 1483. Moscou, 1935). 

Brusquement, tout allait changer. Staline a Je pouvoir de 
modifier le sens des mots comme le contenu des biographies, 
le sens des notions comme le contenu des idées. Brusquement, 
« cosmopolitisme » fut substitué à « occidentalisme » et devint 
synonyme d'antipatriotisme, d'antisoviétisme et de' haute trahi 
son. En effet voici les définitions... définitives données par le 
plus récent dictionnaire publié à Moscou avec l'estampiJle·. 
officielle : , 

GOSMOPOILITE. 'Individu dépourvu de sentiment patriotique, dé 
ta.ché des intérêts de sa patrie, étranger à son peuple, et de com 
portement dédaigneux envers sa culture (voir : cosmopôlutsme) • - . 

COSMWOLITISME. Négation du patrlotlsme sous le mot d'ordre 
faux et mensonger " l'homme est citoyen du monde », Variété 
d'idéologie bourgeoise niant le _!lroit de la nalion,_à une existence 
nationale Indépendante et à la souveraineté, propa,geant le refus 
des traditions patrloliques et de la culture. nationale. Le cosmopo 
litisme avance la revendication d'un " gouvernement mondia.1 » 
sur la base capitaliste et la Œlquidaticr.i de l'indépendance natronale 
des 1peuples. Dans les conditions actuelles, le . cosmopolitisme est 
une idéologie réacllonnalre de l'impérialisme américain qui s'efforce, 
sous le drapeau du cosmopolitisme, d'lnslau.rer sa domlnatloa mon 
diale dans l'intérêt du capital monopoliste -c'est le revers, le masque 
du nationalisme bourgeois agressif, et l'antithèse hosllle de l'i:iter 
nationalfsme prolétarien. 

(Dictionnaire des termes étrangers, par I. V. Leikhine et F. N. 
Pétrov, p. 340. Moscou, 1949). 

Ce langage inattendu de virulente polémique dans un diction 
naire ne donne qu'une faible idée du ton grossier de la presse 
communiste déchaînée contre les soi-disant « cosmopolites ». 
Un ~on qui correspond à des mesures policières dont le monde 
extérieur ne soupçonne pas la rigueur. « De janvier à .avril 
1949, lit-on dans le Monde du 30 avril 1949, on n'a pu ouvrir 
un journal ou une revue soviétiques sans y trouver au moins 
un article contre les cosmopolites pourchassés· partout : dans 
la philosophie et dans les sciences, dans les lettres et les arts, 
dans les spectacles et les sports. Pourquoi cet acharnement ? > 

. La réponse à cette interrogation était déjà donnée. Le 21 sep 
, tembre 1948, dans la Pravda, un article d'Ilya Ehrenbourg con 
tre le sionisme avait laissé prévoir ce ~ui allait suivre. En jan 
vier 1949, un article .. de T. Genine, réimprimé en brochure à 
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grand tirage, dénonçait le sionisme comme étant au service de 
l'im_P,érialisme américain. Il ne restait qu'à identifier sionisme, 
occfdentallsme, cosmopolitisme et Impérialisme, opératilOn aisée 
sous la tyrannie sans scrupules de Staline. La chasse aux Juifs 
était ouverte. 
Dans un article de Plain Talk (février 1949), sous le titre : 

Staline épure les écrivains juifs, M. Weinrauch dit pouvoir citer 
à cette date des centaines de cas où les meilleurs représentants 
« juifs » des lettres, du théâtre, des sciences et autres domaines 
culturels ont été arbitrairement arrêtés, torturés, liquidés. (Leur 
nombre n'a cessé d'augmenter par .Ia suite). , · ·. 
Parmi les exemples donnés, notons ceux de : I. Chari , poète 

auteur des Boues de Minsk, de Corps et Ame, de U{l Etrange 
Mariage,' arrêté en 1937 et torturé sans motif ; M. Kulbak, ro 
mancier, poète et pédagogue, disparu sans laisser de traces ; 
Ch. Gildine, cordonnier et poète, zélateur du réglme soviétique, 
arrêté sans raison, disparu ; Ts. Dolgopolski, dramaturge et ro 
mancier, auteur du Bruit des Macl,ines, escamoté de même par 
Ja police ; L .. Suskind, auteur de La Révolte des Paysans, 
échappé d'un camp de concentration allemand, accusé d'es 
pionnage (sic), supprimé ; M. Litvakov, directeur de J.'Emes, · 
journal yiddisch de Moscou, arrêté à 70 ans, mort en prison ; 
J. Bronstein, critique littéraire, emprisonné et torturé ; S. Axel 
rod, poète lyrique et champion d'echecs, étranger il toute poli 
tique, auteur de Chansons et Encore des Chansons, emprisonné, 
fusillé ; M. Erich, professeur à l'Université de Kiev, liquidé 
sans savoir pourquoi ; le professeur Milomet, spécialiste. de 
« matérialisme dialectique » à l'Université d'Odessa, empri- 
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Le dessin ci-contre n'est pas tiré du 
Stürmer ni du Pilori, mais du Journal 
communiste de New-York Freiheit 
(19 septembre 1929), œuvr.e du cari 
caturiste communit1te connu Bill Grop 
per. Il représente un Sioniste du Keren 
Kayemet faisant la quête en faveur 
du Fonds National ( pour l'achat de 
terres) et en mênte temps exploi 
teur du travail arabe. La date indique 
une phase de politique extéri~ure où 
Moscou avait pris parti euverëement 
pour les Arabes contre les Juifs.· La 
légende · en caractères hébraiques 
signifie : « Le · justicier sioniste.· ». 

~- •• , ... ,, ........ ~t ... , _ _,.,... - ~ . .: .. -.~-· 



22 

sonné malgré une grave maladie qui ne pardonne pas ; Marc 
Rafalski, directeur du' théâtre juil de Minsk, « Artiste du Peu 
ple » brusquement dénoncé comme « ennemi du peuple », 
liquidé sans autre forme de procès •.• 

. Le directeur d.'Octobre, journal juif de Mins~, nommé c. Dou 
nietz, arrêté, · fut remplacé par. Ocherovitz, qui fut arrêté et 
remplacé par Bear, qui fut arrêté et remplacé par Kabakov, 
qui fut arrêté mais non remplacé car lê [oucnal fut alors sup- 
primé. · · . 
Le professeur Liberberg, directeur de l'Institut Juif de Kiev, 

section de l'Académie des Sciences d'Ukraine, devint président 
du Birobidjan. Arrêté sans raison et liquidé. Au Birobidjan, le 

; mécanicien stakhanoviste Y. Fier, venu d'Ar~entine, louangé 
par . tous les journaux communistes, fut arrête à son tour et 
fusillé, personne n'en sait la raison .. Les dirigeants du Gezerd, 
organisation d'entr'aide au Birobidjan, furent tous arrêtés, entre 
autres Rachkis, Dimanstein, Weinstein, et le Gezerd supprimé 
d'un trait de plume (1). · . · 
Dans le New Leader socialiste de New York, 4 juin 1949), 

S. Schwarz, résumant son article du Courrier Socialiste (30 avril 
1949) intitulé : NaUonàlismè et Antisémitisme dans l'Union 
Soviétique, cite une grande variété d'èchantillons du néo-anti 
sémitisme stalinien tirés de la Praoda (28 janvier 1949, de l'Art '. 
Soviétique (19 février et 5 mars 1949), de la Gazette Littéraire 
(9 mars 1949), etc. Pour que personne ne s'y trompe, les porte 
plume de Staline, en vitupérant les « cosmopolites sans foyers » 
et les « errants sans passeports >, ont soin de désigner les Juifs 
en empruntant un procédé classique « à l'arsenal de l'antisé 
mitisme universel ». Le premier ballon d'essai fut lancé par 
Culture et Vie (Moscou, 30 janvier 1949) qui, dénonçant les 
« machinations antipatriotiques d'un groupe de critiques dra 
matiques », avançait cet argument-massue que le critique Kho 
lodov s'appelait autrefois Meyerovitch. 

Bientôt, dans cette voie, toute la presse emboltait le pas. La 
Gazette Littéraire (12 février 1949) s'en prenait à Iakovlev et à 
Melnikov, la Komsomolskaia Pravda (-6 mars 1949) à Iasny et à 
Victorov, la Gazette Littéraire encore (9 mars 1949) à quelques 
autres dont les noms, d'ailleurs, ne disent rien aux profanes, 
tous les écrivains de talent ayant été « liquidés » depuis long 
temps, sauf trois ou quatre exceptions. Il s'avérait nettement, 
avec l'exhumati'on des patronymes originels, que l'antisémi 
tisme prenait rang de doctrine officielle. · 

Le même auteur (S. Schwarz : Le nouvel antisémitisme en 
U.R.S.S.), dans la revue Commentary de juin 1949. signale la 
suppression de l'Einigkeit après le numéro du 20 novembre 
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a 1948, celle de Der Stern; autre périodique de même langue, 
celle des éditions Emes, et la « liquidation » du Comité juif anti 
fasciste, comme faisant partie de la même série .de mesures sys 
tématiquement antisémites. Il mentionne l'arres"tation des six 
écrivains yiddisch les plus en vue : Pfeffer, Markich, Mistor,. 
Halkine, Broderson et Bergelson. Il se réfère en outre à une 
liste de noms compilée par -G. Aronson dans le Jewish Daily 
Forward du· 8 janvier 1938, où fiiuraient les leaders juifs 
« liquidés » dans la grande « épuration » d0avant-guerre : Lit 
vakov, directeur de Emes, mort en prison, et les dirigeants du 
Bund ralliés au bolchévisme, R. Weinstein, E. Ftoumkina, Tche 
remiski, Merejine, Lipets-Pétrovski et quantité d'autres. 
Dans un remarquable exposé qui recoupe ceux de M. Schwartz, 

(The Freeman, 11 décembre 1950), M. Eugène Lyons dégage les 
traits de l'antisémitisme d'Etat, nouvelle politique avouee de 
Staline, sous le camouflage de i'anti-cosmopolit1sme érigé en 
doctrine. Attaques virulentes contre les « cosmopolites sans 
logis », les « errants sans passeports », les « bâtards sans tri 
bus », les gens « sans parents ni racines ». Caricatures dans le 
style du Stürmer nazi et du Pilori ou de la Freiheit communiste 
(voir reproductions, pp;' 11 et 21), avec nez crochus et tous les 
accessoires. Staline en personne donne le ton en- traitant de 
« Talmudistes » les malheureux coupables d'on ne sait quelle 

.hèrésie Imperceptible ou inintelligible. · 
« Sur cinquante cosmopolites nommément désignés et inju 

riés en deux mois, au plus fort de la campagne (antisémite) en 
1949, tous sauf un étaient des Juifs >, a compté Eugène Lyons. 
La presse bien stylée honnit « le cosmopolite sans logis Mel 

nikov (Melman) », « les activités impudentes de IakJovlev (Holtz 
man) », « · les vagabonds sans passeports comme Iasny (Fin 
kelstein) », etc. Des éditoriaux accusent les réprouvés de rela 
tions avec les « businessmen de New Yor)f et de Tel Aviv », 
relations bien invraisemblables sous la censure et la' terreur 
qui sévissent là-bas : autant parler de relations avec la planète 
Mars. Mais l'astuce consiste à évoquer Tel Aviv pour que nul 
ne se méprenne (1). Les derniers vestiges de communautés ou d'organisations [u- 
déo-dommunistes balayés, les éditions Emes liquidées, les jour 
naux yiddisch comme Der Stern supprimés, le Comité jùif anti 
fasciste dissous, le théâtre yiddisch anéanti, - quelques semai 
nes ont suffi pour faire table rase. Poètes, journalistes, histo 
riens, acteurs, savants d'origine maudite « disparaissent >, bôns 
pour les camps .de « rééducation > dans les régions polaires 

. d'où l'on ne revient pas. Et comment -~ rééduquer » des gens 
dont la mauvaise éducation découle d'un péché originel ? Seuls 

(i) Tous les. noms mentionnée par les auteurs mis a contribution ici 
sont reproduits indépendamment de toute s-ympathie ou ant~pathie, à 
titre strictement documentaire. Quelques erreurs de transcription ont 
pu. s'y glisser, en raison du passage de ces noms par trois lali~ues. 

(1) Ainsi les despotes du PoUtbureau flétrissent comme " vagabonds 
sans passeports o des gens munis di"un passeport Intérieur obligatoire 
qui leur Interdit de bouger, mals privés de passeport pour l'étranger 
qui [eur permettrait de s'en all~. · 
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MM. Willard, Blumel et Nordmann, du barreau de Paris, sont de 
taille à le dire. · 
Eugène Lyons se demande pourquoi le nouvel antisémitisme 

est patronné par l'Etat soviétique, étant entendu que la réalité 
des faits ne saurait plus être mise en doute. Il souligne la res 
ponsabilité active du Kremlin dans toute l'affaire dont il re 
trace l'historique qu'on ne saurait résumer. Il rappelle l'élimi 
nation des Juifs au cours des années 30, tant de la diplomatie 
que des autres stlrvices gouvernementaux, leur élimination des 
écoles spéciales, l'introduction d'un numerus clausus dans les 
autres, enfin leur expulsion des régions frontières. Le tout mas 
qué par le seul, l'unique Kaganovitch, vedette 'réservée . pour 
ce rôle. Et il croit pouvoir conclure : 
Le Kremlin· a décidé d'exploiter à son profit une force mau 

vaise latente dans le peuple, ranimée par la propagande nazie, 
stimulée sous !•occupation allemande (laquelle a tenu matériel 
lement 70 millions de Russes sous son influence). Cette décision 
cadre bien avec une double intention du ·régime : exarcerber 
le nationalisme russe à l'extrême- et isoler de l'Occident le mon 
de soviétique et ses satellites.· Elle postule que les Juifs ou les 
soi-disant tels ne sauraient devenir de bons chauvins grands 
russiens ni se détacher complètement de la culture occidentale 
avec laquelle· ils font corps. Ainsi Staline voit des ennemis vir 
tuels en ces c Occidentaux » que les antisémites d'Occident 
appellent c . Orientaux », deux appellations qui se valent. 

Trop longtemps les plus sottes illusions ont eu cours en Europe 
et en Amérique au sujet de l'attitude communiste vis-à-vis du 
sionisme, et ne sont même pas encore entièrement dissipées. 
Pourtant, l'inimitié constante du Komintern et du Kibminform 
envers Israël, masquée par Intermittences selon les besoins 
changeants de la politique extérieure de Moscou, aurait dû 
instruire les moins avertis. 

« Après trente ans de persécutions sans merci exercées en 
Russie même··contre le mouvement sioniste, et de propagande 
incessante contre le sionisme international soi-disant réaction 
naire aux intentions c fascistes » d'exploiter les masses arabes 
en Palestine », remarque M. !Jouis J. Herman dans Plain: Talle 

· de janvier 1949, « après tant d'incitations aux nationalistes 
araties de massacrer les agriculteurs juifs, le Kremlin a constaté 
la banqueroute de cette méthode vt_sant à miner les positions 
britanmques au Proche-Orient et à gagner les· Arabes. » 
Staline a dû changer alors de politique, poursuit le même 

auteur, pour exploiter d'une autre manière .au Proche-Orient 
et ailleurs Je sentiment anti-britannique. Mais il n'empêche .que 
ru.R.S:S. soit le seul pays d'Europe où le sionisme est illégal, 
et réprimé cruellement comme subversif. Des milliers de sio- 
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nistes russes ont été déportés· en Sibérie, d'autres rançonnés, 
dépouillés avant d'être envoyés en exil. Dans les pays Baltes, 
en Pologne, etc., Jes sionistes ont souffert les premiers de la 
déportation en masse (1). . 

Accusés perfidement de servir d'instruments à l'impérialisme 
anglais, tous les textes communistes le prouvent, les sionistes 
n'étaient pas mieux traités par Staline et consorts que par les 
féodaux arabes, lors des tueries de 1929. « Le sionisme né des 

- pogromes, ayant vécu des pogromes, meurt à présent dans les 
pogromes s , exultait le journal communiste Bmes à Moscou, 
ajoutant : « Sans aucun doute, les Arabes, majorité en Palestine, 
ont seuls droit à la Palestine. » (Autres citations dans le même 
article de Plain Talk). 
Lors des troubles de 1936, la Tribouna communiste du 15 ju_in 

écrivait : « Il est possible que ce soit le commencement de la 
fin p(our le bluff slonlste ... Les masses arabes et .juives doivent 
faire cause commune contre l'impérialisme anglais et contre 
le sionisme pour aider le mouvement de lfbèratlon arabe ~. 
Le Daily Worker, communiste, du 28 avril, concluait : « Le 
fantôme· sans espoir d'un Etat Juif doit être abandonné. ~ 

,Quand le pacte Staline-Hitler fut en vigueur, les communistes 
encouragèrent de plus en plus les nationalistes arabes les plus 
fanatiques, c tandis que les trains soviétiques se pressaient vers 
l'Ouest, chargés de denrées pour les greniers allemands. » En 
mai 1941, !'U.R.S.S. reconnut le régime pro-nazi de Rashid Ali 
Al-Gailani en Irak, instauré avec l'aide du Grand Mufti hitlé 
rien de Jérusalem .. 

Après la guerre· et l'avènement du Labour Party .au pouvoir 
à Londres, l'hostilité du Kremlin au sionisme ne se relâcha pas 
un instant, allant jusqu'à condamner l'initiative Truman d'ad 
mettre à titre de compromis 100.000 émigrants en Palestine. 
« Cette proposition du président américain soulève une tem 
pête de protestations non seulement parmi les Arabes de Pa 
lestine, mais dans tout l'Orient arabe, - disait la Pravda du 
1 •• novembre 1946. - La question est de savoir si une fois de 
plus, sous de spécieux prétextes, les intérêts des Arabes seront, 
sacrifiés à la rivalité des forces impérialistes pour la domina 
tlon du Proche-Orient. ~ 
Le Daily Worker, communiste, du 4 février 1947, dénonçait 

l'Agence Juive comme représentant c le "Big Business juif lié au 
(1) Sur· le même sujet, vo'ir ['article de M. iDavld Shud, a Soviet 

Russla, Ztonlsts and Arabs o, dans le New Leader du 24 novembre 
1945. !L'auteur montre que Ie gouvernement soviétique n'a cessé 
de persécuter les sionistes, d'emprisonner ou de déporter sans pitié 
tous ceux qtL'il a pu Identifier comme tels, l;iterdlsa,nt par décret 
I'usage de l'hébreu, supprimant tout groupe susceptible de sympathf .. 
ser avec ces réprouvés. Il dévoile le double jeu constant de Stalin·e au 
Proche-Orient, vis-à-vis des sionistes et des Arabes, depuis que les 
communistes ont dû, par opportunisme, renoncer à soutenir ouverte 
ment les " cliques féodales et les effendis (riches propriétaires fonciers) 
arabes » selon leur propre expression. 

' 
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capital britannique > et l'Irgoun comme « relié à Mussolini et 
au fascisme mondial. » Le même journal, 2 mars, jetait du lest 
pour admettre « la formation d'un Etat judéo-arabe... ce qui 
signifie l'abandon de l'idée sioniste d'un Etat juif exclusif », 
transition vers une volte-face de !'U.R.S.S. aux Nations Unies, 

. le 14 mai 1947, les Britanniques ayant renoncé au mandat sur 
la Palestine. 

Après la décision · de l'O.N.U. sur le partage, 29 novembre 
1947, A. Gromyko déclara sans vergogne qu'elle « satisfait les 
légitimes aspirations du peuple juif pour la création de son 
propre Etat ». Et l'on put lire dans 1es Izuesiia de Moscou : 
« Il est sûrement ridicule d'affirmer. que la création d'un Etat 
Juif de m'oins de trois-quarts de million d'âmes serait une me 
nace contre les 35 millions d'Arabes des, pays voisins. » Le 
papier soviétique supporte tout, et bien d'autres choses encore. 

Maintenant, les sionistes ne sont plus les instruments de l'im 
périalisme an~lais mais, comme par hasard, ceux de l'impé 
rialisme américain, pour les besoins communistes du moment. 
« Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. » Et l'on com 
prend sans effort que les traits empoisonnés des archers du 
Kremlin visent, à travers le spectre du sionisme, tous les Juifs 
qui ne sont pas sionistes et ceux qui ne sont même pas juifs (sauf 
aux yeux des racistes). Pour comble, }'U.R.S.S. est le seul pays 
~i interdise aux Juifs d'émigrer, et de plus impose une poli 
tique restrictive du même ordre, à des degrés divers et selon 
des conditions locales, à ses satellites. 

•• * 
Les mesures antisémitiques officielles prises au Kremlin se sont 

multipliées, en dix ans, au point de constituer un ensemble qui 
tient difficilement dans une brève formule. Leur enchaînement 
méthodique, leur caractère longuement prémédité, leur déve 
loppement implacable ne permettent à présent aucun doute 
quant aux intentions des communistes. 

Les Juifs sont rigoureusement éliminés des cadres dirigeants 
du Parti ét de l'Etat. Ils ne figur~t déjà plus dans les comités 
et soviets régionaux. Ils sont exclus de 1a diplomatie et des 
écoles préparatoires à la diplomatie, ainsi que des or~anisations 
du commerce extérieur. Ils sont même 'rayés du Dictionnaire 
Diplomatique, à une ou deux exceptions près qui appartiennent 
au passé. Ainsi le nom de S.A. Loaovski a disparu du tome 2 
de ce Dictionnaire, tant de la page du titre qu'à la lettre L où 
sa notice biographique devait se trouver. 
Ils ne sont plus admis dans les Académies Militaires. Bien 

qu'une centaine de généraux juifs se soient distingués au front 
pendant la guerre, et qu'une soixantaine de « Héros de l'Union 
Soviétique » portent des noms juifs, la presse soviétique ne les 
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[) 
mentionne en aucune circonstance, lors des anniversaires- et 
cérémonies commémoratives (1). 

Ils ne sont plus acceptés dans les établissements d'enseigne 
ment supérieur. Un numerus clausus secret leur est appliqué 
dans l'Université. Ceux qui sortent des écoles techniques et 
professionnelles· ne trouvent pas d'emploi approprié à leur qua 
Iiflcation, et deviennent manoeuvres ou ouvriers d'usine. (Voir, 
sur ce point, l'article .du Jewish Daily Forward du 8 janvier 
1949). 
Enfin une spécification raciale est inscrite sur le c passeport 

intérieur •», pièce d'identité obligatoire pour tous les sujets 
soviétiques et sans laquelle il est impossible de se déplacer 
d'une localité à une autre. Personne ne peut donc se soustraire 
aux mesures antisémitiques discriminatoires. 

De telles mesures sont encore actuellement mises en œuvre 
avec une ampleur et une cruauté qui .rappellent les méthodes 
nazies, - fours crématoires en moins et neiges sibériennes en 
'plus: M. Nathan Chanin, un des leaders du Comité ouvrier. juif, 
apporte à ce sujet des précisions significatives, dans le New 
Leader du 7 mai 1951. 

Après le pacte Staline-Hitler, les populations · juives des ré 
gions de Bialystok et de Lwow furent transplantees en Sibérie. 
Après la guerre, le même sort échut aux populations de Minsk, 
de ·Kaunas, 'd'Odessa, de Kiev, de Mohilev, aussi bien que de 
Lettonie et d'Estonie. On n'imagine pas sans frémir les condi 
tions dans lesquelles des milliers de familles ont dû être extir 
pées du sol natal et expédiées vers les contrées les plus inhos 
pitalières . 

M. Chanin donne à son tour des détails sur les vexations et 
persècutlons antisémltiques en cours dans l'U.R.S.S. et montre 
comment la « mise au pas » culturelle s'étend chez les satelli 
tes, sous le joug communiste • Partout, en Pologne, en Roumanie, 
en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Bulgarie, les gouvernements 
soumis aux ordres de Staline s'emparent des écoles juives, très 
nombreuses dans ces pays, des hôpitaux, des œuvres charita- 

(i) De source officielle soviétique (Einfgktit du 24 février 1945), 
outre les ,59 Juifs classés " Héros de l'Union Soviétique », 63.373 autres 
ont été honorés de divers Ordres et Médailles " pour bravoura.st cou 
rage dans les combats oontre mes eavahlsseura allemands ». Pour 
apprécier ce fait, on doit songer aux conditions désastreuses où se 
sont livrées les premières opérations militaires de 1941 en territoire 
soviétique, a,ux pertes gigantesques subies par !'Armée Rouge dans 
,·les premiers mois de guerre, aux hécatombes de Juifs a>erpétrées par 
les Alilemands et les Russes, a>ar les Polonais et les Ukrainiens. La pro. 
portion de décorés pour bravoure semble dono plus élevée parmi les 
Juifs que parmi les autres natlroalités de !'U.R.S.S., les populations 
Juives habitant dans !es régions immédia,tement envahies. Cela ne 
gêne en rien Staline pour dire aux généraux Anders et Sikorski : " Lès 
Juifs sont de piètres soldats o (Général AndP.rs, Mémoires, Paris, 1948). 
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bles, confisquent les caisses, épurent les bibliothèques, dissol 
vent les organisations sionistes ou soçlalistes, emprisonnent les 
militants et les adhérents, interdisen't les publications, sévis 
sent contre la religion, répriment brutalement même les velléi 
tés d'émigration. 

(Voir en ·outre le memorandum intitulé Jews behind the Iron 
Curtain, préparé par le Dr. Emmanuel Patt pour le « Jewish 
Labor Committee > à l'occasion de la Convention Nationale de 
ce Comité, tenue à Atlantic City les 24-27 février 1949 .. Cette 
documentation impressionnante et que personne n'a réfutée 
mériterait d'être mise à jour et traduite pour I'opinîon publi- 
que européenne). · · . 
jLe tableau lugubre ne cesse de s'assombrir et une récente 

assemblée du Comité juif ouvrier, en Amérique, a accumulé 
faits et documents pour saisir l'opinion publique universelle 
d'une protestation solennelle. « Nous ne pouvons rester silen 
cieux, conclut M. Chanin, quand périssent · les communautés 
juives, leur culture et leur langue. » Il demande pour ces pi-' 
toyafües victimes de l'intolérance. en Russie et en Europe orien 
tale une priorité à « l'ordre du ·jour de la survivance. ». 

Un Kaganovitcb à demeure pour figurer au Politbureau de 
Moscou ; un Ehrenbourg ambulant pour exhibitions dans les 
capitales d'Occident ; des Willard, Blumel et autres Nordmann 
au Palais de Justice à Paris ; quelques autres comparses ail 
leurs pour se porter garants de Staline et cautionner le nazisme' 
rouge, - tout cela peut abuser quelque temps un public cré 
dule. Mais selon la parole mémorable d'Abraham Lincoln, on ne 
peut tromper tout le temps tout le monde. 

. ' 
Une dernière illusion à perdre, en Occident, est celle qui 

se traduit en général par la formule consolante et fataliste : 
« Impossible chez nous. » Trop de gens avaient raisonné ainsi 
avant la guerre. En vérité, tout est possible et partout, et sur 
tout le pire, quand la conscience et la volonté humaines ne se 
manifestent pas à. temps pour faire obstacle. 

L'article' du déserteur Maurice -Thorez cité plus haut, les 
allusions de l'Humanité et d'autres signes encore prouvent que 
l'antisémitisme des Staline, des Khrouchtchev, des Boudionny 
et consorts .aura ses prolongements en France. On les discerne 
déjà, symptômes avant-coureurs du fléau que serait Pextensicn 
du communisme bolchéviste dans le monde occidental . 
M. Eugène Tillinger, éèrivain américain qui a eu la patience 

et le courage de regarder certaines publicatio_ns communistes 
en France en janvier 1948, a relevé au cours de ce seul mois 

' en peu de jours quelques-uns de ces symptômes révélateurs 
tant des intentions que des instructions reçues du dehors. Le 
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journal Action du 7 janvier, croyant outrager un ministre, parle 
0 de son « châle à prieres » et de son « arrogance messianique ». 

(Le Messie préoccupe beaucoup les antisémites). L'Aisne Libre, 
du 10 janvier, sous la plume d'un M. Biard, dit que les noms de 
Jules Moch, Léon Blum, Robert Schuman et René Mayer « ne 
sentent ni la Beauce, ni le Berry ». · 
En effet, les noms alsaciens ou lorrains ne sauraient sentir 

la Beauce ou le Berry. Pas davantage les noms bretons ou pro 
venceaux, flamands ou corses, dauphinois ou basques. 'Des 
noms comme Casanova, Aragon, Kanapa on Tzara ne sentent 
·ni la Beauce, ni le Berry. Pas plus que ceux de Willard, de Blu 
mel, de Nordma_nn, ou ceux de. Wurmser, de Pozner, de Cré 
mieux. Un autre nom qui ne sent pas plus la Beauce que le 

. Berry est celui de ce Biard : en effet, le Dictionnaire étymolo 
gique des Noms de Famille, par Albert Dauzat (Paris, Larousse, 
1951), dit de Biard et de Bihard :' forme ancienne adaptée du 
nom de personne germanique Bighard. Les noms dé Marx et 
d'.Eingels, de Lénine et de Staline, que les communistes portent 
aux nues, ne sentent pas davantage la Beauce ou le Berry. Il y 
a enfin up nom qui n'a rien de beauceron ni de berrichon, c'est 
celui de Djougachvili, directeur de conscience du Biard en 
question. Quant au prénom de Joseph, qui va avec, -il est hébreu 
sans conteste. . . • 
Par M. Tilling~r. on apprend encore que M. Monmousseau, 

dans la Vie Ouvrière du 14 janvier, même année, révèle que 
« Blum en yiddisch signifie fleur ». Les fortes connaissances 
de M. Monmoussean en yiddisch risquent de rester inutilisées, 
depuls que Staline a supprimé en U.R.S.S., toute la presse rédi 
gée en cette langue. Mais la linguistique stalinienne; à en juger 
par le yiddisch de M. Monmousseau, n'a pas fini d'étonner le 
monde. L'Humanité du 15 janvier, un mois décidément fertile, 
montrait «les hommes du parti amérlealns (Robert Schuman, etc) 
dessinés dans le style du Stûrmer et du Pilori (et de la Freiheit 
communiste, voir reproductions pp. 11 et 21), avec légende ap 
propriée. Enfin M. Ramette, député communiste, affirme que 
« nous communistes, n'avons que · de vrais noms français » 
(Plain Talk, n• 8, mai 1948). . 
Il est dommage que M. Tillinger se soit borné· à parcourir 

quelques journaux communistes de janvier 1948 et que person 
ne, jusqu'à présent, n'ait tenu â jour cette revue de presse. Le 
mépris motive souvent le mutisme, mais la légitime défense 
exige parfois de passer outre au mépris. L'antisémitisme com 
muniste est en marche et rien ne pe11t l'arrêter, sauf la vigi 
lance d'une minorité consciente et resolue. A cet égard, La 
Parole, hebdomadaire, du 19 janvier 1951, prend une salubre 
initiative en dénonçant le « double jeu, triple jeu, quadruple 
jeu, etc. » de M. André Blumel, « crypto-communiste » et pané 
gyriste du· déserteur Maurice Thorez (voir aussi La Parole du 
20 avril 1951), · . 
Devant un tribunal français, M. Blumel s'est permis de qua 

lifier « traitre :» une victime du régime totalitaire bolchéviste, 
dont le crime fut d'échapper aux tourmenteurs _ (comme son 
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collègue M. Nordmann a osé traiter d' « espion » l'irrépro 
chable Victor Alter).,11 a invoqué pour se couvrir un article du 
l'rlo:,zde signé André Pierre, « résistant français » parait-il (voir 
Le Figaro du 17 mars 1949). Le même M. André Pierre, au temps 
de I'cccupatjon allemande en France, commentait l'assassinat 
de Trotski, « Juif sans assises nationales », d'une manière assez 
peu résistante (Le Temps, 23 août 1940). Le même Monde a re 
marqué le « grand nez vaguement sémite » de M. Kravtchenko, 
argument que M. Blumel a eu soin de laisser tomber (Le Monde, 
13J:mvier 1949). Le même M. André Pierre a écrit un éloge de 
St ine qui explique bien des choses (Staline contre Hitler, 
Paris, 1945). Le même Monde a publié un· éloge du déserteur 
Maurice Thorez digne de rester aux archives (Le Monde, 20 oc 
tobre 1949). 

On n'en finirait pas de démêler cette trame où l'antisémi 
tisme et le crypte-communisme se croisent et s'entrelacent pour 
circonvenir un public ignorant et l'égarer dans la voie des pires 
déchéances. D'aucuns pourront étudier les «assises nationales» 
de M. André Pierre et admirer son nez en trompette. D'autres 
pourront feuilleter la collection. de ce Monde auquel M. Blu 
mel a rendu, au nom de clients staliniens, un compromettant 
hommàge. A chaque écrit suffit sa peine et celui-ci ne prétend 
que répondre à son titre : « Le Communisme et les Juifs ». 
Jusqu'à présent, l'édition et la presse françaises ont systéma 

tiquement observé sur ce thème tabou un silence complice du 
communisme stalinien, un silence rompu seulement parfois en 
faveur plus explicite de Staline. Une brochure de M. Léon Ba 
ratz, ancien avocat et professeur russe, résumant celle de 
M. G. Aronson citée plus haut (Léon Baratz : La Russie Sovié 
tique et les Juifs, Monte-Oarlo, 1951, édition privée à tirage très 
réduit) ne fait pas encore contre-poids à cette coalition d'inté 
rêts et de. peurs. Le commentaire consacré dans le Monde (encore 
le Monde) par M. André Pierre (encore M. Pierre) à la dite 
brochure, en revanche, est des plus chargés de sens. 

M. André Pierre taxe de « sombre fanatisme » le vieux et 
res,eectable publiciste socialiste G. Aronson dont le travail ne 
recele pas le moindre fanatisme ni rien de slombre, mais où 
tout est prudence et objectivité, documentation et nuances. 
« Il reproche à Staline de n'avoir rien fait pour sauver les Juifs 
massacrés par Hitler durant la guer.re (mais qu'aurait-il; bien 
pu [aire ?) », demande l'homme du Monde (15 mal 1951). Tant 
de fiel entre-t-il dans l'âme d'un dévôt de l'antisémitisme polo 
nais pourvu de solides « assises nationales » ? 
Staline aurait pu consentir le droit d'asile aux persécutés et 

fugitifs, comme l'ont fait maints pays d'Occident ; la place ne 
manque pas en U.R.S.S. ni le travail pour un apport de main 
rl'œuvre. Il aurait pu ne pas pactiser avec Hitler, lequel ne vou 
lait à aucun prix de deux fronts, et ainsi ne pas déclencher la 
guerre et les pogromes. Il aurait pu divulguer les atrocités 
nazies, au lieu d'interdire à ses •journaux .et à sa radio d'en 
parler : une partie au moins des 3 millions de victimes immo 
lées en terre soviétique par les envahisseurs se serait sauvée 
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plutôt que d'attendre passivement le massacre. Il aurait pu s'ab 
stenir de déporter 1.500.000 Polonais, parmi lesquels 600.000. 
Juifs, en Sibérie ou ailleurs et d'en faire crever plus de la 
moitié, leur permettre au contraire de vivre décemment et de 
se rendre utiles. Il aurait pu ne pas faire tout ce qu'il a fait et 
qui rend son nom exécrable à l'humanité et à la postérité. 

« Qu'aurait-il bien pu'faire ? », question très révélatrice d'un 
M onde pour qui vexations et exactions, persécutions et coerci 
tions, incarcérations et déportations, tueries et tortures sont 
monnaie courante et définitiv.ement admise ; question bien 
caractéristique d'un monde immonde qui prend son parti de 
l'injustice et prend parti pour I'Injustice, Mais question qui 
attend une réponse des élites capables d'orienter le cours de 
l'histoire, si tant est que I'histoire ne doive pas bientôt finir. 

lMP, UNION, PARIS 
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