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DE LENINE 
A STALINE 

par VICTOR SERGE 
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VICTOR SERGE 
V

ICTOR SERGE (Victor Lvovitch Kibaltchich), ne a Bruxclles le 
30 decembr~ 1890, d~ parents e~igres revolutio~naires russes. :ere 
officier, pms medecm, sympath1sant du part1 de la Volonte du 

Peuple. Un de ses parents, chimiste de ce parti, fut pendu en 1881 apres 
!'execution du tsar Alexandre II . 

Enfance en Belgique et en Angleterre. Un frere cadet mort de 
misere. A quinze ans, apprenti photographe a Bruxelles. Plus tard, 
photographe, dessinateur, employe, typographe apres avoir ~ppris le 
metier dans les imprimeries anarchistes, journaliste, traducteur ... A quinze 
ans, membre de la Jeune Garde socialiste d'Ixelles, puis militant du 
Groupe Revolutionnaire de Bruxelles. Collaboration aux Temps Nou
Yeaux, au Libertaire, a la Guerre Sociale. Manifestations et proces. Sejour 
dans les corons du Nord d~ la France, activite militante a Paris . Redac
teur de l'Anarchie en 1910, a l'epoque de l 'illegalisme, arrete ct somme 
de denoncer les illegaux - dont plusieurs se feront tuer, d'autres mour
ront sur la guillotine - est inculpe en vertu des lois scclerates et con
damne a cinq annees de reclusion. Libere en 1917, typographe a Barce
Jone, membre de la C. r .T., collaborateur de Tierra y Libertad, participe 
a la premiere tentative revolutionnaire de juillet 1917. Part pour la 
Russie; arr~te a Paris, interne dans un camp de concentration so us le 
ministere Clemenceau, echange en janvier 1919, comme otage bolchevik, 
contre un officier de la Mission militaire frangaise retenu en Russie, 
arrive a Petrograd. Membre du Parti Communiste russe, collaborateur 
de Zinoviev a l'Executif de I'Internationale Communiste, pendant la 
guerre civile. Fusilier d'un bataillon special, collaborateur de l' etat-

.1 major de la defense, commissaire aux archives de la police secrete, sous 
les ordres de Krassine, en 1919. Premiers Congres de la IIIe Internatio

nale. Redacteur a I' I nternationale Communiste. Longs sejours en Allemagne (pendant la preparation revolutionnaire de 
1923) et en Autriche. Opposant depuis 1923. Retour a Moscou 1925, travaux litteraires et lutte dans le parti. Exclu et 
emprisonne en 1928. Emprisonne et deporte en 1933 a Orenbourg. Banni de l'U.R.S.S. et mis hors la nationalite sovie
tique sans motifs legaux en 1936. 

Principaux ouvrages : traductions des reuvres de Lenine, Trotski, Zinoviev; roman : Le Ciment de Gladkov; his
toire : L'An Jer de la reYolution russe (Lihrairie du Travail) ; essais : La Lutte des classes dans la re~·olution chinoise, Les 
Coulisses d'une surete gem!rale (L'Okhrana) ; Litterature et reYolution (Valois); romans : Les Hommes dans la prison, Nais
sance de notre force, Ville conquise (Rieder). 

Actualite: Seize fusilles; traduction: L. Trotski: La reYolution trahie (Grasset). 
Ouvrages retenus par la censure sovietique : Les Hommes perdus, temoignage ·;La Tourmente, roman; poemes. 
A para'itre: Destin d'une ReYolution (Grasset) . 

DE LENINE A STALINE 

L
E temoignage des· voyageurs qui reviennent de Moscou est habituellement mis en doute pour les motifs les plus 

varies : l'un ignore la langue russe ; l'autre n'a pas pu en quelques semaines prendre la mesure d'un monde nouveau 
en gestation; un autre etait convaincu d'avance. Un document remarquable comme l'opuscule d'Yvon sur les 

salaires en Russie est victime de la conspiration du silence. N'accuse-t -on pas le dernier pelerin, retour de l ' « U.R.S.S. », 
d'avoir critique les realisations sovietiques avec un esprit de petit bourgeois frangais ? Et la presse stalinienne, de Moscou 
et de Paris, apres avoir feint d'ignorer l'ouvrage de Gide, ne couvre-t-elle point d'insultes l'homme qu'elle saluait, quelques 
semaines avant, comme le plus grand et le plus sincere des ecrivains frangais ? 

Le recit dramatique que publie aujourd'hui Crapouillot, n'est pas l'reuvrc d'un voyageur etranger : Victor Serge 
est russe de naissance et vient de passer dix-huit ans au pays des Soviets ; il a ete l'ami ou le collaborateur des fondateurs 
du regime, de Lenine, de Zinoviev, de Trotski ; apres avoir occupe des postes importants, il a connu la prison et la 
deportation lorsqu'il a juge la revolution ((trahie» et qu'il a erie son indignation. Mais au Inilieu des pires epreuves Victor 
Serge a conserYe intacte sa foi rePolutionnaire et c'est ce qui donne toute sa valeur a son requisitoire. ' 

u Crapouillo~ nous ne p~nsons pas qu'il so~t. ~tile de ~erp~tuer ~e~t~ins ~irages ; nous restons fideles a }'apos
trophe fameuse de Peguy : (( Qut ne gueule pas la Yente quand tl satt la Yente se fatt le complice des menteurs et des faus
saires I », et nous sommes d'ac?o:d avec Gide lorsqu'il procla~~: (( .Le ~enson~e, fut -ce celui du silence, peut paraitre 
opportun et opportune la perseverance dans le mensonge, ma1s 1l fait a l ennem1 trop beau jeu et la Yerite fUt-elle dou-
loureuse, ne peut blesser que pour guerir. » ' 



VIEILLE R USSIE 

MARS 1917 
ou , A 

LA REVOLUTION SANS r"l'ETE 

T
OUTE la premiere phase de la revolution russe 
m'apparait aujourd'hui comme dominee par 
la grand e honnetete d e Lenine et de son 
equipe. C'est ce qui nons faisait venir vers 

lui de tous les horizons et d e tous les pays. En 
Espagne , au d ebut de 1917, nous discutions de la 
revolution russe avec des militants qui m editaient 
deja de s'emparer de Barcelone et d 'y instituer 
une nouvelle Commune dont nous placard ames un 
jour de juillet le programme. Salv ador Segui, l 'un 
des fondateursde la C.N.T.,dont j ' ai t r ace le por
trait aussi ressemblant que j 'ai pu d ans mon 
roman Naissance de notre force (et qui devait 
perir assassine deux ans plus t ard ), m 'interrogeait 
sur le bolchevisme qui devenait a la fois la plus 

grande inquietude du monde et sa plus grande 
esperance. Nous n 'etions point marxistes, mais 
d eja nous di scernions dans les echos deformes qui 
nous parvenaient de la parole de Leninc unc droi
t ure en somme prodigieuse . 

- Le bolchevisme, disais-j e, - c'est l 'accord 
d e la parole et des aetes. Tout le meritc d e Lcnine 
est de vo uloir realiser son programme ... La terre 
aux paysans, les usines a la classe ouvriere, le pou
v oi r a ceux qui travaill nt. On l 'a souvent dit, on 
n 'a jamais pense sericusemcnt a passer de la 
th eorie aux realisations . Lenine semble en route ... 

-Des socialistes , objectait Segui , incrcdule et 
narquo~s , ap.pliquer leur programme ? <;a ne s'est 
encore J amms vu ... 



ALBERT THOMAS (A COTE D E LUI LE GENERAL KORNILOV) 
CHERCHE A RANIMER L'ENTHOUSIASME DES TROUPES RUSSES 

Je demontrais que cela se verrait en Russie. Il 
fallait toute !'ignorance et l'inconscience de la 
presse des deux mondes pour s'imaginer que la 
revolution russe pourrait se stabiliser sur des 
demi-mesures democratiques, alors qu'une im
mense misere, doublee d'une immense oppression, 
posait au peuple russe tous les problemes fonda
mentaux : la terre, la paix, le pouvoir. Une 
logique inexorable poussait des milhers d'hommes 
a l'action ; mais ils avaient besoin d'une claire 
conscience des moyens et d es buts. La trouve
raient-ils en eux-memes ? La etait le probleme. 
Les masses ne trouvent pas toujours aux heures 
decisives des hommes capables d'exprimer sans 
defaillance leurs interets, leurs aspirations, la puis
sance endormie qui est en elles . Les classes culti
vees, c'est-a-dire possedantes, ont assez d'hommes 
representatifs, assez de guides consciencieux et de 
bons serviteurs, n'hesitant pas d'ailleurs a les 
prendre, s'il le faut, dans la plebe ... Les classes 
pauvres sont pauvres en hommes et c'est la un 
des facteurs les plus tragiques de leur destinee . 
On voit la Commune d e Paris en 1871, se debattre 
dans l'incapacite, tatonnante et divisee, pendant 
que la seule tete qui eut peut-etre ete capable de 
voir clair pour les federes - Blanqui - medite 
dans les casemates du fort du Taureau. Si la classe 
ouvriere d'Allemagne avait dispose en 1932 d e 
!'intelligence ferme d'une Rosa Luxembourg et de 
la passion revolutionnaire d'un Karl Liebknecht, 
l'eussions-nous vue capituler sans combat devant 
le nazisme montant, apres tant de reculades so
cial-democrates et de pietres manceuvres commu
nistes? 

Il y a des heures ou il ne faut aux peuples qu'un 

homp1e et quelques hommcs ... Je dis bien, un et 
quelques, car celui-la ne sera rien s'il n'est pas 
epaule par une equipe agissante qui a la foi en lui 
et en laquelle il ala foi : ce qu'on appelle le parti : 
un parti, une intelligence, une volonte et l 'histoire 
se fera (1) . Mais si la societe· n'a pas ces elements 
de cristallisation, rien ne se fera, la reforme avor
tera, on pataugera longtemps dans des impasses, 
on versera en vain beaucoup de sang . Dans toute 
l'Europc, les revolutions de 1848 avortent. Plus 
pres de nous surgissent des myst-iques ephemeres 
-pour user d'un mot ala mode, plutot creux 
mystique du plan ici, mystique du chef et du 
coup de force, la. Le plan reste en plan, le chef 
se d egonfle, le coup de force tourne a la bagarre 
de cafe ... 

La revolution russe a ses debuts est a la fois 
grandiose, par sa necessite interieure, et piteuse 
par ses balbutiements. Le jour meme ou les 
ouvrieres du textile de Petrograd vont commencer 
les greves qui, en moins d'une semaine, aboutis
sent a la chute de l'absolutisme, le comite bolche
vik d'un rayon de la capitale deconseille la greve. 
A la veille du jour ou la troupe va passer a 
l'emeute - et c'est ainsi que l'Empire s'effondre 
- les memes militants se demandent, inquiets 
s'ils ne vont pas recommander la reprise du tra~ 
va~l ? .. . Les revolutionnaires de tous les partis, 
qm ont passe leur vie entiere a preparer la revo-

{1) On voit tres bien a Ia rigufur une confederation syndicale 
i?u.er le ~~~? role ; ou une alliance, un front, un bloc. bien que 
1 heterogene1te des formations soit une cause de faiblesse . JI est 
sage d'attribuer plus d'importance aux realites qu'aux mots. La 
F.A. T. anarchiste d'Espagne n'a jamais voulu Hre un parti mais elle 
!'est au sens 1e plus efficace du mot. ' 
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lution, ne se rendent pas compte qu'elle est la, 
commencee, victorieuse. Debordes, ils s'agitent 
dans les foules suivant les inspirations de l'heure. 
Deja il n'y a plus d'Empire, plus de ministere, 
plus de tsar. Le ministre de l'lnterieur, septuage
naire a la mf~ehoire tremblante, est venu tirer par 
la manche, dans un couloir du Palais de Tauride, 
un socialiste qu'il croit reconnaltre. 

- Eh, que voulez-vous, monsieur ? 
- C'est moi, Protopopov ... Je vous prie de me 

faire arreter ... 
Deja, la bourgeoisie meme, peu nombreuse en 

Russie et tres eloignee, par sa condition, du gros 
de la nation, n'est plus rien au sens politique. Si, 
a ce moment, en fevrier (ancien style russe ; c'est 
en mars selon le calendrier occidental), il y avait 
eu au premier conseil des ouvriers et des soldats, 
au premier Soviet qui se constitue chaotiquement 
dans les salles laterales de la Douma, un Lenine, 
un Trotski, un esprit clair, doue de l'extraordinaire 
audace qu'il faut dans les grandes tourmentes pour 
voir les choses telles qu'elles sont et tirer de cette 
vision surprenante les consequences qu'elle impose, 
la Russie pouvait faire l'economie d'une Revolu
tion. Tout commengait par le pouvoir des Soviets. 
II n'y en avait pas d'autre. Cent cinquante mille 
hommes en armes, toute la garnison et plus d'un 
demi-million d'ouvriers n'ecoutaient plus d'autre 
voix que celle de leur Conseil de deputes ... Seule
ment, ils n'y trouvaient pour porte -paroles que 

des socialistes des trois partis influents, socialistes
revolutionnaires (plutot radicaux, en fait), social
democrates mencheviks, socialdemocrates bol
cheviks, tous egalement moderes, c'est-a-dire 
timores et incapables de maitriser en esprit 
l'evenement. 

Les tractations qui s'engagent autour du pou
voir tiennent de la farce, malgre le grandiose du 
moment. Tous ces socialistes n'ont qu'un souci : 
abdiquer. Le politique le plus perspicace de la 
bourgeoisie lib erale, M. Milioukov, estime, a deux 
heures de l'apres-midi, le 27 fevrier, quand tout 
est consomme - la chute de }'ancien regime est 
irremediable a cet instant - qu' « il est encore 
trop tot » pour former un gouvernement provisoire, 
car on ne sait pas comment peuvent tourner les 
choses. Attendons, renseignons-nous. La bourgeoi
sie abdique ainsi devant la tourmente. Le 1 er mars, 
le Comite executif du Soviet s'etant constitue 
l'invite a former un gouvernement, sans meme 
pretendre lui imposer un programme. Soucieux 
essentiellement d'abdiquer, les socialistes n'en
tendent se reserver que la liberte de propagande, 
chose fort neuve, il est vrai, dans toutes les Rus
sies et les Siberies ... 

« Bel exemple de desinteressement pour le peuple et les 
siecles : des socialistes qui avaient dans les mains la tota
lite du pouvoir et de qui il dependait completement d'ac
corder ou de refuser a d'autres Ia liberte d'agitation, 
cedaient le pouvoir a leurs (( ennemis de classe )) sous con-

FIN DE GUERRE : L'ARMEE SE DEMOBILISE ELLE-M:ItM£ 
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dition que celL~-ci leur permettraient ... la liherte d'agita
tion! Rodzianko (1) n'o ait se rendre au telegraphe et 
disait a Tchkheidze eta Soukhanov : a: Vous avez le pou
voi:r vous pouvez nous faire arreter tous ! » Tchkheidze et 
Soukhanov lui repondaient : • P:renez le pouvoir mais ne 
nous arretez pas pour faits de la propagande ... » Craignant 
pourtant que la bourgeoisie ne consente pa a prendre le 
pouvoi:r meme au.x condition- proposees, oukhanov pre-
ente im ultimatum mena~t : a: Les elements dechaines 

ne peuvent etre maitrises que par nous ... n n'. a qu'une 
is ue et c est que vous acceptiez no conditions ... » En 
d'autres termes : acceptez un programme qui est aus i le 
votre. _-ous ous promettons en revanche de refrener les 

(1) Rodzianko, un des leaders deJa bourgeoisie liberaJe moderee; 
Tchkbeidze et Soukhanov. ociaJi tes moderes, membres de I'E xe 
cutif du Soviet. 

masses qui nous ont donne le pouvoir.- Pauvres domp
teurs d'elcments (1) ! » 

Les liberaux cedent a cette douce violence et 
forment le gouvernement provisoire. Ils espere?J-t 
encore abdiquer a leur tour devan~ la _monarchie, 
en ne lui imposant que d'etre constltutwnnelle. Ils 
tentent de sauver la dynastie: Surenchere d'ab
dications! Iicolas II abdique en faveur du grand
due :Michel, le grand-due en faveur d'une Consti
tuante problematique ... 

(1) L. Trotski : H istoire de La Reuolution russe,_ ~- l , _p ._ 2?1 (Rie
der\. Les merooires de oukhanov donnent un rec!t deta1Ue de ces 
tractalion (SoukhaooY a ete, en 1931, a Moscou, condam ne a dix 
ans de reclu ion pour avoir forme un groupe socialiste}. 

LENJNE (VLADIMIR ILLITCH OULIANOV) EN 1 918 

L RElOLUTIO TROUVE UN HOltiME 

L
A reYO}ution ru e e fait ainsi tOUte eule : 
il semble au debut qu'il n' · ait personne 
pour l aider. Et une grande le~n e degage 
de la :de tels evenements, on ne peut ni Ies 

hater ni les precipiter. A eugles c ux qui 'ima
ginent qu'on peut et re pour ou contre, quand la 
nece site historique e t en march e. Il d epend alors 
des hommes qui savent en distinguer les linea-
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r· 
ments de se mettre a son service pour en tirer le 
plus vaste parti ; et mieux ils sauront s'integrer 
au cours inexorable des choses, en degager con
sciemment la loi, plus ils realiseront. Ceux-la seuls, 
fussent-ils, de par leur caractere personnel, de fort 
paisibles habitues des bibliotheques, seront des 
revolutionnaires. On les verra d'ailleurs, delais
sant les bibliotheques, apporter a certaines heures 
leur pave a ·la barricade, leurs conseils au Comite 
des sections ... 

Jusqu'a l'arrivee de Lenine en Russie, la revo
lution pietine sur place. 

<t L'annee 1917 est la quatrieme de la guerre 
mondiale. Depuis plus de mille jours, tout ce que 
les plus grands pays d'Europe ont d'hommes 
valides porte l'uniforme. La fleur de la jeunesse 
d'un continent, une generation entiere de jeunes 

. gens, vient d'etre fauchee. Trente millions d'hom-
mes sont mobilises. C'est l'ere du canon. · 

Les lignes de feu ravinent l'Europe de la mer 
du Nord a l'Adriatique, de la Baltique a la Medi
terranee. Ce sont de sanglantes frontieres ou men
rent tous les jours des milliers de combattants. 
Guerre des tranchees, des mines, des tanks, d'avia
tion, des gaz, guerre sous-marine, guerre des men
songes asphyxiants. Au front, la mort du soldat, 
parque entre le poteau d'execution et les barbeles 
de l'ennemi; a l'arriere, le trafic de son sang et la 
fade litterature du communique. 

1917 est, en France, l 'annee du clemencisme, du 
general Nivelle, de !'offensive du 16 avril : «Per
cee » du Chemin des Dames. Batailles inutiles des 

Flandres et de Verdun, ruee des chars d'assaut a 
Cambrai. Serbie, nord de la France, Belgique, 
Pologne sont autant de charniers. L' Allemagne 
declare a l 'Angleterre la guerre sous-marine a 
outrance : torpillage de vaisseaux marchands, 
noyades de neutres. La mort infeste les mers. 

On se bat en Macedoine, en Mesopotamie, en 
Palestine, dans les coins perdus de la brousse 
africaine. Les Etats-Unis entrent en guerre. Armee 
noire, Hindous, Australiens, Canadiens, Portu
gais : le sang de toutes les races ne fait qu'une 
mare et qu'une puanteur. L'Amerique draine ce 
qui reste d'or chez les belligerants. 

Rupture du front italien, Caporetto, ruee des 
Austro-Allemands sur la Piave, Zeppelins sur 
Londres, Gothas sur Paris, Gothas sur Venise, 
avions franQais sur Stuttgart. Des heros de l'air, 
de chaque cote du front, descendent leur cinquan
tieme adversaire. Parades, decorations. 

A l'arriere, des deux cotes du front : les beaux 
benefices des fabricants de canons et de muni
tions ; l'etat de siege, la censure, l'anxiete des 
femmes et des vieux, la grande misere, la grande 
debauche, la carte du pain, la carte du charbon, 
toute vie humaine en proie a la betise et a la 
haine. Persecution des obj ecteurs de conscience 
en Grande-Bretagne, d es defaitistes en France, 
des internationalistes partout. Les Eglises, les par
tis, les intellectuels , dans les Empires centraux 
comme chez les Allies, prechent laguerre d'usure; 
le socialisme de guerre s'installe dans les unions 
sacrees ... 

BATAILLE DES RUES A LENINEGRAD EN JUILLET 1917 (AU FOND LA BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE) 

/ 
• 
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PETROGRAD (AU.JO'DBD"HUI LENJBEGBAD) 
U FOND~ LE PAIAJS D"HIVEB 

Tonte Ja technique e t employee a detrnire Ie 
force vives de re pece humaine et Ie reuvre de 
Ia civilisation. Rationnellement employee ~ Ies 
riches e qui e dis ipent en explosif ens ent Iar
gement uffi 'il nons e t permi d employer ce 
Jangage utopique, a o:maniser l'aisance pour tons 
dans une ociere renovee ... 

Quatrieme annee de guerre pour Ie partage du 
monde entre imperialisme financiers. • (1). 

Le fracas dun premier ecroulement d'empire a 
tout a coup, en cette annee noire, couvert ]a cla
meur de canons. Le peuple rus e revendique la 
paix pour tous Ie people Ia terre aux pay an , 
J usine aux ouvriers. Ce peuple e t en armes, car 
Ia guerre lui a donne de fusil . Ce peuple a pln 
de morts que nul autre derriere lui. Plus d"oppre -
sion et de mi ere aus i. Voici qu ii pent tout. 

ura-t-il vouJoir ? Prendra-t-il conscience de ce 
qu'il pent? 

Le 3 avril 191 Lenine de cend du train a 
Petrograd a Ia aare de FinJande. Avec lui Gre
gori Evseitch Zinoviev et d autre . A pen pres un 
inconnn ..:. . I enine "Vladimir lllitch Oulianov. 
L'homme a quarante- ept ans et deja trente 
annee de pas e revolutionnaire. Adole cent, ii a 
vu I omhre d one potence 'etendre sur sa "-i.e : Ie 
hourrean du tsar Alexandre III pendait on frere 
aine. A ·vingt-trois ans, ii a fonde a aint-Peters
bourg (1 93) un des premiers groupe marxi te 
rns e - n a vecu de annee dan l"e:xil iberien. 
Yers 1913, ii e t rch·ele parmi Ie che£ du mon
vement ouYrier rus e comme un doctrinaire intrai
table (par Ia fondation de r Iskra - 1 Etincelle -
et la ci~sion du parti onrner oeial-democrate de 
Russie en bolcbe,;:k: intransigeant - ou majo
ritaires reyo)utionnaire - et mencbe-,.,-ik OU 

minoritaire opportuui te ). Emigre a Londres a 
Pari en ni e en FinJande, a Cracovie peu 
connu en dehors de on parti, ii a travaille san 
ces e ni treve, de on « metier •, fierement a:ffirme, 
de theoricien, propagandiste et organisateur dn 

(I ) Jclor Serge : Lfnine, 19 11, p. 3-1.. (Librairie du Travail.) 

proletariat : de revolutionnaire, en un mot. ~on 
parti d~irrednctibles - qu' on appelle vol?ntiers 
dans I Internationale socialiste des "fanattques » 
- forme forge plutot pa; !ui~ 1: ento~e d'une 
confiance illimitee. Ce part~, d 1 a mtelligeJI!Dlent 
dirige pendant une revolutw_n (19 ~)- On -~c!lte 
de lui, de ses ouvrages de philosophie materialiste 
et d economic politique : c'es~ ~ s~vant. J:es 
proces-verhaux des congres. s_o~1ahste~ mte~bo
naux mentionnent son actiYite; les JOurnalistes, 
a J'affllt des vedettes, ne l'y ont pas remarque. A 

tuttgart en 1907, ou il soutint Ros~ Luxem
bourg, on a beaucoup remarque _Herve ~ on n a 
pas ,"U Lenine. :Mais a l'heure des prres ~e~e:rn.ents, 
en aout 1914 quand la _plupart d~s celeb~tes du 
ocialisme, du syndical1sme, de 1 anarchisi?e. se 

convertissent soudainement a la guerre, Lemne, 
sur de I avenir, alors que tout semble perdu pour 
Ie mouvement ouvrier infeode au patriotisme 
delirant Lenine commence a poser, pierre apres 
pierre, ies fondations de Ja _rue In~rna~onale. 
A Zim:merwald (1915), des mternation~stes se 
sont e:ffrayes de !'entendre parler tranqnillement 
de revolution. 

Cet homme, qui, en cette annee de guerre, sort 
a pas mesures de sa demeure zurichoise d'emigre, 
va diriger avec une conscience et une fermete inde
fectihles la premiere revolution sociale de temps 
modernes. n va devenir en six mois « l homme le 
plu hai et le plus aime de la terre ». 

11 apporte au proletariat, en ce crepuscule de 
civili ation, une nouvelle raison de vivre : 

aincre (1). 
n dit: 
- La guerre a pour but un rwuYeau partage du 

monde entre grandes puissances dominees pa-r les 
oligarchies financieres. 

- Transformer la guerre imperialiste en guerre 
civil-e. 

- Former une noupelle I nternationa.le socialiste 
qui sera celle de l action rePolutionnaire. 

11 voit tre bien le limite du po ihle mai ce 
po ible il entend l epui er. II n annonce pa Ie 
ociali me en Ru ie, mai l e~"Propriation de 

grand domaine au profit des pa ans le con
trole ouvrier de la production une di tature 
democratique de tra ailleur au ein de laquelle 

exercera I hegemonic de la cia e ouvriere. 
A peine de cendu du train il demande a e 

camarade de parti : 
- Pom·quoi n'a-t -on pa pri le pouvoir? 
Et tout de uite il trac dan e the e d avril 

le programme de la pri e du pou oir. n le dit 
fou on lui reproche de delir r. n ourit mali
cieu ement in talle de' ant un joli e retaire 
ouvraae au palai d une favorit du t ar ecrit 
de nou eau. Le militant qualifi' le blament 
la Pravda le de a' oue mai on aperc:toit tout 
a coup qu il a 1 oreille de gen de la rue, de 

rge : ouV!"1lge cite, p. 5 a 6. 
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l'usine et des casernes. -
Parbleu ! Tout son genie 
n'est que de savoir dire ce 
que ces gens voudraientdire, 
mais ne savent pas dire 
eux-memes; et ce que per
sonne d'entre les politiciens 
et les revolutionnaires n'a 
su dire pour eux jusqu'ici. 

En trois semaines, sans 
lutte, il a la majorite dans 
le parti: il n'est plus ques
tion de fusionner avec les 
moderes et de marcher vers 
la stabilisation d'une repu
blique parlementaire : 

leurs et des soldats (Soviets), 
<< le droit pour toutes les na
tionalites de se constituer 
en Etats autonomes », la 
<< nationalisation des ban
ques, des trusts et des car
tels », la << confiscation des 
terres, a transmettre imme
diatement aux paysans or
ganises en Soviets » - une 
paix generale qui doit etre 
<< une paix des travailleurs 
faite contre taus les capita
listes ». 

<< Le parti ~eut une Repu
blique proletarienne et pay
sanne plus democratique, 
dans laquelle la police et 

PETROGRAD : STATUE DE PIERRE LE GRAND 

Rien d 'irrealisable dans 
ce programme; au contraire, 
le difficile et le dangereux 
a cette heure serait de ne 
point le realiser. Mais pour 

l' armee permanente seront remplacees par l' anne
ment du peuple ( 1). » 

Le parti veut << l'autocratie du peuple », c'est
a-dire l'eligibilite et la revocabilite des fonction
naires, la reunion des pouvoirs legislati£ et exe
cuti£ dans les assemblees des deputes, des travail-

(1) Discours de Lenine SUI' le programme, a Ia Conference du 
parli, 24-29 avril 1917. 

LA SECONDE TETE 

Q
UA:~D une idee est dans }'air d'une epoque, 
c'est-a-dire quand les conditions generales 
sont realisees pour qu'elle naisse et vive, 
les hommes commencent a la pressentir et 

il arrive qu'elle soit congue en meme temps par 
plusieurs. La verite d'un temps vient ainsi a son 
heure. Ceci est vrai des sciences et de la politique 
qui est aussi, par certains cotes, une science et un 
art ala fois. Darwin et Wallace decouvrent a peu 
pres ensemble la selection naturelle dont la jeune 
societe ca pitaliste en plein essor leur offre d 'ail
leurs l'image. Joule et Meyer decouvrent a peu 
pres ensemble la meme loi de la conservation de 
l'energie. Marx et Engels arrivent ensemble aux 
memes conclusions sur les bases de la societe 
moderne et fondent en vingt-cinq ans d'admirable 
collaboration intellectuelle , le socialisme scienti
fique. La revolution russe va realiser dans l'ac
tion, - mais une action nourrie de tres ferme 
pensee - une collaboration aussi etonnante : 
celle de Lenine et Trotski. 

Expulse de France en 1917, par un arrete signe 
de M. Malvy- Jules Guesde etant ministre- a 
la suite d'une provocation, expulse d'Espagne 
comme indesirable, Trotski s'etait rendu a New
y ark, y avait un moment repris son activite 
militante, p_uis etait passe au Canada pour ren
trer en Russie. Interne dans un camp de concen-

le reussir, il £aut de la force, 
de l'audace, rom pre avec l'inertie de la pensee, rom
pre avec de puissants interets. Bien des gens vivent 
de la guerre, et la Russie est liee a ses allies. Les 
classes possedantes menacees de tout perdre vont 
se defendre; quelle que soit leur faiblesse, elles au
rant de redoutables sursauts. 11 £aut accepter cette 
lutte. Le courage et !'intelligence de Lenine sont 
d'etre revolutionnaire en temps de revolution. 

D'UNE REVOLUr£ION 
tration, avec sa femme et ses enfants, il avait fini 
par recouvrer la liberte grace aux reclamations 
du Soviet de Petrograd. 11 arriva dans la capi
tale le 5 mai et son premier discours, au debarque, 
fut pour prcconiser la prise du pouvoir. Sa per
sonnalite d'orateur, de journaliste et d'organisa
teur parait parfois, a partir de ce moment, !'em
porter sur celle de Lenine qui a mains de reli f a 
premiere vue. Lenine est bonhomme, volontiers 
efia·ce, banal d'exterieur; il passerait inapergu 
aupres des profanes ; il parle avec une extreme 
simplicite et ce n'est pas tant sa parole que son 
argumentation qui porte sur l 'auditoire . 11 ee1·it, 
sans souci ni don particulier de la forme, ce qu'il 
a a dire et rien de plus. Jamais de sa vie il n'a 
fait la moindre concession au demon de ]a litte
rature. Trotski, nulle part, ne passera inap rgu. 
11 y a sa criniere, son port de tete drcsse, son 
intense regard bleu-gris, on ne sait quai d'autori
taire et d'entra1nant. A la tribune, sa voix a des 
resonances metalliques et chacune de ses phrases 
se detache comme un coup droit. 11 va devenir 
le tribun par excellence de cette revolution. Son 
style ecrit s'arme d'un art sur. Mais, !'important 
c'est que l'heure qui sonne au cadran, ill 'a atten
due, prevue, voulue toute sa vie. Tl est, dans le 
parti social-democrate, le theoricien de la revolu
tion permanente, ce qui veut dire d'une revolu-
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tion qui ne peut nine eut s,eteindre avant d'avoir 
acheve son ceuvre, et ne e con<;oit des lors, qu'in
ternationale. 

Par sa connai sance des langues et du monde, 
c'est le plus europeen des revolutionnaires russes. 
Lenine a pourtant ur lui une superiorite incon
testable : son parti, forme en quatorze ans de 
luttes et de labeurs, depuis 1903. Ce parti, no us 
l'avons vu changer d'etat d 'esprit et de pro
gramme a l'a_rrivee de Le~ine en Russi~: on pou:
rait dire qu'll est venu a des conceptiOns depms 
longtemps familieres a Trotski ; mais Trotski et 
ses amis v entrent. Les documents du temps ne 
separeront plus, p endant des annees, les noms de 
deux hommes, qui n'auront, en somme, qu'une 
pensee et qu'une action, traduisant la pensee et 
l'action de millions d 'hommes. Ce sont les deux 
tetes de la revolution. Sur elles se concentre 
toute la popularite, sur elles se porte toute la 
haine. Maxime Gorki denoncera, tous les jours, 
dans sa N o"aya J izn, ces deux funestes fauteurs 
d'anarchie : 

« Unine, Trotski et leurs adeptes sont deja intoxiques par 
le poison du pouPoir, comme le prouPe leur attitude honteuse 
Pis-a-vis de la liberte de parole, de l'indiPidu et de cet ensemble 
de droits pour lesquels a lutte la democratie ... » 

« Lenine et ses acolytes se croient permis tousles crimes ... » 
« Unine n' est pas un thaumaturge tout-puissant, mais un 

prestidigitateur cynique qui n' a cure ni de l' honneur, ni de 
ln Pie du proletariat... » 

« Vladimir Lenine introduit en Russie le regime socialiste ... 
a toute Papeur a trapers la boue. L enine, Trotski et tous ceux 
qui POnt aPeC eux a la ruine dans la fondriere de la realite 
sont ePidemment persuades que c' est pour le droit au deshon
neur qu' on p~t le mieux entratner apec soi un Russe ... >> 

Telle est, en 1917, l'encre' de Maxime Gorki (1). 
Les socialistes-revolutionnaires., lorsqu'ils son

gent, au debut de la guerre civile, a supprimer les 
chefs du bolchevisme, visent ces d eux-la. Ils 
tirent sur Lenine et le blessent ; d es bombes 
doivent faire sauter le train de Trotski, guette 
aussi dans une gare par d es terroristes, mais il 
emprunte par hasard une autre voie. Les docu
ments et les ouvrages du temps situent infailli
blement au cceur ou au sommet des evenements 
la collaboration de ces d eux tetes. Les Notes sur 
la re"olution bolchePique de Jacques Sadoul, les 
Dix jours qui ebranlerent le monde d e John R eed, 
le Portrait authentique ·de Lenine de Guilbeaux 
donnent sur ce temps les plus precieux temoi
gnages. En 1923, Andre Morizet, au retour d e 
Moscou, intitulera son livre Chez Lenine et Trotski. 
{( Trotski, ecrit Jacques Sadoul a Albert Thomas, 
le 13 novembre 1917, do mine I 'insurrection dont 
il est l'ame d'acier, Lenine en demeurant plutot 
le theoricien (2). » 

Le Gouvernement Provisoire ayant, en juin1917, 
declanche de vastes offensives sur taus les fronts 
- sur la demande des Allies qui ne songeaient 
qu'a soulager les· frontieres d'Occident, - se 
trouve tout a coup accule au desastre. Ses batail
lons de choc se sont fait hacher par la mitraille, le 
gros de ses troupes se debande ; il ne sert plus d e 
rien de faire batonner (on va jusque-la) ou fusiller 
des soldats, quand des regiments entiers fondent 
au soleil d'etc. Les hommes s'en vont a l'arriere, 

(1) Cile par B. Souvarine : Staline, p. 184-1 5. 

(2) J. Sadoul : Notes ... , p. 76 (Ed. de la Sirene). 
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\ ' 
emportant fusils et carto~p.hes,- et disant qu'il I 
fa ~t faire la p.aix. La garni~o* i et . le~ usi,nes de 
Petrograd _descendent dans lNij.~ st1mulee.s par 
les anarch1stes , contre la volonte d~s .. bolcheviks . · . 
qui trouvent que le pays n'e·st pas ~frr pou; la . 
prise du pouvoir. 

KerensJ~j ~ispose encore de cosaques fidel es en 
nombre suffisa!lt pour mater l'emeute. Le lende
main, les bolcheviks sont mis hors la loi. Lenine . . 

. . ) 

et Zinoviev vont se cacher dans une butte au 
bord de la mer, en Finlande ; et Lenine y ecrit 
son livre sur l'Etat ... Trotski se laisse arreter au 
risque d'etre massacre ou fusille, pour que l'un 
des deux au moins prenne hautement se respon
sabilites. Et l'on decouvre contre eux le grand 
poison, le poison I~ plus efficace, avec lequel il s'en 
faut de peu qu.'on ne reussisse a I s tuer et a tuer 
la revolution naissante . 

r •' 
A PETROGRAD, PENDANT L'INSURRECTION D 'OCTOBRE 1917 

LA CALOMNIE, CE · POISON 

U 
NE rum~~r~ysterieusc circule dans l_a nuit 
du 4 Jul.llet (1917) dans les coulmrs du 
Soviet. - Savez-:yous ce qu'il y a ? On a 
decouvert les preuyes de la trahison de 

Lenine et de Trotski . . Des ~decuments irrefutables, 
ravis a l'etat-zn..ajor ''allema:rid, .yont etre publies. 
Des telegram<~es · chiffres. Des re<;us signes. lis 
ont re<;u des d}illions ! . 

La presse du·rr)londe entier publie en manchettes 
que les bolchefJikS '~on'( les agents pa,yes de l' Alle-
magne ! ' r ' r • ) • 

Les fils de l'intrigue menaient a Stockholm ou 
existait une agence allemande d'espionnage. Ke
renski considerait que l'on avait « des donnees 
extremement serieuses ». On publia une lettre 

SalSle que} que part a }a poste,- disait-on,- dans 
laquelle un baron allemand « felicitait les bolche
viks de leur action » et prevoyait « la joie qu'on 
en aurait a Berlin ». On rappelait que Lenine, 
Zinoviev et une vingtaine d 'au tres socialistes 
russes s'etaient rendus en Russie, a travers l'Alle
magne en guerre, dans un « wagon plombe 11. (Au 
cours de ce voyage, Lenine avait refuse tout 
entretien, meme - et surtout - avec des social
democrates allemands : « AfJec Liebknecht, disait-il, 
fJolontiers! ») Le ministre liberal M. Milioukov parla 
du. role de l'or allemand dans la revolution russe. 
l:J~e instruction fut ouverte, que l'histoire ne per-

; init pas de clore, meme par un non-lieu. Tout s'en 
·all~it dans ·un si grand vent! Un ancien agent du 
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contre - espionnage 
russe, apre~ nous 
avou appns que 
« les agent , au 
cours de leurs 
er:.quetes, fabri 
quaient eux-memes 
leur documenta -
tion », devait par 
la suite conclure 
d'une fa~n as ez 
inattendue ida tra
hi on, non eule
ment de bolche
viks, mai encore 
des antibolcheviks. 

du le pendre tout de 
suite. >> 

K erenski n'en fit 
rien parce qu'il 
etait lui-meme un 
traitre « bien con-
nu ». 

son avis, seul 
le agents du con
tre - espionnage ne 
trahi saient pas ; 
mais ils pa saient 
leur temps a fabri

APRES L' INS URRE CTION VICTORIEUSE 

Si je rappelle ces 
faits, c'est que la 
calomnie a eu, a 
travers la revo
lution russe, de 
curieuses fortunes 
et qu'on l'y voit 
renaitre aujour
d'hui sous des for
mes identiques. La 
legende de l'or alle
mand s'eteignit as
sez vite en 1917 et 
la calomnie n' eut 

quer des documents de trahi on ... 
« Les rapport du contre-e pionnage- ecrit ce '1. Ousti

nov - sur ractivite anterieure de Lenine, ur sa liaison 
avec l'etat-major allemand, ur 1e fait qu'il avait touche 
de ror allemand, etaient si convainquants qu'on aurait 

LA MARCOE 

E
N septemhre 1917 le coup de force d u gene
ral Kornilov echoue piteusement et retourne 
du tout au tout la situation. Les realites, 
plus fortes que les legendes injurieuses a 

base de fac-similes de faux fabriques dans des offi
cines d'agents -doubles, la realite montre ou sont 
les revolutionnaires, ou sont les phraseurs, ou 
sont les farceurs et ou sont les contre-revolution
naires . Le cabinet Kerenski se revele ce qu'il est, 
un gouvernement fantome, ballotte entre deux 
dictatures possibles. Ou les generaux qui sont, du 
cote de la reaction, les seuls hommes clairvoyants 
et doues de poigne (car il suffit dans les peri odes 
d'instabilite sociale d'une intelligence d'adjudant 
pour concevoir, au profit des financiers, les bien
faits de l'autorite) recommenceront demain avec 
succes et la revolution donnera dans le vieux pan
neau du~bonapartjsme; ou les ouvriers, les soldats, 
les paysans, les Soviets, les bolcheviks l'emporte
ront par la maniere forte, puisqu'il n'y en a pas 
d'autre. Quelle commune solution imaginer entre 
la dictature militaire et la dictature du proleta
riat? 

Lenine et Trotski le voient bien qui reclament, 
suggerent, ordonnent, commencent la marche a 
}'insurrection. L'un ala tete du parti qu'il reussit 
a convaincre, non sans avoir a surmonter des resis 
tances, l'autre ala tete du Soviet de Petrograd ou 
il forme le Comite Militaire Revolutionnaire, dis-

plus de place dans les luttes sociales des annees 
epiques ; elle ne devait reparaitre, sous des formes 
modi.fiees, que dix ans plus tard, en 1927-1928, 
mais pour connaitre, a partir de ce moment, un 
essor stupefiant. 

AU POUVOIR 
tribue des armes aux ouvriers, fait decider que la 
garnison revolutionnaire n'obeit plus au gouver
nement provisoire et ne quittera pa;; la ville ... 
C'est deja }'insurrection avant la lettre. 

En tete a tete, ces deux hommes se regardent 
parfois avec une certaine inquietude . Ils se sentent 
trop necessaires . 

- Si nous sommes tues - demande un jour 
Lenine a Trotski - croyez-yous que Boukharine et 
Sverdlop s' en tireront ? 

J'ai trace d'eux, autrefois, pour un moment qui 
se situe, il est vrai, en 1919, ce portrait auquel je 
ne vois pas un trait a modifier : 

<< Les experts sont partis. Deux hommes restent 
en presence au milieu du Conseil Supreme, pareil, 
en efiet, avec es mines soucieuses et ses papiers 
couverts de chi:ffres speciaux, au Conseil d'admi
nistration d'une entreprise terriblement defi c1-
taire. Passif : la Terreur bJanche a Budapest, la 
defaite de Hambourg, le silence de Berlin, le 
silence de Paris, !'hesitation de Jean Longuet, la 
perte d'Orel, la menace sur Toula . Passif : que 
nous n'etions rien hier, que nous sortons de la 
misere, des tenebres, de la perpetuelle defaite. 
Actif : le_s depeches d'ltalie, les greves de Turin, 
les ~xp~o~ts de partisa_ns dans la taiga siberienne, 
la nvahte. entre Washington et Tokyo, les articles 
de Serrati et de Pierre Brizon. Actif : la science, 
la volonte, le sang des proletaires. Actif encore : 



CRAPOUILLOT 15 

le passif epouvantable d'une civilisation qui porte 
au flanc la plaie de la guerre. Par la propagande, 
les onze mille assassines de la Terreur blanche de 
Finlande sont passes a l'actif .. . 

«A cet instant, au milieu du silence et du 
labeur des masses, le debat se resume entre deux 
tetes. Ce sont celles dont on retrouve partout les 
effigies lassantes : dans les demeures, dans les 
bureaux, dans les clubs, dans les journaux, aux 
devantures des photographes flagorneurs qui se 

enorme et bossele, la bouche grande, une expres
sion joviale qui revelait a l'observateur, meles aux 
traits de l'europeen, des traits d'asiatique. -
L'autre, juif, avec par moments une puissante lai
deur d 'aigle dans le grand pli de la bouche aux 
levres fortes, une intelligence aigue dans le regard, 
un port de tete de conducteur d'hommes, une cer
titude interieure que les myopes pouvaient prendre 
pour du vieil orgueil et dans le rire un masque 
mephistophelique assez trompeur, car cet homme 

DE'(ANT LE CABINET DU PRESIDENT DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU PEUPLE (1917) 

disputent l'honncur du cliche, aux partes des edi
fices publics. Une fois ces deux hommes, de bonne 
humeur, apres un gros succes dans la nationalisa
tion des houilleres ont echange sur cette iconogra
phie des mots ironiques : << Quelle consommation de 
portraits! dites ? N e croyez-(Jous pas qu' on exagere? » 
- << L' en(Jers de la popularite, mon ami, ce sont les 
arri(Jistes et les imbeciles qui la font mousser. >> Ils 
etaient sarcastiques tous les deux, mais di:fferem
ment : l'un, bonhomme au grand front denude, 
aux pommettes legerement accentuees, le nez fort, 
un brin de barbe roussatre, un grand air de sante, 
de simplicite, d'intelligence finaude. Un rire fre
quent bridait ses yeux, alors rapetisses, pleins 
d'etincelles vertes. Il avait a ces moments le front 

gardait une capacite de joie d'adolescent pour qui 
la vie est toute a conquerir. Ils rirent de leurs 
propres portraits : << Pour(Ju, dit l'un, que nous 
(Ji(Jions assez pour en arreter l' impression! >>- «Sou
haitons, dit l'autre, que nous (Ji(Jions assez pour 
n'etre point beatifies. >> Ils savaient que l'on ne 
retourne pas le monde sans s'appuyer sur les plus 
vieilles roches ( 1). >> 

Ce ne sont pourtant pas des chefs au sens que . 
ce mot a revele depuis qu'il y a le Duce, le Ghazi, 
le Fuhrer et le Chef genial en U.R.S.S. Leur popu
larite n'est ni fabriquee ni imposee ; elle s'est impo-

(1} Victor Ser·ge: Ville conq11ise (ro man, Rieder\. 
Je ne pouvais pas, ccrh·anL c:eLLe page a Leninegrarl, y met.Lre les 

noms : le Cabinet noir n 'eiH pas laisse passer mon manuscr·H. 
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see elle-meme, ils la doivent 
a la confiance qu'ils meri
tent. On discute hautement 
leurs actes et leurs paroles. 
On va plus loin. On les 
engueule. Aux ennemis, ils 
repondent en haussant les 
epaules ; avec les travail
leurs' ils repliquent et il 
arrive qu' on les mette en 
minorite. Ce sont les pre
miers d'entre des camarades 
et ils recevraient vertement 
le dangereux imbecile qui 
pretendrait les mettre au
dessus des camarades ou d u 
parti. Le Bureau politique . 
et le Comite central ont une 
vie collective de tousles ins
tants. Le parti discute, des 
tendances y apparaissent et 
y disparaissent, et les ele
ments d'opposition, dans le 
pays, qu'il ne faut pas con
fondre avec les elements de 
contre-revolution, s'agitent 
sans cesse au grand jour 
pendant toute la guerre ci
vile, c'est- a- dire jusqu'a 
1921. Ils ne disparaitront 
d'ailleurs com pletement 
qu'en 1925-1926, quand 
toute vie interieure s'evanouira dans le parti 
et pour la meme raison. Lenine fait inviter ses 
vieux adversaires Martov et Dan, leaders menche
viks, a discuter au Comite executif central des 
Soviets. Des anarchistes font partie de ce Co
mite. Les socialistes-revolutionnaires de gauche 

collaborent au pouvoir 
pendant plusieurs mois, au 
debut du regime. Ils ne 
seront elimines que pour 
avoir tente un souHwement 
et tire le canon dans les rues 
de Moscou, en juillet 1918. 
Personne ne songe a se bat
tre pour un Etat totalitaire, 
on lutte et on meurt pour 
une liberte nouvelle. Le 
bolchevisme triomphe en 
annonQant aux masses et au 
monde une democratie des 
travailleurs libres comme on 
n' en a encore j amais vu. La 
premiere Constitution so
vietique, redigee par Sver
dlov, assure aux travail
leurs ·toutes les libertes. ll 
ne s'agit nullement par 
exemple, au lendemain de 
!'insurrection victorieuse, 
d'abolir la liberte de la 
presse, mais bien de « re
tirer a la bourgeoisie le mo
nopole de la presse ». II faut 
pour cela supprimer la presse 
reactionnaire qui, d'ailleurs , 
s'est specialisee dans les 
campagnes de calomnies, 
mais « tout groupe de ci

toyens doit pou(Joir disposer des imprimeries et 
du papier », dit Trotski. Et il y a un projet de 
Lenine precisant que tout groupe de citoyens 
comptant sur l'appui de dix ou quinze mille tra
vailleurs, doit avoir le droit d'editer une feuille, 
s'il le desire. 

LA VICTOIRE 
·DU 7 · NOVEMBRE 1917 (1) 

C
E qu'i.l faudra souligner inlassablement, c'est 
que depuis un~ bonne dizaine d'annces, en 
ce qui concerne la Revolution russe, les mots : 

. chefs, partis, Soviets, masses ont tout a fait 
change de sens, · arrivant en somme a signifier le 
contraire de ce qu'ils signifierent dans les grandes 
annees d'esperance et de yictoire. II a fallu refaire 
laborieusement toute l'histoire des debuts et ce 
n'est pas fini. Au moment de !'insurrection d'Oc
tobre (novembre en nouveau style), les chefs ne 
sont que les premiers, les plus ecoutes et les plus 
dignes des militants, le parti bolchevik est !'orga
nisation politique qui exprime· le mieux le senti-

{1) 25 octobre, vieux style J'ussc. 

ment populaire. ~ De la, sa popularite et l'efficacite 
de son action: · 

C~tte action, dans les jov.rnees decisives, tachons 
d'en retracer la physionomie a l'aide de quelques 
textes inedits : 

Boukharine relate da~s un document publie 
en 1922 : 

. « : .. C'etait a Petersbourg, pendant la conference de:rr.o
cratique : figurez-vous le Palais d'Hiver et la Kerenski, 
revenu de Moscou, apres !'experience malheureuse d'une 
conference gouvernementale dans cette ville oit les ouvriers 
l'avaient accueilli en faisal).t une greve si generale que les 
gar~ons de l'hotel Metropole refuserent de servir les repre
sentant~··· Et d'abord voici un trait en quelque sorte secret 
de la VIe de notre parti a ce moment. Lenine se cachait. 
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A la veille de la conference democratique, convoquee par 
Kerenski, notre Comite central se reunit. Notre tactique 
etait bien claire. Agitation et propagande au sein des 
masses, preparation de !'insurrection imminente. A peine 
etais-je entre que Milioutine vint au-devant de moi et me 
dit : « On a regu une lettre, camarade Boukharine, une 
petite lettre. » 

« Cette lettre, disait : « Vous serez des gredins et des 
traltres si vous n' envoyez ..pas tout de suite les bolcheviks 
dans les fabriques et les usines, et si vous ne faites pas 
cerner et arr~ter les salauds de la Conference democra
tique. » La lettre etait ecrite de cette encre-la et pleine de 
menaces. Nous flmes tous « Ah ! ». Personne n'avait 
encore pose la question avec cette brutalite. Personne ne 
sut que faire. Puis on finit par prendre une decision. C'est 
peut-~tre la seule fois dans l'histoire de notre parti que le 
C.C. decida a l'unanimite de bruler une lettre de Lenine. 
La chose ne fut pas rendue publique. Nous etions alors a 
droite par rapport a Lenine qui, vous le voyez, ne preco
nise pas toujours la moderation et la ponctualite et peut 
faire de grandes embardees a gauche - et se tromper ... 
Nous repoussames ses exigences, parce que nous pensions 
que, pouvant indiscutablement prendre le pouvoir a Mos
cou et Petrograd et dissoudre la Conference democra
tique, nous ne pourrions cependant pas nous affermir dans 
le reste de la Russie. Mais je vis ala Conference une petite 
scene caracteristique, qui traduit avec force l 'etat d'esprit 
des gens. Apres Kerenski, Trotski prit la parole. La bande 
a Kerenski etait entouree de marins amenes la par Kerenski 
pour proteger la Conference democratique contre une ten
tative bolchevik. Je vois Trotski descendre de la tribune, 
son discours fini, et nous passons ensemble au milieu des 
marins qui se mettent a agiter leurs ba!onnettes et deman
dent a Trotski si le moment ne sera pas . bientot _v~nu de 

se servir de ces machins-la. Les faibles troupes du gouver
nement provisoire nous etaient deja acquises. » 

Cela se passait a la mi-septembre, six semaines 
avant !'insurrection. Celle-ci, declenchee le jour de 
l'ouverture du ne Congres des Soviets, triompha 
sans peine a Petrograd, douloureusement a Mos
cou. Elle etait deja faite et victorieuse, spontane
ment en bien des endroits, notamment a Kazan 
et a Tachkent ou les Soviets et les troupes n'a
vaient pas attendu d'instructions. Depuis long
temps Cronstadt et la £lotte de la Baltique n'obeis
saient qu'a eux-memes . Cronstadt subissait forte
ment !'influence des bolcheviks et des anarchistes ; 
la £lotte obeissait aux directives du parti. 

Antonov-Ovseenko, aujourd'hui consul general 
de l'U.R.S.S. a Barcelone, raconte en ces termes la 
prise du Palais d'Hiver : 

« ... Je file en auto vers l'etat-major de la place. Nous 
traversons nos postes .dans la rue Mil'lionnaya; des coups 
de feu s'egaillent en desordre autour du Palais, plusieurs 
militaires viennent de se rendre. Tenebres. Claquement des 
detonations, tac-tac des mitrailleuses. Le long de la rue 
une foule de marins, de soldats et de gardes rouges affiue 
vers les portes dU: Palais, puis reflue, en rasant les murs, 
quand des aspirants retranches derriere des barricades en 
buches, ouvrent le feu. Enfin, le canon tonne sourdement. 
Encore et encore. C'est la forteresse de Pierre et Paul 
(situee de I' autre cote de la Neva) qui p~end :la parole : 
<< Ne faut-il pas les inviter a se rendre ? >> propose Tchoud
novski qui vierit d'arriener des ll'()fumes du regiment des 
Pavlo.vts. et qui e~t a son habitude intrepide et loquace. 

GUERRE CIVILE SUR LA VOLGA (1918) 
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J'acquiesce. La voix des canons a porte. Le bataillon des 
femmes se rend. Elles pleurent : « Elles ne le feront plus ! » 
L'ecole militaire se rend, les aspirants rangent leurs fusils 
en faisceaux sur le trottoir et s'en vont, sous escorte. 
Tchoudnowski voulait leur laisser leurs fusils, je n'y con
sentis pas. D'autres aspirants resisterent encore une heure. 
n etait malaise de les attaquer par un escalier etroit, 
d'ailleurs tournant. Plusieurs fois ils firent reculer la foule. 
lls finirent pourtant par flechir et nous envoyerent dire 
qu'ils cessaient la resistance. Je montai avec T choudnovski 
dans les appartements du Palais. Des restes de barricades, 
des matelas, des armes, des douilles, des croutons trai
naient partout. Une foule disparate se rua derriere nous. 
Nous envahimes les etages, les aspirants se rendaient. 

-ous voici tout a coup dans une vaste salle, devant une 
porte gardee par un rang de jeunes gens, fusils croises. lls 
ont un moment d'hesitation. Nous approchons, Tchoudnov
ski et moi, de cette derniere garde du gouvernement pro
visoire, ils paraissaient petrifies, nous eiimes du mal a leur 
arracher leurs fusils : « Le gouvernement provisoire est ici » ? 
- nest ici, s'empresse de repondre obsequieusement un 
aspirant et il me chuchote : « J e suis des votres. » Voici le der
nier gouvernement bourgeois de la vieille Russie. Ces treize 
hommes - car Kerenski avait fui des le matin pour aller 
« chercher du secours » - ne faisaient autour de la table 
qu'une tache bl~me. Nous les arretons. On voudrait les 
echarper sur place, mais nous les envoyons escortes a la 
forteresse de Pierre et Paul ». 

A bord du croiseur l' Aurore, ancre dans la Neva 
a quelques centaines de metres, des revolution
naires attendaient l'ordre d'ouvrir le feu - pour 
de bon, ayant deja tire a blanc - sur le Palais. 

« Nous avions a donner un dernier ordre qui pouvait 
~tre fatal et pour les ministres de 1a « democratie » et pour 
le Palais. Nous decidames d'attendre un quart d'heure 
encore, sentant d'instinct que la situation pouvait se 
modifier. Nous ne nous trompions pas. Les dernieres 
minutes s'ecoulaient quand arriva un nouveau messager, 
tout droit du Palais d'Hiver. - « Le Palais est pris. » -
Nouvelle joie, double cette fois-ci, puisque nous avions 
ete sur le point de tirer et que ce marin inconnu- personne 
ne se soucia de !'identifier - etait le sauveur du Palais. 

« Je partis tout de suite avec un copain pour Smolny 
en auto. L'auto, nos marins nous l'avaient procuree. lls 
venaient de prendre cinq machines a des bourgeois et a 
des fonctionnaires qui passaient par la. 

« Les rues de Petersbourg etaient calmes et silencieuses. 
Pas trace de !'insurrection. Des piquets de soldats revolu
tionnaires se chauffaient a des feux, aux carrefours. Ils 
laissaient passer l'auto sans difficulte. Nous vimes meme 
des trams eclaires, pleins de voyageurs. En un mot, pas 
trace d'une revolution. A Smolny les delegues du Congres 
sortaient de seance apres la premiere deliberation de l'or
gane du pouvoir de la Republique des Soviets forme avec 
une promptitude qui tenait du prodige. Tout etait fini. Je 
pouvais rentrer a bord et me coucher. » 

« Le lendemain, nous decidames de nettoyer un peu 
!'atmosphere et de montrer ,nos baionnettes revolution
naires a la canaille de bourgeois. Des patrouilles de marins 
partirent vers le centre avec ordre de disperser les attrou
pements. Elles calmerent, en efiet, !'effervescence. Elles 
rapportaient generalement des trophees, armes, revolvers, 
sabres, fusils, m~me des bombes ; elles ramenaient des 
suspects : officiers, ivrognes, messieurs d'apparence ultra
bourgeoise, soldats des bataillons de choc. On les traitait 
avec une extr~me mansuetude : un bref interrogatoire et 

on les renvoyait. Aux soldats on conseillait de r~prendre 
au plus vite la jupe, tout cela avec de grands rrres ; on 
o:ffrait des conserves aux ivrognes, puis on les envoyait 
dormir dans une chambree. Le bon accueil fait a ces 
clients-la fut vite connu ;t bientot le batiment en fut plein. 
Les marins imaginerent alors un autre procede de traite
ment de l'ivresse assez dur en automne : ils plongeaient 
les ivrognes dans le fleuve, ce qui les degrisait du coup et 
nous en debarrassa rapidement (1). » 

Jacques Sadoul ecrit, le 26 octobre (8 novembre), 
a M. Albert Thomas, depute, a Champigny-sur
Marne: 

« Mon cher ami, - Journee de !'insurrection ce matin 
en allant a la Mission, j'ai vu repecher dans la Moika le 
cadavre du general Toumanov, adjoint au ministre de la 
Guerre, que des soldats ont arrete et tue cette nuit a coups 
de baionnettes. On le place en riant sur une charrette basse 

-dans une pose ridicule et on l'emmene vers une morgue 
quelconque. 

Les nouvelles sont bonnes pour les bolcheviks. Le Palais 
d'Hiver a ete canonne, puis pille. Tous les objets d'art, 
meubles, tapisseries, tableaux ont ete detruits sauvage
ment. Le bataillon de femmes qui le defendait a ete fait 
prisonnier, emmene dans une caserne ou les malheureuses 
auraient ete violees autant que l'on peut l'~tre. 

Beaucoup sont des jeunes femmes de la bourgeoisie. La 
plupart des membres du gouvernement provisoire sont 
arretes . Kerenski s'est enfui. L'armee est aux mains des 
revolutionnaires. )l 

( ll Souvenirs de Flcrowsl<i. 

LENINE DANS LA FOULE 



CRAPOUILLOT 19 

Tout ce que dit Sadoul du pillage du Palais 
d'Hiver est faux. Quelques soldates n'ont pas 
trouve chez les vainqueurs tout le respect d u a 
l 'infortune des armes, sans doute. Mais en general, 
il n'y a presque pas eu d'exces. De lamemelettre: 

« Je vois de nouveau ces grands chefs. Je fais connais
sance de Lenine et de Trotski . 

... Entr'acte d'une heure du matin. J'interviewe longue
ment Trotski, qui dans quelques minutes va Hre elu 
ministre ou plutot commissaire du peuple aux affaires 
etrangeres. 

Primo : son avis sur !'insurrection ? 
Toute revolution comporte des aleas, mais les chances 

de succes sont enormes. La preparation a ete minutieuse. 
L'organisation s'etend sur tout le territoire russe, ou un 
millier de Comites ont ete constitues : la presque totalite 
de l'armee est desormais acquise. Les masses paysannes 
vont etre seduites par la r emise des terres des gros pro
prie1iaires. Appuye sur ces deux elements, le mouvement 
doit reussir. II a su:ffi d'un coup de balai pour chasser les 
gens au pouvoir, mediocres et mous (1). >> 

A Moscou, la bataille des rues dura six jours, 
avec de terribles episodes, comme le massacre des 
ouvriers de !'arsenal du Kremlin par les defenseurs 
de l'ordre democratique. A la veille des evene
ments, l'agronome Mouralowe, bon geant bolche
vik qui, deja, en fevrier avait eu l'excellente idee 
d'occuper avec quelques escortes de soldats les 
edifices publics - et c'est ainsi que tomba le tsa
risme dans l'ancienne capitale- s'etait mis a etu
dier les problemes de la technique insurrection
nelle. 

(( Je me mis, ecrit-il, a rechercher une brochur~ editee 
. par notre parti en 190S, la tactique du combat de rues , mais 
je ne le trouvais pas . Elle avait disparu au cours d'une 
perquisition. !\.lors je dus fail·e des efforts de memoire et 
amener des officiers de rna connaissance sur ces sujets de 
conversation. >> 

Mouralov se battit comme un diable. Au mo
ment ou tout parut perdu pour les combattants 
du Soviet 

« l'artillerie se joignit a notre infanterie et nous re
primes du courage. Je ne sais plus combien il y avait de 
canons, mais le chef de notre artillerie, Vladimir Mikhailo
vitch Smirnov, do it s 'en souvenir ... >> 

Me reportant aux notes de Vla~imir Smirnov, 
j'~ trouve a ce sujet une page d'un beau dyna
misme: 

« ... Quand je vais avertir les soldats que nous etions 
cernes et que le Comite revolutionnaire nous invitait a 
battre en retraite (c'etait la nuit, ils dormaient ereintes, ils 
me repondirent tranquillement : « Nous restons. >> 

Le lendemain nous passames sur un point a l'attaque 
avec un certain succes qui nous encouragea ; le jour sui
vant un groupe des notres occupa la tour du monastere 
Strastnaya ou les aspirants s'etaient retranches avec une 
mitrailleuse. Cette nuit-la je fus envoye avec deux cama-

(1) Ouvrage cite, p. 57-59. 

TROTSKI PASSANT LES TROUPES EN REVUE SUR 
LA PLACE ROUGE (1921) 

DERRIERE LUI, A DROITE, MOURALOV 

rades a la brigade d'artillerie de la Khodynka et nous 
ramenames deux ou trois pieces dont l'une fut placee place 
Strastnaya pour tirer sur !'hotel de !'ex-gouverneur gene
ral. Quelques obus suffirent pour en deloger un corps d'etu
diants. Quand on les amena aux Soviets il fallut de grands 
efforts pour persuader les soldats de garde de ne pas les 
fusiller. Le Comite revolutionnaire decida alors une attaque 
generale et je fus charge d'aller demander du renfort au 
sse d'infanterie. Nous part1mes dans une voiture fermee de 
la Croix Rouge. Nous fumes arrHes en route par des 
eleves-officiers et conduits a I' Arhat au lycee Alexandre. 
On se mit a nous fouiller. M'ayant reconnu, un jeune offi
cier du sse se mit a m'arracher rna vareuse en criant que 
j'etais un bolchevik qu'il fallait coller au mur. Je passai 
la une ou deux nuits, puis, le soir un coup de canon retentit 
et l'on nous fit sortir, 80 a 100 prisonnicrs, pour nous con
duire, escortes d'officiers et d'etudiants, au Kremlin. Le 
chef du convoi, un prince Troubetzkoy, dit aux soldats de 
« flanquer leur bai:onnette dans le dos de ceux qui se per
mettraient de tourner la tete >> . Au Kremlin, les officiers 
nous regurent avec des injures. L'un d'eux criait : « Ou 
nous sommes foutus ou nous battrons cette racaille. >> Je 
passai la nuit a la caserne du S6e regiment. Le soil·, une 
formidable detonation se fit entendre : notre artillerie 
tirait sur le Kremlin dumont des Moineaux ... Le jour sui
vant on nous fit sortir au nombre d'une quarantaine, pour 
nous fusiller, pensions-nous, mais arrives a laporte Nikol
skaya, on nous fit passer devant la sentinelle et sortir. Les 
gardes-rouges qui etaient devant l'eglise de Saint-Vassili 
braquerent sur nous leurs fusils, mais nous leur crions que 
nous etions des rouges. J'allai.ensuite au Soviet du rayon. 
On m'y proposa de prendre quelque repos et je courus 
chez moi ou je n'avais pas mis les pieds depuis une quin
zaine. Je d1nai et me rendis a l'etat-major du Zamoskvo
retchiL. » 

II y a dix-neuf ans passes de cela. Mouralov et 
Vladimir Smirnov sont vivants et je pcnse a eux, 
en ecrivant ceci, avec grande emotion. Tous deux 
en 1927 se prononcerent dans le parti, contre 
Staline, pour !'opposition. Tous deux furent exclus. 
Tous deux furent arretes. Vladimir Smirnov n'est 
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plus sorti de prison depuis que pour quelques jours 
apres cinq ans. A peine etait-il arrive en deporta
tion qu'on l'arretait de nouveau, pour lui iniliger 
de nouveau cinq ans. Sans motifs connaissables. D 
etait devenu presque aveugle dans sa cellule de 
Sourdal. Ou est-il aujourd'hui ? Nicolas Mouralov 
avait ete longtemps le gouverneur militaire de la 

region de Moscou. On l' exila dans les forets de la 
Tara. Pres de huit annees passerent, il travaillait 
- deporte- de son metier d'agronome. On l'ar
retait recemment, sous je ne sais quelle enorme 
inculpation de haute trahison, de complot, d'in
telligence avec Hitler et il semble bien promis au 
bourreau. 

LES GRANDES ANNEES 

A
INSI commencent de grandes annees. Je n'en 
retracerai pas les alternatives de detresse, 
de desespoir et d'essor, et d'enthousiasme. 
Je n'en indiquerai que les dates principales 

et la physionomie d'ensemble. Au lendemain de 
la prise du pouvoir, les ministeres sont vides ; 
fonctionnaires, techniciens, directeurs d'entrepri
ses, patrons et capitalistes viennent de decouvrir 
pour leur propre compte la greve, la greve perlee, 
le sabotage. Des gardes-rouges qui sont des ou
vriers portant le fusil en bandouliere vont cher
cher a domicile les fonctionnaires importants des 
ministeres ; on en co:ffre quelques-uns, la bonne 
volonte se reveille chez les autres ... Les premiers 
mois de cette lutte se passent cependant sans 
exces ni terreur. Une tentative contre-revolution
naire a ete facilement brisee a Petrograd, et aux 
environs, par Trotski, aide du colonel Mouraviev 
qui perira plus tard en trahissant. On n'arrete 
presque personne et ceux que l'on arrete sont 
bientot relaches comme l'ataman des cosaques 
Krasnov - qui en profite pour aller commencer 
I a guerre civile dans le pays d u Don, - et le 
leader antisemite Pourichkevitch. Lenine et ses 
collaborateurs au pouvoir n'envisagent pas la 
nationalisation totale de la grande production, 
mais plutot un controle ouvrier tres effectif et une 
participation grandissante de l'Etat socialiste a 
des trusts mixtes dans lesquels les capitalistes 
garderaient une place. 

La premiere question a resoudre etait ce11e de la 

nerni fut massacre par les marins. (Et depuis 
ce fut une locution populaire que d"envoyer quel
qu'un a l'et.at-major de Doukhonine, c'est-a
dire dans l'au-dela ... ) Les Centraux acceptaient 
en principe une paix sans annexions ni contri
butions, mais aux pourparlers de Brest-Litovsk, 
Trotski et Ioffe, en presence du comte Czernin, de 
Von Kuhlmann et du general Hoffmann, sommes 
de souscrire a de vastes annexions qualifiees << libe
rations », en appelerent brutalement aux peuples, 
quittant meme le tapis vert. Les Soviets cessaient 
la guerre tout en refusant de signer un traite 
indigne. Trotski avait fait prevaloir cette solution 
afin de tater les possibilites revolutionnaires en 
Allemagne ; il pensait que l'ennemi n'etait plus 
socialement parlant, en mesure de prendre l'offen~ 
sive ~on.tre la revolutio~ r~sse. II se trompait. Les 
Autnchiens pourtant etment de cet avis. Guil
laume II trancha la question et devant l'avance 
allemande, Lenine imposa au Comite Central la 
signature d'un traite aggrave, qui sacrifiait la 
revolution en Finlande et en Ukraine. <<Ceder du 
t~rrain, disait-il, pour gag_ner du temps. >> Sokol
mkov, membre du C.C., signa le traite de Brest
Litovsk sans prendre la peine de le lire. 

Les alli_es cons~dererent ~et_te paix separee comme 
une trahison, b1en que Lemne et Trotski eussent 
accepte, pour defendre la jeune Republique l'aide 
de la France e~ d~ l '~~gl~terre. << Accep~er les 
ar_m~s des bandits Impenah~tes », avait griffonne 
Lemne sur un bout de papier. En Russ1e meme 

guerre, dont les soldats 
ne voulaient plus. « Tis 
votent avec le pied, di
sait Lenine, railleur, a 
ceux qui l'invitaient a 
continuer une guerre, 
revolutionnaire cette 
fois, - ils s'en vont. » 
Les Soviets proposerent 
une paix generale, rna is 
ne re~urent d'acquiesce
ment a l'ouverture des 
pourparler que des Em
pires centraux. Le ge
neralissime Doukhonine 
qui avait refuse d'offrir 
un armistice a l'en- KALININE ET BOUDIENNY AU FRONT (1919) 

le sentiment national , 
puissant dans les classes 
moyennes, etait froiss e. 
Laguerre civile y trouva 
son aliment. Elle com
mew;a dans le Midi par 
la formation de petites 
armees nationales, dites 
Blanches, sous le dra
peau de la contre-revo 
lution ; la retraite des 
troupes tchecoslovaqucs 
vers la Siberie, a travers 
les regions de la vol ga, 
donna aux Allies l'idec 
de les utiliser pour ren
verser les Soviets avec 
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BOUDIENNY, 
UN DES CHEFS DE LA CAVALERIE ROUGE 

le concours des socialistes revolutionnaires. Les 
complots d'officiers suivirent dans les grandes 
villes. Une insurrection blanche l'emporta un 
moment a Yaroslav. L'ete 1918 est terrible. Fa
mine, cholera a Petrograd, complots, attentats, 
soulevements des socialistes revolutionnaires -
qui collaborent au pouvoir -; Dora Kaplan loge 
plusieurs balles dans la poitrine de Lenine au 
sortir d 'un meeting d 'usine. (Et Lenine insiste 
pour qu'elle ne soit pas fusillee ; - bien que son 
execution ait ete annoncee, j 'ai des raisons se
rieuses de croire qu'elle n'eut pas lieu et que Dora 
Kaplan etait encore vivante de longu.es annees 
plus tard.) La terreur rouge est al01·s annoncee ; 
c'est en partie de la part des Commissaires du 
Peuple, pour legaliser et controlcr la Terrenr qui 
commence spontanement partout. Des executions 
d'otages et de contre-revolutionnaires, officiers, 
personnalites bourgeoises, suivent par centaines. 
La revolution russe a ses journees de Septembre, 
ses Fouquier-Tinville, ses Carriers, ses Jean-Le
bons, ses Fouches, - et les Fouches surtout ont 
un bel avenir devant eux. La meme situation 
historique a cent vingt-cinq ans de distance, dans 
deux pays differents, produit les memes effets, 
avec lcs memes resultats qui sont de tendre toutes 
les energies de la revolution dans une passe a peu 
pres desesperee. 

Les premieres troupes rouges lachent pied en 
toutes circonstances, Kazan est perdue et c'est la 
elef de la \olga. Trotski, Ivan mirnov, une 
eq~ipe de militants arrives par train special au 
m1heu de cette debacle, livr nt eux-memes bataille 
a Sviaj l< - avec le seul personnel du train -
remportent un . ucces decisif. Le lendemain, Trot
ski s'introduit a bord d'une canonniere dans le 
port de Kazan et incendiP la flottille blanche. 

La chance est retournee, le moral se releve. 
Trotski signe c t ordre : 

« Les soldats de l ' Armee Rouge des ouvriers et 
des paysans ne sont ni des vauriens ni des laches. 
Ils veulent se battre pour la liberte et le bonheur 
du peuple travailleur. S'ils lachent pied ou se 
battent mal, la faute en est aux commandants et 
aux comm1ssaues. 

« J'avertis : si une unite recule, I commissaire 
politique sera d'abord fusille ; ensuite le com
mandant. 

« Les soldats courageux seront recompenses 
selon leurs merites et recevront des comman
dements. 

« Les laches, les traitres et les profiteurs n'echap
peront pas aux balles, j'en reponds devant l'Ar
mee Rouge. >> 

Beaucoup de militants desapprouverent cette 
fac;on de faire et de dire, que Lenine approuva hau
tement : le certain, c'est que la debacle fut 
enrayee, Kazan reprise ; que l' Armee Rouge sortit 
du neant, de jour en jour plus forte et vainquit 
a peu pres en toutes circonstances, en depit de 
!'intervention technique des puissances occiden
tales en faveur des Blancs. 

Par la guerre civile qu'elles ont commencee, les 
anciennes classes possedantes perdent tout, car la 
lutte a sa logique. La famine dans les villes impose 
le rationnement et les requisitions dans les cam
pagnes ou s'allument des Vendees. De plus en 
plus, il faut diriger l'economie pour la guerre et 
les mesures de nationalisation massives finissent 
par s'etendre a toute la production. Des chefs 
d'entreprises demandent eux-memes a etre natio
nalises, ne pouvant plus vivre autrement. A l'au
tomne 1919, les Blancs sont maitres de la Siberie 
avec l'amiral Koltchak, « gouvernement supreme>> 
de l'Ukraine, ou commande le general Denikine 
qui se prepare a marcher sur Moscou; du Nord, 
ou sevit, grace aux bataillons britanniques, un 
gouvernement vaguement socialiste, preside par 
le vieux Tcha'ikovski, vet~ran des premieres luttes 
contre le tsarisme ; et le general Youdenitch se 
prepare a prendre Petrograd ou l'on meurt de 
faim dans les rues, ou les chevaux creves gisent 
d vant le Grand Opera ... II ne reste aux Soviets 
que la Moscovie et elle est bien menacee. En u,n 
mois s'accomplit alors un veritable miracle. You
denitch est e01·ase sous les murs memes de Petro
graci que Trotski est venu couvrir de barricades ; 
Denikine, battu au nord d'Orel, est fini; son 
armee, harcelee a l'arriere par Makhno et les 
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forces noires-, se desagrege et va finir dans la 
d_eroute sans nom de l'embarquement a Novoros
si~k; une armee rouge, dirigee par Ivan Smirnov, 
r~Jette les Blancs dans l'Oural, tandis que les par
tisans rouges commencent dans les vastes Sibe
ries leur guerilla impitoyable. Quelques mois 
encore et l'amiral Koltchak, livre par des officiers 
allies qui craignent pour leur peau, sera execute 
une nuit, au clair de lune, dans les environs d'Ir
koutsk, avec un de ses ministres larmoyants . On 
jett~ra leurs corps dans 1' Angara par un trou 
creuse dans la glace. 

En 1920, les Anglais se sont rembarques a 
Arkhangelsk, comme les FranQais a Odessa l'an
nee precedente ; un Comite revolutionnaire pre
side par Ivan Smirnov organise la Siberie sovie
tique ; le chef de la Tcheka- Commission extraor
dinaire qui etait l'organe de la Terreur - Dzer
jinski, vient de proposer et d'obtenir !'abolition 
de la peine de mort, quand l'ancien terroriste du 
parti socialiste polonais, Joseph Pilsudski, croit 
le moment venu de lancer ses troupes sur Kiev. 
Les Polonais entrent a Kiev ala veille du IIe Con
gres de l'Internationale communiste. Seulement, 
l'Armee Rouge a pres de deux millions d'hommes 
a ce moment. Le pays a entrevu la paix. L'esprit 
national s'y manifest~ avec tant de force, en pre
sence de cette agresswn, que de vieux generaux 
comme Polivanov et Broussilov appellent les 
anciens officiers a se battre. Le train de Trotski 
parcourt le front. Les Polonais, chasses de Kiev 
~atte?t en retra~te. Lenine for~e aussitot le pro~ 
Jet d une offensive sur VarsoVIe, pour sovietiser 
la Pologne et faire ainsi sauter le Traite de V er
sailles, dont il vient de denoncer les consequences 
funestes. Un Comite revolutionnaire de Pologne 
est constitue avec Markhlevski et Dzerjinski, la 

VIe armee conduite par Toukhatchevski et Smilga 
fonce sur Varsovie, en depit des objections de 
Trotski qui trouvait cette immense operation trop 
risquee. Les ouvriers et les paysans de Pologne ne 
se levent pas, ce qui prouve une fois de plus que 
l'on ne peut pas apporter dans un pays etranger 
la revolution a la pointe drs ba'ionnettes ; Pil
sudski, soutenu par Weygand, gagne la bataille 
de Varsovie. La Russie perd une frontiere com
mune avec 1' Allemagne et l' Allemagne, des lors, 
une chance de revolution. 

Ces immenses efforts ont porte la tension a l'in
terieur au plus haut degre. Toutle systeme repose 
sur la discipline du parti, sur la disette organisee 
dans les villes, sur les requisitions dans les cam
pagnes. Les consequences s'en font sentir des la 
fin de l'annee et au debut de 1921 par des soule
vements paysans. Le plus grave est celui de 
la region de Tambov ou 1'-armee paysanne atteint 
80.000 hommes sous le commandement d'un 
ancien instituteur nomme Antonov. En Ukraine, 
Makhno entend fonder autour de Goula'i-Polie 
une Federation anarchiste. Une opposition graJ1.
dit dans le parti, mecontent de sa centralisation 
autoritaire. Les marins de Cronstadt s'insur
gent. 

J'ai suivi ces evenements de tres pres et il me 
parait indiscutable qu'il eut ete facile de prendre 
a temps quelques mesures pour parer a tant de 
maux. Relativement facile de transiger avec Cron
stadt et d'eviter des massacres inutiles, au sein 
meme de la revolution. Le peril rendit le Comite 
Central intraitable et il faut dire que le peril etait 
mortel. La Russie epuisee n'etait plus a meme de 
fournir !'effort d'une reprise de Revolution. On 
voyait tres bien venir derriere les marins de 
Cronstadt des hommes tout a fait differents, des 

LENINE, TROTSKI, KAMENEV 
PENDANT LA GUERRE CIVILE (1920) 
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conducteurs d'une reaction paysanne qui eut tout 
emporte. Le sort de Cronstadt regie a coups de 
canon, sur la glace, en mars 1921, Lenine, compre
nant qu'il fallait changer de chemin, propose la 
Nep- c'est-a-dire une nouvelle politique econo
mique. Fin des requisitions, liberte du commerce 

des bles, concessions aux capitalistes etrangers, 
tolerance envers le petit commerce, l'artisanat, et 
meme la petite entreprise privee. 

Moins d'un an plus tard, le pays pacifie sort de 
la famine, panse ses plaies, envisage l'avenir avec 
con fiance. 

LE GROUPE COMMUNISTE FRANCAIS DE MOSCO U EN 1918-1919 
De gauche a droite : TOUKHATCHEVSKI, X ., ROBERT PETIT, GEORGES 
GUELLFER/~ lieutenant PIERRE PASCAL, <:apltatne JACQUES SADOUL, 

MARCEL ~!BADY 

LA INTERNATIONALE 

L
'lNTERNATIONALE CoMMUNISTE avait ete £on
dee en 1919, a Moscou. Deux Fran9ais assis
terent a son premier Congres, l'un condamne 
a mort pour intelligences avec l'ennemi, 

l 'autre en passe de l'etre : Henri Guilbeaux et 
Jacques Sadoul. L'Allemand Eberlein etait venu, 
mandate par le parti Spartakus pour faire diffe
rer la fondation d'une Internationale jugee prema
turee par Rosa Luxembourg et ses amis. (Rosa 
venait d'etre assassinee a Berlin en m em e temps 
que Karl Liebknecht.) Un Turc, Soubkhi, que les 
kemalistes allaient bientot massacrer, representait 
son pays ... 

... Je suis aujourd'hui le seul survivant des ser
vices de direction de l'l.C. en ses premiers jours . 
Zinoviev me fit convoquer du Il8 rayon de Petro
grad ou je remplissais diverses fonctions ; et le 
soir, les miliciens auxquels je faisais des cours 
m''escortaient a travers les t en ebres totales de la 
rue pour que l 'on ne m e volat point la livre de 
pain noir que je portais av ec moi. J e r encontrai 
dans un vaste cabinet vide de l'lnst itut Smolny 
un grand gar<;on maigre et sans age qui portait 
une vareuse defraichie de soldat (- moi, j ' etais 
par hasard vetu d'une ex cellente tunique d'offi
cier autrichien ... les vetements devenaient rares). 
ll avait un front haut, des lorgnons, quelque chose 
d'ascetique et de souriant dans un serieux extreme. 
Il se presenta : 

-Vladimir Mazine (Lichtenstadt), ancien maxi
maliste, dix ans de Schliisselbourg. Et vous ? 

- ... _Treize ans de vie militante dans trois pays, 

cinq de reclusion, dix-neuf mois d'internement, 
et cretera ... 

On pouvait travailler. Nous etions au pouvoir 
et des revolutionnaires, nes de la derniere pluie, 
prets d u reste a se retourner contre no us a la pro
chaine averse, remplissaient deja pas mal de 
bureaux, reclamant chacun une parcelle de pou
voir, une ration particuliere, harengs et tabac, 
l'auto a la premiere possibilite. Notre echange de 
references n'etait done pas inutile. 

Le Comite executif de l'I.C. n'existait encore 
que nominalement. Zinoviev pourvoyait a tout, 
consultant parfois Lenine, plus souvent Radek et 
Boukharine qui faisaient parmi nous de breves 
apparitions. Nous etions, Mazine et moi, conseil
lers, charges d e mission, secretaires, redacteurs, 
traducteurs, imprimeurs, organisateurs, directeurs, 
« m embres du college » et bien d ' autres choses. Il 
y avait des minutes tragi-comiques, comme celle 
ou Zinoviev m'ayant appele chez lui (nous habi
tions des logem ents voisins, d efendus par la 
meme mitrailleuse), m'expliqua tres vite : 

-- 1l parait que les Anglais debarquent demain. 
Nous sommes peut-etre foutus, mais on va essayer 
de les entamer. Vous connaissez I'anglais, redigez· 
moi tout d e suite quelques tra ct s ... 

- Mais, v oy ons, Gregori Evseitch, je ne connais 
pas assez I'anglais ... 

- Ah ? Tant pis, 9a ne fait rien. Ecrivez comme 
vous pouvez. Il y a un Anglais en prison a Ia 
Tcheka, - on m'embete assez avec lui ! - Nous 
lui ferons rediger (,(a ... 
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inepte tentative de 
coup de force ... Le 
Finlandais Rakhia, 
que ses propres 
camarades de parti 
devaient fusiller 
bientot, allait et 
ve na.it discrete
ment d'une fron
tiere a l'autre. L' A
mer1 cain John 
Reed, sportif et 
plein de bonne hu
meur, sortait des 
prisons finlandai
ses ... l1 mourut en 
1921. 

Mazine etait un 
homme d'une rare 
qualite moral et 
d'une intelligence 
peu commune, -
un des hommes les 
plus beaux, les plus 
entiers que j 'aie 
rencontres de rna 
vie. Dcrnier urvi
vant du groupe ter
roriste qui avait en 
1906 fait sauter la 
villa Stolypinr, la 
revolution l'avait 
tire du bagne de 
Schhisselbourg ou 
il avait ete le com
pagnon de cellule 
d'Ordjonikicze. Il 

ZINOVIEV HARANGUANT LA FOULE DANS UNE GARE (1921) Puis avec la vic-
DEVANT LA TABLE : BELA-KUN toire, ce fut le 

dort aujourd'hui sous les blocs de granit du champ 
de Mars de Leninegrad ; il s'est fait tuer en defen
dant la ville. Il me disait : « Nous prenons droit 
de vie et de mort sur les autres et il le faut; 
Nous devons done donner l'exemple. "Ill' a donne. 
En prison, il avait ecrit sur Gcethe un grand livre. 

Les premiers temps de l'Internationale furent · 
ceux d'une vaillante camaraderie. On vivait d'un 
espoir demesure. La revolution grondait 9-ans · 
l'Europe entiere. Manouilski, rentre 9-e 1 France, 
n'ayant d'ailleurs rien compris a ce qu'il y avait 
vu, nous demontrait que la demobill~ation mar
quait le commencement d'une revolutioD;, a preuye 
une manifestation, grandiose en veri'!;e, . qu'il. y . 
avait vue. Ridel, rentre d'Italie (il est mort, je 
peux le nommer), etait moins opt.imiste : la re~o
lution y errait, disait-il, dans les ames et les 
choses, mais ne trouvait pas d'hommes . Un seul 
osait la soutenir possible : l'anarchiste Malatesta. 
Les socialistes en avaient peur. Mussolini et ses 
bandes offraient leurs services, fallait-il les accep
ter ? Chabline, assassine plus tard en Bulgarie, 
disait avec une belle assurance : << Nous autres 
prendrons le pouvoir quand nous le voudrons! "· 
Des soviets prenaient le pouvoir a Munich, a Buda
pest. Le Docteur Bettelheim entreprenait a Vienne 
une aventure que l'on desavouait au plus vite. 

Et les morts se melaient aux vivants. Levine 
execute a Munich, Tibor Szarnuely que nous 
avions entendu la veille a Moscou se faisait Sauter 
la cervelle en fuyant la Hongrie rouge vaincue et 
plus roulee encore que vaincue par le vieux Cle
menceau qui avait obtenu de Bela-Kun l'arret 
d'une offensive victorieuse ... On pendait Corvin a 
Budapest. Mouna arrivait de Tchecoslovaquie 
disant que tout allait sauter la-bas. Bela-Kun 
arrivait de Vienne pour aller presider en Crimee 
aux massacr s les plus atroces et les plus inutiles 
que notre revolution ait connus, apres s'etre fait 
vingt fois traiter d'imbecile par Lenine (au cours 
d'une seule seance) pour avoir monte a Berlin une 

grand essor, j 'al
lais dire la grande vogue de l'Internationale Corri
muniste. Tant de gens venaient a elle, la sentant 
devenir une puissance, que les Russes songerent 
a prendre des precautions contre les politiciens, les 
flaireurs de vent et les aventuriers : ce furent les 
21 conditions d'adhesion sur lesquelles se scin
derent le parti sociali~te uni:(ie ~e France a Tours, 
le. pa.rti so·cial-democra.te independant d' Allemagne 

,. a -Halle, .le parti ·socialiste italien a Livourne. On 
vit paraitre au Kr:emlin, meles aux revolution
nq.ires, des politiques et des politiciens. On vit 
arriver Marcel Cachin, tres patriote la veille- et 
toujours au fond - converti- a peu pres - a 
l'internationalisme militant. L.-0. Frossard l'ac
compagnait avec son air le plus fin. Bordiga, dont 
]'intelligence eblouissait, denon~ait en toute cir
constance l'opportunisme de Lenine et, le soir, 
condui~ait des monomes chantants a travers l'ho
tel des delegues ; le hindou Manabendra Nath Roy 
venait chercher des arguments et des munitions 
pour !'agitation aux Indes et sPmblait trouver le 
bonheur aux bras d'une Mexicaine aussi elancee 
que lui, aussi belle qu e lui, mais d'une blondeur 
eclatante . L'Americain Frayna etait, parait-il, un 
agent provocateur, le Hongrois Roudnianski allait 
trahir (il est, m'a-t-on assure, aux iles Solovietski). 
Des Italiens, il y avait le vieux Lazzari Serrati , 
Angelica Balabanova, representant' la traclition du 
socialisme italien ; le jeune Terracini, de l'Ordine 
NU:oPo; des Anglais : Sylvia Pankhurst, Gallacher, 
~ms Newbold ; d.es Hollandais : Wijncup, Sneev
~Ie;; des Fra?~a1~ : ~aymond L fevre,. poete et 
Ideologue qm med1tmt sur la RePolutwn ou la 
Mort; l'anarchiste Lepetit, un gars olide; Ver
geat, des Metaux ; Rosmer, silencieux et travail
leur, en qui l 'on sentait, des le premier abord un 
d . ' ev?uement et une probite absolus ; Fernand 
Lonot, bar~e de 48, mais militant du temps de 
guerre ; Boris Souvarine, incis.if imperieux intrai
table qui posait sans cesse des q~estions e~barras
santes. Des Allemands : Paul Levi, physionomie 
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de jeune homme d 'Etat marxiste. Angel Pestana 
nous apporta ! 'adhesion de la C.N.T . d'Espagne . 
Plus tard, d ebarquerent un jour a Moscou, un 
tout jeune inst ituteur Catalan aux traits severes, 
Joaquim Maurin, et un jeune gars rieur dont les 
yeux et aient cercles d'or, Andres Nin ... ; Voya 
V ouy ovitch, devenu a vingt-cinq ans un vieux 
(( r evolutionnaire professionnel )) audacieux et 
retors , franchissait allegrement toutes les frontieres 
d'Europe . 

Les Russes, a la tribune des Congrcs, etaient : 
Lenine, dont la simplicite etonnait ; Trotski, tres 
droit, en tunique blanche, apparu ehtre deux 
voyages ; Karl Radek, malicieux, volubile, simies
que, le plus satanique des contradicteurs ; Zino
viev, president intarissable a criniere molle, Bouk
harine ch ez qui la- science devenait plaisante et 
comme juvenile. 

La IIIe lnternationale des premiers t emps, pour 
laquelle on se battait, pour laquelle on mourait _ 
b eaucoup, qui peuplait les prisons de martyrs, 
etait en verite une grande puissance morale et 
politique, non seulement parce qu'au lendemain 
de la guerre, la revolution ouvriere montait en 
E ur ope et faillit vaincre dans plusieurs pays, mais 
encore parce qu'elle rassemblait des intelligences 
passionnees, des si~c~ri~es,, de~ devouements, une 
foule d'hommes decides a v1vre et tomber au 
besoin pour le communisme. Les voleurs et les 
petits aventuriers ne comptaient guere dans ]'en
semble. Ou sont tous ces hommes aujourd'hui ? 

Lazzari, Ser.rati, Loriot sont morts. Paul Levi, 

exclu, s'est suicide dans un acces de fievre chaude. 
Lefevre, Lepetit, Vergeat ont peri (1). T rracini 
est en prison en Italie depuis de longues annees. 
Roy, exclu, est en prison aux lndes. Balabanova, 
exclue, milite dans les rangs du socialisme inter
national. Bordiga, exclu , jouit en Italie d'une 
liberte strictem ent m esuree . Demeures dans !'en
semble fideles a leurs convictions de toujours, Ros 
m er, Souvarine (et avec cux Pierre Monatte et 
Jacques Mesnil, communistes frangais de la pre
miere heure) sont exclus depuis fort longtemps. 
Voya Vouyovitch est en prison en Russie, a 
Verkhneouralsk. Tous les Russes d'ailleurs ... Joa
quim Maurin, fondateur du P.O.U.M. d'Espagne, 
exclu et calomnie par le P .C. officiel, a ete fusille ; 
exclu et banni de l'U.R.S.S., Andre Nin, conseiller 
ala Justice de la Generalite de Catalogn , est tous 
lcs jours denonce par la presse stalinienn du pays 
comme un «agent du fas cisme international» (sic) ; 
Sylvia Pankhurst, Newbold sont cxclus ; exclu, 
l'infatigabl e Sneevliet ... 

L'l.C. a gaspille les forces, dedaigne les capa
cites, disperse, chasse, persecute les hommes de 
bonne volonte qui, de tous les coins du monde, 
vena,ient s' offrir a ell e ... 

(1) Qu' il me soit permis de refuter ici une fois de plus l'odieuse 
lerre nde qui enloure leur disparilion , en mer, d'une suspicion. J'ai 
tr%s bien conn u les circonslances de leur depart. J 'ai ete le compa
gnon de leurs dernim·s jours de Hu. sie et je sa is que leur perte ne 
rut due qu':'l un accident facilite pa r leur propre impatience. 

' A LA TRIBUNE DE L INTERNATIONAT~E COMMUNISTE 

AU 1-\.REl\tLIN EN f 9g t .. 

D E GAUC HE A DROITE : SOK OLNIKOV, SERRATI, TROTSKI, PAUL LEVI, ZINOVIEV, 
KALININE, R ADEK 



Li\ NEP ET L'OPPOSITION 

E
N peu d'annees, la Nep rendit a la Russie un 
aspect prospere, mais quelquefois antipa
thique et souvent inquietant. Le pouvoir 
socialiste gardait tous les leviers de com

maude et se montrait habile a les manceuvrer avec 
son personnel d'ouvriers et d'intellectuels revolu
tionnaires. Les sept huitiemes, au bas mot, de la 
production industrielle, etaient nationalises. Le 
pays respirait ; on commen<;ait a y vivre bien, 
des souffles de liberalisme traversaient les mi
lieux dirigeants. Les ecrivains connurent une ., 
tolerance qui leur paralt aujourd'hui inoui:e et 
nous valut l'eclosion de quelques vrais chefs
d'ceuvre. Kamenev, president du Soviet de 
Moscou et du Conseil supreme du Travail et de la 
Defense, par]ait d'autoriser la publication d'un 
quotidien independant du parti ... Le niveau gene
ral des salaires depassait un peu celui d'avant
guerre ; le niveau general de la consommation 
etait de peu au-dessous de celui d'avant-guerre. 

Une inquietude tenace naissait parmi nous, 
communistes. Nous avions accepte toutes les neces
sites de la Revolution, y compris les plus rudes et 
les plus rebutantes, nous avions vu tomber les 
meilleurs d'entre nous, nous nous etions impose 
les contraintes les plus ameres parce que nous 
comptions bien voir lever la moisson. Puis, quand 
au lendemain des tueries de Cronstadt - notre 
plus noir souvenir - Lenine avait donne le signal 
de la retraite en dis ant : (( Mettons-nous a l' ecole 
de la bourgeoisie. - Apprenons a faire du com
merce ; nous vendrons de tout sauf de l'alcool et 
des icones (1) ! »- nous lui avions, presque tous, 
donne raison, car le regime anterieur, avec ses 
requisitions, son etatisation totale de la reparti
tion (nee de la guerre et non d'une intention pre
con<_<ue) etait visiblement intenable. Et voici que 
les villes ou nous etions les maitres prenaient un 
aspect etranger, voici que no us no us sentions peu 
a peu debordes, enlises, paralyses, corrompus ... 
L'argent graissait et en-
crassait tous les rouages 
comme dans la vieille 
machinerie capitaliste. 
Un million et demi de 
chomeurs secourus, mal 
secourus dans les grands 
centres. Des tripots au
verts jusqu'a trois heur s 
du matin, au cceur des 

capitales, ou l'on jouait, se soulait, se vaut~ait dans 
les plus vieilles fanges reparues. Nous sav10ns que 
la plus grande partie de l'argent dissipe la nous 
etait ainsi ou autrement, volee ; sommes detour
nees 'a l'Etat par des courtiers ou des fo_nction
naires vereux. Des femmes fardees hanta1ent les 
abords des bains et des hotels, en tout point 
pareilles a leurs sceurs de Whitechappel ou du 
Barbes. Les classes renaissaient sous nos yeux : au 
bas de l'echelle, le chomeur a 24 roubles par mois, 
au sommet, l'ingenieur a 800, entre les deux, le 
fonctionnaire du parti a 222, mais defraye gratui
tement de bien des choses. Un abime se creusait 
entre le bien-etre des uns et la misere des autres 
et l'on entendait choir dans cet abime les depouilles 
des suicides. 11 etait question d'elargir le droit de 
tester. Staline proposait, sous des formes a peine 
voilees, le retablissement de la propriete du sol 
au profit des paysans aises. La misere etait poi
gnante et sale, par plaques de lepre sur notre 
jeune societe, l ·aisance arrog~nte et satisfaite. 
Notre milice socialiste trainait au poste la mise
rable marchande de pommes qui negligeait de 
payer sa taxe ; et le boutiquier gras, enrichi par 
la revente, a des prix de speculation, des articles 
fabriques par l'industrie socialiste regardait <,;:a, 
content, et trouvait que tout de meme, a la 
longue, les choses rentraient dans l'ordre ... Les 
jeunes gens buvaient, les vieux buvaient, l'ivro
gnerie devenait une plaie. Le pis etait que nous 
ne reconnaissions plus l'ancien parti de la revolu
tion. Les militants d'autrefois, ceux qui avaient 
}'experience des prisons et l'amour des idees, n'y 
etaient plus que quelques hommes pour mille, 
places d'ailleurs a des postes qui les isolaient de 
la base. Les militants de la guerre civile meme s'y 
sentaient noyes dans la masse des tard -venus, des 
bien-installes, des nouveaux conformistes dont 
l'avenir de la revolution ouvriere etait, au fond, 
le dernier des soucis. Ils ne demandaient qu'a 

bien vivre sans histoi
res ; myopes d'ailleurs 
et inintelligents comme 
tous les petits profiteurs, 
ils ne comprenaient pas 
que cela mene aux pires 
histoires. 

(1 ) En quoi il se trompait. Peu 
de temps apres sa mort, Je bureau 
politique decidait, conlre les voix 
de sa veuve, Kroupskaya, et de 
Trotski, le rela blissement de la 
regie de l'alcool , supprimee au 
debut de Ia guerre par Nicolas II. 
La vente de la vodka fournit au 
budget de J'U.R.S.S. un revenu 
precieux, mais qui coQte for-t cher 
au pays. 

KARL RADEK AU CONGRES DES PEUPLES DE L'ORIENT 

A BAKOU EN 1921 

Notre inquietude, a 
constater cet encrasse
ment de l'Etat et ces 
premiers symptomes de 
l'embourgeoisement de la 
societe sovietique, n'etait 
pas emotionnelle, cela va 
sans dire, mais reflechie 
et meme nourrie de don
nees economiques. Le
nine etait mort - le 
21 janvier 1924- hante 
par cette inquietude ex-
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dustrialisation, obliger les 
paysans cossus a livrer leur 
ble a l'Etat. 

De fagon generale : li
miter l'enrichissement, des 
priv:ilegies, combattre la 
speculation, restreindre le 
pouvoir des fonctionnai
res. 

Tel devait etre en somme 
le programme de !'opposi
tion dans le parti. De la son 
mot d'ordre : « Contre le 
mercanti, le paysan cossu et 
le bureaucrate ! >> 

Des 1923, !'opposition 
avait trouve un leader en 
Trotski; le systeme bureau
cratique commengait a s'in
carner en Staline. 

primee dans ses derniers 
ecrits et ses derniers dis
cours. « Le gouvernail, se 
demandait-il, ne no us echap
pe-t-il pas des mains ? » 
Malade, touche au cerveau, 
il avait employe ses toutes 
dernieres forces a chercher 
des armes contre le pire mal 
et le plus immediat : l'en
crassement bureaucratique 
du parti. Deja les bureaux 
se substituaient au parti ; 
l'ouvrier, le militant, n'y 
avaient plus guere le droit 
de parole. On sentait venir 
la toute-puissance des fonc
tionnaires . Certains annon
gaient [que la dictature ·du 
proletariat ferait place a la 
dictature du secretariat (le 
mot est de Souvarine). P~u 
de temps avant sa mort, 
Lenine avait propose a 
Trotski - hostile au sys
teme bureaucratique- une 
action commune pour lade

BOUKHARINE 

Des 1923, une campagne 
d'agitation d'une violence 
sans barnes se poursuivait, 
pour cette raison, contre 
Trotski, denonce en toute 
circonstance comme l'anti
Lenine, le mauvais genie du 

mocratisation du parti. Au secretariat general, 
le georgien Staline, obscur pendant la guerre 
civile, devenait de plus en plus influent en profi
tant de ses fonctions techniques pour peupler les 
services de ses creatures . C'est a lui que se heurta 
Lenine defaillant et la derniere lettre dictee par 
les levres, touchees du doigt de la mort, de Vla
dimir Illitch, fut une lettre de rupture adressee 
a Staline. 

Le probleme s'exprimait en termes de politique 
economique par le rapport entre l'industrie et 
}'agriculture. Celle-ci se relevait plus vite que l'in
dustrie ; le paysan accumulait des reserves de ble, 
parce qu'on le lui payait trop bas prix; et le 
bas prix du ble resultait de la cherte des articles 
manufactures fabriques en trop petites quantites, 
relativement a la demande. On allait a une crise 
economique sans remede qui eut dresse contre le 
pouvoir socialiste cent vingt millions de paysans 
et l'eut mis a la merci du capital etranger en 
l 'obligeant a importer - a credit ? dans quelles 
conditions ? - des articles manufactures en quan
tites massives. Il fallait prevoir et reagir, il etait 
encore temps. 

Trois solutions : 
1° Democratiser le parti, pour que }'influence 

reelle des ouvriers et des revolutionnaires put s'y 
faire sentir et aerer les bureaux de l'Etat; c'etait 
la condition evidente du succes de toutes les 
mesures economiques. 

2o Adopter un plan d'industrialisation et reou
tiller sensiblement l'industrie en quelques annees. 

3o Pour trouver les ressources necessaires a l'in-

parti, l' ennemi de la tradition bolchevik, l'ennemi 
des paysans. Ses anciens desaccords avec Lenine, 
datant de 1904 a 1915, exploites par ordre par des 
polemistes a tout faire, permirent de forger sous 
le nom de trotskisme toute une ideologie defor
mee a souhait dont on fit l'heresie la plus Crimi
nelle. En vain, ecrivait-il d'une plume etincelante 
les choses les mieux pensees ; la presse officielle 
couvrait sa voix avec ses tirages a millions, repre
nant sans cesse ses propres inventions. Nous avons 
connu par la suite le dessous de ces campagnes et 
su que ni l'erreur ni la passion n'expliquaient la 
realite des falsifications de faits et d'idees, deli
berees et commandees. II y a sur la «fabrication >> 

d u trotskisme toute une serie de temoignages 
signes ... (Il est vrai que plusieurs des signatair s 
ont ete recemment fusilles.) 

Au debut, l'organisateur de l'Armee Rouge, que 
la Pra~Jda appelait peu de mois auparavant « l'or
ganisateur de la victoire >>, demeure president du 
Conseil supreme de la Guerre, jouit d'une t elle 
popularite dans l'armee et le pays qu'il pourrait, 
en escomptant le succes, tenter un coup de force . 
Mais ce serait, le lendemain, substituer au regime 
des bureaux, celui des militaires, et engager la 
revolution socialiste dans la voie suivie jusqu'ici 
par les revolutions bourgeoises . Or, il ne s'agit pas 
de jouer les Bonaparte, meme avec les meilleures 
intentions du monde, mais d'empecher, au con
traire, le bonapartisme. Ce n'est pas par un pro
nunciamiento que !'opposition tentera d'imposer 
sa politique de renouvellement interieur de la 
revolution, mais selon les methodes socialistes de 
toujours, par l'appel aux travailleurs. Trotski 



LENINE PENDANT SA MALADIE ET NADIEGDA KONSTANTINOVNA KROUPSKAYA (1922) 

quitte ses pastes de commande, se laisse limoger 
sans resistance, reprend sa place dans le rang, -
et la lutte continue. Tout depend, en dernier lieu, 
de la situation internationale. Apres l'echec de la 
revolution en Allemagne en 1923 (conference de 

Chemnitz, insurrection de Hambourg, destitution 
par la force du gouvernement ouvrier de la Saxe, 
dictature du general Von Seeckt) , une vague d e 
depression passe sur la Russie et la bureaucratie 
l'emporte pour trois ans. 

ZINOVIEV 
G

REGORI ZINOVIEV est a cette epoque le pre
mier personnage du Bureau politique ; 
Kamenev, le deuxieme, Staline, le troisieme. 
« Collaborateur de Lenine depuis 1907, theo

ricien, vulgarisateur et tribun -la tete ebouriffee' 
la face glabre, un peu molle, l'allure nonchalante, 
le geste arrondi, la voix basse, parfois un peu 
stridente que l'on entend bien, le langage im
pitoyable (1) », Zinoviev est le president du 
Soviet de Petrograd qu'il fait appeler, par decret, 
Leninegrad, etle president de l'Internationale Com
muniste depuis sa fondation. Son drame, qui 
commence, tient a une conviction profonde, a une 
certaine ambition, et a une mediocrite de carac
tere plus certaine encore. 

Parses capacites d'agitateur, il semble ne pour 
etre l'infatigable second de quelqu'un de plus 
grand - par la pensee et la trempe - que lui
meme. C'est ainsi qu'en vingt annees de collabo
ration quotidienne, il s'est fait le porte-parole, le 

(1) Victor Serge : L'an I de la revolution russe, p. 308. (Librairie 
du Travail.) 

factotum, le vulgarisateur de Lenine. Maintenant 
que Vladimir Illitch est mort, il se croit destine a 
reprendre sa succession. Dans l'Internationale, il 
est l'homme des petits moyens douteux ; dans le 
pays, l'homme de la repression. Il introduit dans 
les luttes de tendance }'intrigue et la fourberie, a 
doses croissantes ; il introduit la repression, assez 
timidement encore, dans le parti : les defaites de 
l'I.C. (1), incontestablement mal dirigee, rejail
lissent cependant sur lui en discredit. En 1923-
1925, il s'est ligue avec Staline pour ecarter 
Trotski du pouvoir ou le porterait sa popularite 
sans bornes et le choix connu de Lenine. On se 
repete a voix basse que Lenine a laisse une sorte 
de testament, garde sous le boisseau par le Comite 
Central. Bientot ce texte circule de la main a la . 
main., ~en~ne r fait preuve d'une perspicacite 
que 1 h1stoue n a que trop confirmee depuis. Les 
jugements qu'il portait sur ses collaborateurs se 
sont tous verifies. << La defaillance de Zinoviev et 
Kamenev a la veille de !'insurrection ne fut pas 

( 1) Internationale communiste. 
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fortuite », dit-il. Boukharine est un theoricien 
remarquable mais quelque peu scolastique. 

« Trotski est, certes, l'homme le plus capable du Comite 
central, mais il a trop d 'assurance et il est entraine outre 
mesure par le cote purement administratif des choses . » 
Staline a concentre t rop de pouvoir entre ses mains ; le 
conflit entre lui et Trotski est probable : 

<< Ces deux qualites (l'exces d'assll;rance de l'un, l'exces 
de pouvoir de l'autre) des deux chefs les plus marquants 
du Comite central peuvent involontairement conduire a 
la scission ... » 

<< Staline est t rop brutal et ce defaut, tres supportable 
entre communist es, devient intolerable chez un secretaire 
general. C'est pourquoi j 'invite les camarades a reflechir 
au moyen de deplacer Staline et de nommer a sa place un 
homme qui, sous tous les rapports, se distinguerait de lui 
par plus de patience, plus de loyaute, ~lus de polit~sse, plus 
d'attention envers les camarades, moms de caprice, etc .. . 
Cette circonstance peut paraitre tres secondaire, mais je 
pense que pour eviter la scission et du point de vue 0 de ce 
que j'ai ecrit plus haut sur les rapports entre Staline ~t 
Trotski, ce n'est pas une bagatelle, a moins que ce ne so~t 
une bagatelle susceptible d'acquerir une importance deci
sive (1). » 

Lenine ecrivait ces lignes le 4 janvier 1923, 
moins d 'un an avant de mourir. Dans d'autres 
notes confidentielles, il blame la brutalite d'Ordjo
nikidze et porte sur l 'Etat sovi~tique un jug~ment 
t res severe . C'est (( un mecamsme bourgeoiS tsa
rien » - « a peine frotte de sovietisme >>. Piatakov 
est un des bons administrateurs qu'il recommande, 
mais avec une forte reserve sur ses capacites poli-
tiques... . 

Staline, a partir de cette epoque, ;.a ~aire 
preuve d'une habilete consom:n:ee dans I mtngue 
et le maniement discret des leviers de commande. 
La lutte contre le trotskisme, a ses debuts, sur
prend le pays. La revolution ne s'attendait pas, 
habituee qu'elle etait a des mceurs rudes et 
saines dans l'ensemble, a ee deluge de mensonges, 
de calomnies larvees, de revelations fabriquees, ~ 
cette navrante division de ses eonducteurs qm, 
jusqu'alors, avaient pai:U former une .equipe, admi
rablement liee. Le parti ne s'attendmt pas .a ?et~e 
b_rusque intrusion de la poignc dans sa vw mte
rieure . 

Staline laisse entendre qu'il a j ouc un role 

( 1) B. Souval' i nc : .'italine, p. 287 eL suivanLu< . 

moderateur ; qu'il s'est oppose aux exclusio~1s ; 
oppose a ce que (( le sang fut verse )) - et laisse 
ainsi toute l'impopularite de ses campagnes retom
ber sur Zinoviev. Il s'arrange aussi pour rendre 
Zinoviev et Kamenev ostensiblement respon ables 
des eehecs de la politique interieure qui aboutit a 
l'enrichissement d'une minorite de paysans et, 
pour l'Etat, a la crise du ble. Il laisse pe~ r sur 
Zinoviev le poids des defaites ~e l'Internat~onnle. 
On l'entend dire dans les couloirs du Kremlm que 
les services de l'I.C . sont remplis de «farceurs, de 
bluffeurs et de politiciens payes auxquels, ~'il 
~tait le maitre, il couperait promptement le credit ; 
car ces gens-la ne peuvent plus rcndre aucun ser
vice a la cause de la revolution » ... 

Dans I' entre -temps, Staline ac~eve de peupl~r d,e 
ses creatures tous les secretariats du parti, a 
I' exception de ?eux_ de la region ~e L 'ni~e~rad, 
controles par ZmoVIev. En 1926, c est fim, Il est 
le maitre du parti, d'un parti ou le silence regne 
dans les rangs, ou les secretaires font voter sur 
commande, par' des majorites. dociles parce qu'elles 
sont interessees, les resolutiOns que le c.c. leur 
prescrit de faire voter .. Brusqu~me~t~ a~ X~Ve Con
gres. Zinoviev est m1s en mmonte, Isole, rendu 
resp~nsable cie toutes les difficultes de l'inter~eur 
et de l'exterieur ... Il est encore temps pour lm de 
s'effacer au second plan du pouvoi:, comm~ f~mt 
plusieurs autres, et d'y rester. Mais le soClahste 
est en lui plus fort et plus devoue, malgre tou~, 
que l'homme d'Etat, disons mem~, que l'~mbi
tieux. Le debat roule sur des questiOns capitales. 
Staline preconise la nouvelle J?Olitiq.u d~ « .soc.ia
lisme dans un seul pays » qm ne rimerait .a ri.e~ 
si elle ne signifiait un ~enoncement .a la s.ohdante 
internationale. Impossible de transiger la-dessus. 
Staline s'unit aux droitiers du C.C. (Rykov, Tom
sl<i, Boucharine) pour continuer, dans les cam
pagnes, une politiquc d'enrichissem~nt d . s k?u
laks . · Stalinc, enfin, jugule le parLI : Zmoviev 
passe a }'opposition, rejoigna~t, par une ~econc r
tante volte-face son adversaue de la vcille Trot-' . ski dont il accepte lc programme d' dcmocratisa-
tio~ du parti - t par la suite du regime - d'in
dustrialisation ct de press ion sur «, lc ko.u1ak, ~e 
nepman et le burcaucratc ». La revolutiOn chi
noise corse tragiqucm ent le d ebat. 



L'I r"fERNATIONALE . COMMUNISTE 
E'l1 LA REVOLUTION CHINOISf~ 

L
A IIIe lntern~rtio 
nale avait eu six 
grand partis : en 
France, en Alle

magne, en ltalie, en 
Bulgarie, en Y ougo I a 
vie, en Tcheco loYa
quie. Depuis la defaite 
de la revolution ou
vriere en Finlande en 
Hongrie, en Allemagne 
en ltalie (191 -1922) 
elle avait pu po er les 
problemes du pouvoir 

IAGODA en Allemagne et en 
Chet du Guepeou (Silrete Generale) Bulgarie, mais c;'avait 

de 1.927 a 1936 ete pour aboutir a des 
desastres, sans effusion 

de sang en Allemagne, avec d'epouvantables 
massacres en Bulgarie. La cause du proleta
riat revolutionnaire semblait perdue pour assez 
longtemps en Occident. oici qu une immense 
lueur se levait sur l'Orient, que les rna es de la 
Chine s ebranlaient, allaient de victoires en vic
toires. Blocus de Hong-Kong par Canton, forma
tion d une republique revolutionnaire dans le 
Iidi, a ec des conseillers et des instructeurs 

sovietiques, Borodine dans les ministeres, Gallen 
- c'est-a-di.re Blucher, l ancien chef des partisans 
de l Oural - a l'armee naissante de Tchan-Kay-

hek, V oytin ki a Pekin. Lenine devenait Ia -bas 
au si populaire que un-Yat- en. Gallen-Bliicher 
condui rut l'armee de Tchan-Kay- hek vers le 
nord, les yndicats emparaient de hang-Hai et 
de Hankeou. QueUe puis ance re' olutionnaire sur
girait demain de Ia victoire d une revolution des 
ouvriers et de pa · ans sur toute l etendue du 
continent jaune ? Le destinee de l'Eura ie chan
geaient et avec elle , celles de l homme de notre 
temp . eulement, nous connai ion pru· malhem· 
le de ou de ces victoire , nou voyion de nos 
yeux le travailleurs de hang-Hai, de Canton 
de Han-Keou, de _ -ankin, menes par nos bureau
crates au guet-apens. 

Des alors, Ia bureaucratie dirigeante a en fait, 
eYince le ouvriers du pouvoir en .R ... ; de la 
dictature du proletariat, il ne reste que l'en eigne. 
Le r«h-olutionnaire font place, aux po tes de 
commande, aux fonctionnaire . La politique n' est 
plu in piree par l interet general - et internatio
nal par consequent - de travailleurs, mais par 
le «pas d'histoires » des fonctionnaires dont ta
line devient l'idole. Tis craignent plus qu'ils ne 
feignent de la de irer la victoire de la revolution 
en Chine. Jamai il n'o ent quand 1 heure a 
sonne d 0 er. Toute leur tactique e t de louYoie
ment pour eviter les complications. Cela mene a 

des complications pires, on Ie verra, mais il sera 
trop tard. 

Nous sayons que Tchan-Kay-Shek se prepare a 
trahir ouvertement les syndicats et les commu
nistes, ses allies. Nous savons qu'il prepare un 
coup de force contre le proletariat de S~ang-Hai 
qui vient de reussir une des plus belles InSUrrec
tions de l histoire moderne . On nous fait taire. Et 

taline prend la parole a Moscou, devant des mil
hers de militants, pour leur certifier solennelle
ment que ·rien n'est a craindre de Tchan-Kay
Shek. « ous le briserons apres nous en etre servi. » 
Ce discours n'etait pas encore publie que, le lende
main meme, le telegraphe nous annonc;ait l'evene
ment predit, c'est-a-dire l'egorgement des ouvriers 
de Shang-Hai (1927) . Staline fait prendre a la 
redaction de la Prayda le texte et les epreuves de 
son lamentable discours : jamais on ne les reverra. 
Reduit a derober son propre texte (1) ! 

Je ne citerai sur tout ceci qu'un document du 
temps, le rapport d'un communiste russe, envoye 
en mission en Chine, Khitarov, au xve Congres 
du parti. Staline s'en servit pour faire condamner 
ceux quj, sur place, avaient fidelement execute 
ses cons1gnes ... 

« ll y eut pendant vingt et un jours a Shang-Hai un 
gouvernement populaire dans lequel les communistes 
avaient la majorite ... n se montra inactif bien que le coup 
de force militaire fUt attendu d'un jour a l'autre ... parce 
que le gouvernement de Ou-Han ne l'avait pas confirme 
dan ses attributions ( ce gouvernement eoroprenait deux 
ministres communistes) ... Le chef de la 1re division Sei-0 
vint trouver les camarades et leur fit part des preparatifs 
du coup de force ... n etait pret a se joindre a nous avec 
ses troupes contre les militaires. Les dirigeants du P .C. lui 
repondirent qu'ils etaient au courant du complot, mais ne 
voulaient pas rompre prematurement avec Tchan-Kay-
hek; ils inviterent Sei'-0 a se rendre au front ou a demis

sionner pour prouver sa loyaute a l'egard du general. La 
fre div-ision quitta la ville, la 2e la remplaga et deux jours 
plus tard les ouvriers de Shang-Hai etaient fusilles en 
masse ... » 

La haute politique du Kremlin portait de beaux 
fruits. Et ce n'etait que le commencement. 

cc Dans la periode de plus haute tension des forces rcvo
lutionnaires, le P.C. (2.) chinois (- lisez l'Internationale 
communiste qui le dirige dans tous ses actes) bat au 
ces e, tematiquement, en retraite. n consent a soumettre 
toutes les organisations synwcales, paysannes et autres au 
Kuo- En-Tang; il renonce a toute initiative sans autori
sation du I uo-Min-Tang, il ordonne le desarmement 
volontaire des ouvriers de Han-Keou, il consent de fait a 

(I ) Malraux, dans La condition lwmaine, a jete quelque lumiere 
. ur c~ epi odes. Son livre precedent, Les conqur'rants, avail ete 
mlerd•t en U.R.S.S. La contition humaine n'a pa encore ete tradui te 
en ru se et ne le sera pas sans des mutilations caracteristiques. 

(2) Parti communiste. 
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Ia liquidation par Ia force de toutes Ies organisations 
paysannes ... » 

<< ••• Dans Ie Hounan, la centre-revolution triompha les 
21-22 mai (1927) dans des c:irconstances a peine croyables . 
II y avait 1.700 hommes de troupes dans la capitale, 
Tchan-Cha, et 20.000 paysans organises et armes aux 
aient ours. Les officiers reussirent pourtant a prendre le 
pouvoir , a fusiller Ie~ leaders des paysans et a etablir leur 
dictature ... Les paysnns Haient sur Ie point de s'emparer 
de Ia ville, ce qu'ils pouvaient faire sans peine, quand ils 
reQurent un message du C.C. du P.C. qui leur ordonnait 
d'eviter un conflit arme el de poser la question par la 
voie gouverncmentale. Le Comite provincial envoya aux 
detachements rouges l'ordre de battre en retraite . Deux 
detachements ne Ie re~urer,t pas a temps, ils engagerent 
Ie combat, furent cernes et extermines (1) ... » 

Ce sont aujourd'hui, sous rna plume, de petites 
lignes noires comme les autres, mais ce qu'elles 
representent de sang verse par de pauvres gens ne 
sera jamais connu. Puissent-elles servir a eclairer 
d 'autres travailleurs, d'un pays plus proche de 
nous, contraints par les circonstances de subir ou 
d'accepter les conseils autoritaires des rcspon
sables d'alors ... 

Qu'importe a Staline le sang des ouvriers chi
nois ! Pour tenter de contre-balancer ala veille du 
xve Congres l'effet de tant de defaites et celui 
des exclusions massives qu'il vient de faire pronon
cer par le parti (car n' osant pas affronter le d eb at 
sur les responsabilites, il a fait, ala veille du Con
gres, exclure pour i~discip~ine ~es de~x p~incipaux 
adversaires, Trotsln et Zmov1ev), 1l lm faut en 
Chine une victoire, ne serait-ce que d'une heure ; 
a defaut de victoire quelques milliers de nouveaux 
martyrs heroi:ques a souhait . En ce c~s on fcra 
taire toute critique une fois de plus en u~voqu~nt 
le respect des sacrifies et «pour ne pas fa1rc le J ~u 
de la reaction ». Il envoie a Canton son cousm 
Lominadze et un jeune Allemand aussi courageux 
que denue de scrupules,, Hei~z Ne~man, pour y 
tenter un nouvel effort r evolut10nnmre ... 

« ... Done la nuit du 10 au 11. deccmbrc, par une coinci
dence avec le Congres qui nc lai se aucun doule sur la 
spontaneite de l'operatiou , . un soulc; em cnt, lo,ca l _eclate a 
Canton. Les agents de St.almc_ onl dr:cl eJ~ ch e l act.J_o n P?ur 
procurer a leur chef un ~ul_lctm de ~J CLOlre_, _en gu1 ~ d ar
gument contre Ie « pcss1m1sme de 1 opJ:OSl: JOn » .. 1\[ouve~ 
ment revolutionnaire d'arriere-gardc et 1sol c, factlCe, voue 
a I'echec. La commune de Canton, encerclee par les forc~s 
militaires du Kuo-Min-Tang, nc dure que quarantc-h u1t 
heures et sa chute est accompagnec d'un horrible carnage. 
Plus de 2.000 communi t es ou pre umes t els sont massa
cres ou supplicies sean ce ~enanLc .. Au Cong~'es, un. des 
emissaires staliniens en Clune avalt _ral?portc I~ ffil SC _il 
mort d'environ 30.000 travaillcurs chm01s ; en cmq mms 
seulement, d'avril il aout 1927, apres !'emeute insens~~ de 
Canton et la repression sanglantc qm _en p_rolonge I echo 
pendant piusieurs semaines, les cs LJmatwns. l ~s plus 
serieuses supputent au to.ta~ queiq~? ~00 . 000 VlCLimes de 
Ia poiitique incoherente smv1e sous I eg1de de << Moscou )), Le 

(1) Compte rendu officiel du XV° Co ngrcs du P. C. de I'U.R.S.S. 

communisme chinois a peu 
pres aneanti, une poignee 
de survivants, parmi Ies
quels l' ex-secretaire Tchen
Dou-Siou, iront a !'oppo
sition et a l'exclu ion (1). 
Ainsi prend fin tout un 
cycle d'aberratior. eL d'a
ventures dont Staline sort 
a jamais disqualifie com
me theoricien et tratege 
de la revoluLion, au prix 
de cent mille vies humai
nes (2). )) 

Point de vue de 
l'historien . ; n realite, 
Staline sort de ces abo
minables desastres for
tifie et comme grandi. 
La defaitc de la revo-
1 uti on en Asie assure 

ADOLPHE ABRAMO~TCH 
IOFFE 

diplomate sovietique, 
se sulcida en 1927 

sa victoire a l'interieur. L 'esprit r ' volution
naire est gravement touche en ussic mem ' par 
contre-coup. Plus que jamais « socialisme dans 
un seul pays » puisque l'on est vaincu par
tout ailleurs. Assez d'histoires . Lcs parv nus 
entendcnt sc reposer, sortir des aventur s ... Qu lle 
poigne tout de meme, c Georgien ! Vive la 
poigne (3) ! 

Les sous-ordrcs seront moins bie-n traites par le 
sort. Lominadze, son cousin, dcvcnu opposant 
a pres ces experiences , devait , se faire sautcr la er
velle a Sverdlovsk , en 1935, au moment d' ctrc 
arrete. Heinz euman a di sparu; il s r ait mpri
sonne en U.R.S.S. II s' et ait p rmi s des apprecia
tions critiques ; et il sait trop de choscs. Plu si urs 
des jeunes inconnus fu silles a Mos ou avec Zino
viev ctaient de ses amis politiqucs . 

... De Paris , de Berlin, de Londrcs, d u ua l -
mala, de part out les C.C. des partis ommuni s l s, 
qu'il a d'aill eurs nommes et qu'il paic pal' sur
croit, appr ouvcnt tout, telegraphiqu m nt : ]'ami
tie de T chan-Kay-Shek , les exclusions, Canton, la 
politiquc invariablemcnl justc de l' cxccutif. de 
l'I.C., lcs theses, les plus sanglant s foutm s s. 
Thaelman, qui ne ccssc d 'annoncer l 'inev.i t ab] c p rise 
du pouv oir en Allem agnc, Doriot, Barbu ss , Marc 1 
Cachin et bien d 'autr s, approuvcnt, approuvent, 
approuvent, approuvcnt , approuv n t d ' n lhou
siasme, tout. TOUT. 

(1) Un certain nombt'C fure nl mprisonncs en .n ... S ... Le Il ls 
de Tchcn-Do u-Siou Cut dccapile :"t Shang-Hai. 

(2) B. Souvarinc : Staline, p. 434. 

(3) II n'y a pas si longlcmps, en 1031-1035 cl jusquc d:Jns les 
premiers mois de 1036, Ia pressc sovietiquc cL Ia press • communisle 
des deux mondes menaie nt grand bruit autour des vicloi r·es des So
viets en Chine. Que sont de venus ces Soviets ? Ou plulOL: Qu'csL-ce 
qu'on en a fa it ? 



LA DISCORDE AU COMITE CENTRAL 

L
ES dernier reunion du Comite Central du 

P.C. ala veillc de }'exclusion des leaders de 
l'oppo ition (fin octobre 1927) ont ete ora
geu e . Elle rappellent la seance de la Con

Yention ou Robe pierre ne put se faire entendre. 
Decoupons qu lque pa ages caracteristiques du 
compte rendu officiel, dans lequel il va de soi que 
le injures ont ete attenuees. 

TROTSKI. - ... traver l'appareil actuel, a travers le 
regime actuel l'avant-garde ouvriere subit la pression ... 
( Le bruit augmente de plus en plus, on n' entend presque pas 
l'orateur .. .} de bureaucrate parvenu , y compris des 
b..-r.;aucrale ouvriers ... (Tumulte, coups de sifflet ... ) des 
admini trateurs. de petits patrons, de nouveaux proprie
taire de inlell ctuels privilegies de villes et des cam
pagne 

VoROCHILOV. - Zinoviev, ecoute done ce ignominies ! 
SKRYP IK.- La t ribune du C.C. n'est pas faite pour ces 

abominations (1) . 
SKVORTSOY- TEPAl'\OV. - C'est le Menchevik Dan en 

tournee. 
TROTSKI. - ... De tou Cf~ element qui commencent a 

montrer le poing au prol~tariat en disant : << On n'est plus 
en 1918. » Ce n'est pa le coup de barre a gauche qui deci
dera , c'e t len emble de la politique. C'est le choix des 
cadre c'est l'app ui des rna es. U est impossible de tenir 
tete au.x pay ans enrichis t out en etouffant les cellules 
ouvrieres. Ce ont cho es incompatibles... (bruit crois
sant, sifflets.) 

(1) krypnik, un de militants en vue du delml de Ia revolu t ion , 
fidele a !.aline de- Ia premiere heure, _e uicida en 1933 en Ukraine 
a u cours d 'une vn·te campagne de repres io n pour ui ,·ie co ntre ses 
a mi lie ce pay-. 

DEs vorx. - Fossoyeur de Ia revolution! Hontc! A 
bas ! A bas, canaille ! A bas le renegnt ! 

TROTSKI.- Le coup de barre a gauche se heurtera a la 
resistance de la rnajorite rneme. Aujourd'hui << enrichissez
vous », rnais demain ... (bruit, huees) on n'obtiendra rien 
des paysans riches ... Derriere les bureaucrates se dresse la 
bourgeoisie renaissante ... (bruit, huees,. cris : A _bas I) 

VoRocarLov.- <;a suffit, honte! (Stfflets, huees, tumulte 
croissant. On n' entend plus rien. Le president so nne; sif
flets. Des voix crient : A bas de la tribune I Le president 
suspend la seance. Le camarade Trotski continue a lire, r:wis 
on ne distingue plus un mot. Les membres du C.C. qmttent 
leurs places et commencent a se disperser (1).) 

Le discours de Zinoviev regoit le meme accueil : 

ZrNovrEv. - Les le(}ons des dernieres annees ne sont 
perdues pour personne. Tout ce que nous proposons c'est 
le retour au regime de Lenine. 

Vorx.- Ne le confondez pas avec le votre ! 
ZrNovrEv. - Nul n'exige une democratie ideale ou 

parfaite. Les temps sont difficiles, nous le comprenons ... 
V orx. - A bas ! A bas ! ( Le president agite sa sonnette. ) 
ZrNovrEv. - Encore un instant. (Bruit. Sonnette du 

president.) 
Vorx.- A bas! Va-t'en! 
ZrNovmv. - En deux mots, toute notre lutte actuelle 

dans le parti pose le dilernme suivant; C!U vous nous don
nerez la possibilite d 'en appeler au parti et d'y prendre la 
parole, ou ~ faudra que vous nous mettiez tous en prison. 
Pas d'autre choix ... ( Rires, huees, sonnette du president.) 

Vorx. - Assez ! A bas de la tribune ! et la porte ! (Zino
viev descend de la tribune, sous les huees et les cris, dans un 
tumulte grandissant.) 

( l ) P rauda, 2 novembre 1927. 

UN GROUPE DE DEPORTES EN 1928 : de gauche a drolte, assls : SEREBRIAKOV, RADEK, 
TROTSKI, BOGOULAVSKI, PREOBAJENSKI ; debout, RACOVSKI, DROBNIS, 

DELOBORODOV, SOSNOVSKI 
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ALEXIS IVANOVITCH RYKOV, President du Consell 
des Commlssaires du peuple en 1926 ; au-dessous, lisant, 

ZINOVIEV 

A presque dix ans de distance, j'ouvre ici une 
parenthese, pour montrer jusqu'ou peut aller la 
falsification du passe dans un regime totalitaire 
et quelle impudence y peuvent atteindre les faux 
temoignages. Au proces de Novosibirsk, le 21 no
vembre 1936, le temoin Choubine declare : 

« L'alliance entre les trotskistes et l'accuse Stickling 
aujourd'hui agent de la Gestapo fut conclue en 1927. Le 
but en etait de retablir en U.R.S.S. le capitalisme, de fon
der un regime fasciste. Cette decision fut prise a une con
ference clandestine qui eut lieu dans un bois, aux environs 
de Moscou, sous la presidence de Trotski. » 

Une sentence de tribunal a considere ces faits 
comme etablis et ils ont servi a justifier neuf con
damnations a mort, dont celle d'un Allemand . Six 
miserables ont cte executes apres avoir avow~ -
dans cette maniere - tout ce qu'on avait tenu 
a leur faire avouer ... 

Les scenes du Comite Central se reproduisaient 
dans les organisations de base et jusque dans la 
rue. ll m'arriva de parler, plus exactement de 
tenter de parler, devant des salles secouees d'une 
sorte de fureur. On nous d<9nnait cinq minutes de 
parole apres des requisitoires de trois heures ; et 
sur chacun d'entre nous on lachait cinq, six, dix 
cc activistes » presses de se caser par la faveur des 
secretaires. La foule des auditeurs observait, pas
sive, avec une certaine anxiete ; elle nous etait 
souvent sympathique mais elle avait peur. cc Tu 
comprends, me disaient les typos de rna cellule, 
d'abord, il y a du chomage dans le metier. Ensuite, 
j 'ai des gosses. Si je marche avec vous et que vous 
n'etes pas les plus forts, qu'est-ce que je deviens, 
moi, avec tous ces gars-la ? » Nous tentames, aux 
fetes de la revolution d'octobre, le 7 novembre, de 
manifester dans les colonnes du parti, du reste, 
avec nos propres mots d'ordre. Je faillis etre 
echarpe a Leninegrad ou, pendant plusieurs heures, 
trois cents opposants, parmi lesquels il y avait un 
ancien commandant d'armee, Lachevitch, et un 
ancien president de Tcheka, Bakaev, se battirent 
sur place avec la milice, devant les portes de 
l'Ermitage. A Moscou, Smilga, ancien chef d'ar
mee lui aussi, et l'un des fondateurs de la Repu
blique, ayant mis a son balcon les portraits de 
Lenine et de Trotski, son logis fut envahi et 
saccage. On tira sur Trotski dans la rue. Deux 
des notres qui, sur la place Rouge, tenterent de 
deployer un transparent, furent instantanement 
assommes. Les Comites d u parti organisaient contre 
nous des equipes de costauds, munis de siffiets et 
autorises a taper dur ; transportes par camions, ils 
venaient renforcer les bien-pensants dans les reu
nions de cellules ou nous prenions la parole. A 
Moscou !'initiative de ces procedes fascistes revint 
au secretaire du Comite regional, Rioutine, un 
homme qui par hasard etait de bonne foi dans son 
aveuglement ... 

... Eclaire plus tard par le cours des choses, ce 
Rioutine passa lui-meme a !'opposition en 1932 
et, dans un projet de plate-forme, porta sur Sta
line (( le grand provocateur, ecrivait-il, le destruc
teur du parti )) des jugements d'une severite telle 
que le Guepeou voulut y voir un appel a l'assas
sinat et le condamna a la peine capitale, sans 
toutefois oser l'executer. Ce qu'il est devenu, on 
l'ignore . 

DEFAITES, PRESCRIPTIONS, RENIEHENTS 

N 
ous etions battus et notre defaite ne trou
blait pas !'indifference du pays. Etait-ce 
Thermidor ? N'etait-ce pas Thermidor? Les 
discussions allerent bon train sur ce theme 

des paralleles historiques; l'histoire suivait son 
propre chemin. 

La IIIe Internationale avait change de visage. 
Un curieux concours de circonstances reunissait 

maintenant a sa tete des hommes qui, tous, por
taient la responsabilite des plus lourdes defaites : 
bien-pensants et bien installes, ils se rachetaient 
par l'obeissance passive. Plusieurs forment encore 
le personnel dirigeant de l'I.C. a cette heure, un 
personnel de tout repos. Les plus marquants sont: 
Bela-Kun, l'homme de la defaite de Hongrie et 
de quelques autres histoires plus tristes encore du 

a 
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nov - Mouralov, 
Vladimir Smirnov 
et Timothee Sapro
nov, heros taus les 
trois de }'insurrec
tion de Moscou, 
Smilga, une des 
bonnes tetes de la 
guerre civile, Ra
covsl<i qui tint en 
Ukraine pendant 
des annees rudes. 

point de vue mo
ral ; Kuussinen, 
qui contribua for
tement, en 1918, a 
mener la Finlande 
ouvriere a sa perte 
et eut, par la suite, 
le merite de le re
connaitre dans une 
confession politi
que fort interes
sante ; Kolarov et 
Dimitrov qui, par 
trois fois, en Bul
garie avaient con
duit leur parti a 
des desastres sans 
nom ; Heinz Neu
man, .arrive a la 
maturite dans les 
defaites d' Allema
gne pour donner 
toute sa mesure 

LEON TROTSKI, SA FEMM~ N. I. SEDOVA ET LEUR FILS LEON SEDOR, 
DEPORTES A ALMA ACTA EN 1928 

Le metier d e 
revol u tionn aires 
vaincus dans un 
Etat totalitaire est · 
un metier rlifficile. 
Beaucoup vous la 
chent, voyant la 
parti e perdue. 
D'autres, dont le 
courage p ersonnel 
et le desinteresse

dans la catastrophe de Canton ... 
La physionomie du pouvoir et de la press,e chan

geait de meme. En Georgie, des mencheviks rallies 
persecutaient les vieux bolcheviks. Tandis que 
s'en allaient, exclus du parti et deportes le ·lende
main, les combattants de 1917, des rallies ·de 
l'avant-veille qui avaient ete pendant la guerre 
civile des contre-revolutionnaires, faisaient en se 
montrant zeles a approuver le nouveau chef, de 
belles carrieres. Un des ; insulteurs de Lenine, 
«agent de l'Allemagne »'autrefois, Zasslavski, fai
sait autorite a la Praflda j un socialiste de droite 
qui, en 1918, avait pris J!lart au sabotage du ravi
taillement en Ukraine, Vychins]~i-, devenait pro
cureur du Tribunal supreme ; un' .ancien membre 
du gouvernement contre-revolutionnaire de Sa
mara, Mayski, entrait dans les ambassades (c'est 
lui qui represente l'U.R.S.S. a Lo:trdres) ; un autre 
ancien adversaire, Khintchouk, devenait aussi 
diplomate (il est aujou·rd'hui a Jaerlin). Passons 
sur les moindres vedettes, elles sont trap : dans 
le parti montait !'etoile de sous·-or.dres de la veille, 
comme Kirov, Kouybichev, Mikoyan, passables 
figures de second plan, ou de personnages tout 
a fait inconnus dans les grand.es' annees comme 
Kaganovitch. 

L'agence Tass publia dans le monde entier, au 
debut de 1928, un dementi aux « rumeurs calom
nieuses »qui pretaient au gouyern~ment de Moscou 
}'intention de deporter les membres de }'opposi
tion exclus du parti. Les depor't!ations commen
cerent trois ou quatre jours apres ce dementi. 
Quels hommes s'en allaient ? Les. premieres char
rettes de proscrits emmenerent Trotski, Karl 
Radek, les anciens secretaires du Comite central 
Preobraj enski et Serebriakov, I van Smirnov, Belo
borodov - un des vrais chefs 9-e la Revolution 
dans l'Oural ou il signa l'arret de mort des Roma-

ment n'est pas en question, estirnent qu'il faut ma
nreuvrer, s'adapter aux circonstances . Pia~akov ab
jure ses convictions et ses amities de la Vf~1lle. Dans 
les ambassades, Krestinski, Sokolnikov, Antonov
Orseenko font de meme. Que faire d'autre? Partir 
pour des hameaux perdus du Kazakstan ou rester 
en place, tacher de servir encore, attendre ? Les 
diplomates, meme ceux d'une revolution, ant rare
ment ]a vocation du martyr-e ... L 'abjuration d e 
Zinoviev et Kamenev est la plus retentissante. Ils 
condamnent leurs actes et leurs pensees d 'oppo
sants, sollicitent leur pardon, s'avilissent autant 
qu'on le desire. 

Interesses ? Allons done, ces vieux bolch('!viks 
n'ont guere de vie personnelle en dehors d e leur 
activite politique et n'accordent pas grande impor
tance ace qu'on appelle, dans le monde bourgeois, 
les situations, le bonheur meme. Laches ? Ils 
vont mener pendant pres de dix ans une vie ter
rible et qui aura la fin la plus deroutante et la 
plus a:ffreuse. Leur attitude mele un tr.es grand 
courage, un devouement .absolu, sans phrases ni 
gestes, un courage qui n'hesite pas a se donner 
les aspects de la pusillanimite, un d evouement 
qui ne recule pas devant la honte a boire - a 
une tres reelle defaillance intellectuelle et m o
rale. Trap attaches au parti, ils ant p eur de voir 
la realite telle qu'elle est. Le parti est fini. Ils 
reculent devant les constatations · ultimes. Ils 
ne sentent pas qu'en s'avilissant ils avilissent la 
revolution, que mieux vaudrait sans doute rester 
droits et fiers dans l'erreur, que donner l'exempl c 
d'un tel abaissement pour la meilleure d es causes ... 
Ils veulent manreuvrer, pensant que l'essentiel est 
de demeurer dans le parti jusqu'au moment ou 
s'engageront, d'elles-memes,les luttes decisives qui, 
~ la faveur d s evenements, en permettront la r e
forme. Radek, de son exil, blame leur capitulation. 
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« T~ut le calcul tactique de Zinoviev, ecrit-il, consiste 
en ceci : qu'une nouvelle vague doit mevitablement sur
venir dans le part i ; quand ~lle surviendra, no us serons 
d~porte:;;, il sera legal, lui. Zinoviev sera trompe en fin de 
CO]llpte. C'est la justesse des vues pplitiques et la con
fiance qu'on aurq. :rneritee qui decideront. » 

« Le. crim~ de Zi:qoviev et Kamenev est de n'avoir pas 
compns que nql!s ne pouvons pas de~armer, meme si tout 
doit tour.ner pour le mieux dans le parti ... » · 

Radek ecrivait bien, mais il fit, a quelques mois 
d e la , exactemeJ;J.t comme Zinoviev et Kamenev. 

D 'une etonnante souplesse d'espr#, spirituel et 
cy nique d aps !'expression, avec un devouement 
absolu au parti- c'est-~ -dire a la cl&sse ouvriere, 
dont le parti n'est qQ.e l'organisa'tion polit ique -
ayant milite en Russi~·, en Pologne, en Autriche, 
en Allemagne, passe par quantites de prisons, echap
p e ~ une foule de dangers, Karl Radek, avant de 
q eve11ir un qes collaborateurs de Lenine, a ete le 
compagnon de lutte de Rosa Luxembourg a 
Berlin, Breme et ailleurs. Il etait a Berlin avec 
Rosa et Karl Liebkne.cht, quand_ se declencha l 'in
surrectionspartakiste. Clairvoyant;ill 'avait en vain 
deconseillee . Arrete en meme temps que Karl et 
Rosa, le hasard seul lui evita leur sort : on ne 
savait pas bien son importance . Une balle le frola 
de pres dans une cou:r de la prison de Moabit ou 
venait d'etre tue son ami Leon Tychko (Ioguiches) . 

Et ce Radek, encore prisonnier, en U .R .S.S. 
cette fois, apres son reniement, rencontre dans 
une petite station de Siberie, Ichim, des cama
rades opposants plus fermes que lui. Autour 
d'eux les agent~ du Guepeou qui les conduisent a 
leurs destinations respectives . Nous reQumes le 
recit de cet entretien politique. Le voici : 

RADElL- La situation du pays est extremement grave . 
Celle du C.C. est catastrophique. La droite et le centre se 
preparent mutuellement des prisons . La droite est forte. 
Elle peut doubler ou tripler ses 16 voix. Moscou n'a pas 
de pain. . 

Le mecontentement des ma&ses ouvrieres risque de se 
tourner contre le regime des Soviets. Nous SOrrllfleS a la 
veille de soulevements paysans. Tout cela nous oblige a 
reintegrer a tout prix le parti. 

- Et quelle est votre attitude envers Leon Davido-
vitc.p (Trotski) ? · 

RADElL- Rupture complete. II revise la doctrine de 
Lenin e. 

- Exigerez-vous la levee de !'article 58 ? (C'est ~n vertu 
de cet article du code penal que l'on deportait les oppo
sants) . 

J;lAD1>K. - Jamais ! Pour ceux qui nous suivront, cela 
va de soi. Pour c'eux qui o,rganisent le mecontentement des 
rrw.sses, nous maintiendrons !'article 58. Nous nous sommes 
nous-memes fourres en deportation et en prison. La jeu
n,esse qui vient a ]'opposition n'a rien de commun avec le 
bolchevisme, elle est antisovietique. 

R ad.!:lk ajouta que la plate-forme de !'opposition etait 
devenue celle du parti : a preuve, le plan quinquennal. Les 
agenis du Guepeou interrompirent notre. discussion. lis 
r epousserent Radek dans son, wagon en lm reprocha~t de 
faire de !'agitation contre le bannissement de Trotsk1. Du 
couloir du wagon, Radek criait encore : 

- Moi, faire de !'agitation contre le bannissement de 
Trotski? H a, ha, ha, J'expliquais a ces camarades qu'ils 
doivent revenir au parti. 

Et il'se mit a adjurer le agents du Guepeou. 
- Laissez-les done tranquilles ! Donne,z-leur le temps 

de se ressaisir ! e les aigrissez pas ! 
Les agents le repoussaient en silence .ver le fond du 

wagon. Le rapide s'ebranla. 

Les agents du Guepeou ont ainsi pousse- en 
silence - K;3,rl Radek pendant neuf ans, j usqu'a 
~ ~ cellule qu'i} _ OC_cl;lpe :-tujourd'h;ui a quelques 
etages au-dessus 'de la cave aux executeurs . 

... J e fus a la meme epoque exclu du parti 
auquel j 'appartenais depuis huit ans . Comme on 
ne po uvait pas me reproch~r d 'infraction aux 
statuts, la CommJ,ssion de controle me convoqua 
pour me demander si j'approuvais la decision du 
xve Congres qui excluait !'o-pposition. Je decla
rai me soumettre ; sur ce point comme sur tout 
autre, a la discipline du parti, mais sans approu
ver toutefois; je considerais meme cette decision 
comme une funeste erreur que l 'on aurait du mal 
a reparer. 0 

La Commission etait formee d'une dizaine de 
personnes : ]a stupeur se peignit sur tous les 
visages, une ouvriere se leva, doutant d'avoir 
bien entendu, et me .demanda d'une voix grave : 

- Vous afJez bien dit, camarade, que le Congres 

LE P O UVOIR EXECUTIF EN 1935: 
assls, PETROVSKI ET KALININE, presidents ; 

de bout AVELI ENO UKIDZE, secretalre 
(PEU DE TEMPS AVANT SA DEPORTATION) 
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du part~ s'est trompe? Vous p:msez que le Congres 
du part~ peut se tromper ? 

J'expliquai qu'il est humain de faillir, que l'on 
a vu de grands partis ouvriers accumuler des 
erreurs et des sottises et finalement tourner mal. 
A chaque parole prononcee, mon heresie s'aggra
vait. Je fus exclu sur l'heure. 

A peu de soirs de la, vers minuit, deux gail
lards, l'un habille d'une capote d'uniforme, et 
l'a_u~re en civil, vinrent frapper a rna porte . Ils 
sa1s1rent rna correspondance avec Barbusse, un 
texte de Lenine qui leur paralt suspect et me 
prierent de les suivre. Je passai six semaines en 
cellule, a la vieille prison de Leninegrad, en com
pagnie d'un ingenieur de la ville accuse <l'avoir 
vendu pour son propre compte quelques metres 
cubes de glace de la Neva et d'up. fou mystique 
soupc;onne d'espionnage, parce qu'il etait Polo
nais. C'etait un pauvre etre, redoutablement sale, 
qui passait des heures agenouille sur le cimtmt, en 
prieres ; on l'avait surpris vendant des petites 
croix pres d'un cimetiere, et cela avait paru tres 
grave. Le petit gars qui nous distribuait.le matin 
une fade tisane, disparut une nuit, fusille. Un des 
occupants d'une cellule voisine se jeta du haut 
des galeries du 5e etage sur le carrelage d'en bas. 
C'etait un commerc;ant, accuse d'avoir fraude le 
fisc - une arne faible evidemment -. Au fond, 
nous vivions encore des temps benins pour tout le 

DE 

LA CITOYENNE DJOUGACHVlLI 
MERE DE STALINE 
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T
ouT a change. 

Les buts : de 
la revolution so
cialiste internatio

nale au socialisme dans 
un seul pays. 

Le systeme politi
que : de la democra tie 
ouvriere des Soviets, 
voulue et affirmee des 
le debut de la revolu
tion, a la dictature d u 
secretariat general, des 
fonctionnaires et de la 
Surete (Guepeou). 

Le parti : de !'orga
nisation librement dis
ciplinee, pensante et 
vivante, des revolu
tionnaires marxistes a 

interessee et soumise a la hierarchie des bureaux, 
l'obeissance passive. 

La IIIe Internationale : de la formation de pro
pagande et de combat des grandes annees au ser
vilisme manreuvrier des Comites centraux nommes 
pour tout approuver sans haut-le-creur ni ver
gogne. 

monde. Mes amis de l'etranger me tirerent de la. 
Mais ensuite je n'eus pas la. vie d~:mce. Exclu vou
lait dire en somme, ennem1 pubhc. 

Alors,' chacun comprend qu' o? ne ~ublie ni ,les 
livres ni les articles d'un ennenn pubhc. Que I on 
surveille ses moindres mouvements, sa correspon
dance ses paroles ses relations. Qu'on ne l'aide 
pas a 'gagner sa vie et mem~ qu'on l'.en emp~che 
quelque peu. Q~'~n le pa1e. le moms pC?ssible 
quand il a trava1lle et que m1eux vaut d a1lleurs 
ne pas le payer du tout,, s~ I~ circons~an?e le, 
permet. Que lorsque les ecr1vams synd1ques se 
partagent pendant la disette et le rationne~ent, 
des rations de fromage, de nougat, de sauCisson 
et autres comestibles, secretement alloues par le 
Comite du parti, on n'en donne pas ou l'on n'en 
donne que le moins possible a ce dangereux non
conformiste. Vous comprenez bien que sa femme, 
sa belle-sreur, son beau-frere, son beau-pere, ses 
cousins et pour peu qu'ils le hantent, ses arriere
cousins, auront toutes sortes d'ennuis et meme 
des ennuis fort graves. J'acquis aussi avec les 
annees, une connaissance approfondie du meca
nisme d'une societe totalitaire. Jusqu'au jour oil, 
dans la rue cette fois, deux citoyens d'une allure 
assez speciale me prierent de les suivre. Les 
temps etaient moins benins, je n'allais pas en 
sortir de sitot. Mais c'est une autre histoire et 
d'un interet fort secondaire . 

STALINE 
Les defaites : de· l'heroisme des defaites d 'Alle

magne et de Hongrie. oil .sont morts : Gustave 
Landauer, Levine, Lieblmecht, Rosa Luxembourg, 
Ioguiches, Otto Corvin, aux navrants dessous de 
la commune de Canton. · 

Les dirigeants : les plus grands des combattants 
d'Octobre partent pour l'exil · ou la prison. De 
Lenine a Staline. 

L'ideologie : Lenine disait : « Nous assisterons 
au deperissement progressif de l'Etat, et l'Etat 
des Soviets ne sera pas un Etat comme les autres, 
d'ailleurs, mais une vaste commune de travail
leurs ... » Staline va faire proclamer que « nous 
nous acheminerons vers }'abolition de l'Etat par 
l'affermissement de l'Etat »(sic). 

La condition des travailleurs : l'egalitarisme, 
la societe sovietique passera a la formation d'une 
~inori~e privilegiee, de plus en plus privilegiee 
VIs-a-vis des. masses desheritees et privees de droits. 

La morahte : de la grande honnetete austere, 
et parfois implacable, du bolchevisme d'autre
fois,. nous en arriverons, peu a peu, a une four-
bene sans nom. · 
. Tout a change, tout change, mais il nous faudra 
le r~cul du temps pour nous rendre compte des 
rea~1tes. Trop d'attachement au regime, trop d'il
luswns sur les hommes, trop d'amour pour ]a 
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t~rre, le pays, les sacrifies, trop de grands souve
mrs nous aveuglent tous, plus ou moins . 

. n s'avere ici que les criteres moraux ont par
fOis plus d.e .valeur reelle que les jugements fondes 
sur la poht1que et l' economique. Celles-ci, infini
I:?e~t complexes, permettent le mensonge des sta
tistique~ et des mots d'ordre . On n'y voit pas sou
vent cla1r, m eme avec beaucoup de science. Tandis 
que l 'indignit e, !'injustice, le traquenard tendu 
aux camarades de la veille l'abaissement des 
hommes, ! 'intrusion de la b~sse police dans les 
d~bats du p~r~i rev~lent ce qu,~ est. Ceux qui 
d1sent : « P ohtlque d abord ! Qu 1l no.us foute en 
prison, pou.rvu qu'il fasse une politique juste ! » se 
trompent lom·dement. 
. n. n'est pas vrai, il est cent fois faux que la fin 
JUstdie les moyens. On ne fait pas de la justice 
avec de l 'iniquite, on ne transforme pas le monde 
et les h ommes avec des chaines, des haut-parleurs 
criant le faux et de vastes agences d'int ellectuels 
retrib ues pour le bourrage de crane. Toute fin 
veut ses moyens et l'on n'atteint une fin que par 
des m oyens appropries . La revolution socialiste, si 
elle doit, aux heures du danger, se servir des 
vieilles annes que lui laisse la societe bourgeoise, 
a ses propres methodes ensuite. Elle ne peut pro
gresser qu'en ameliorant la condition materielle et 
m orale des masses . Plus de bien-etre, plus de 
liberte, moins de mensonge, plus de dignite, plus 
de respect humain. Le socialisme qui procede 
autrement cede a une sorte de contre-revolution 
interieure, se discredite et risque de se suicider. 

1928 nous fait entrer a toute allure dans ce 
socialisme-la. 

Les facteurs economiques, a la base de cette 
evolution, la determinent visihlement. on qu'elle 
soit fatale ; au contraire, !'experience sovietique a 
cela de precieux qu'elle montre que l 'on gouverne 
l'economie ; mais que l 'on n'echappe pas ~ux con
sequences d'une politique. Considerons l 'enchaine
ment des faits et des causes. 

Les bureaux du parti, a commencer par le 
Bureau politique qui est un Directoire veritable , 
ont perdu des annees pour !'industrialisation. P en
dant des annees, ils ont laisse les koulaks - les 
paysans aises- s'installer. Pour ne point paraitre 
ceder a ! 'opposition et garder le pouvoir, ils vien
nent de repousser les propositions des partisans de 
!'industrialisation acceleree et de deporter ceux 
qui preconisaient a l'egard des ruraux enrichis un 
em prunt force (presentant d'ailleurs d'incontes
tables a vantages). 

Ils ont decapite le vieux parti, mais des le len
demain, le gouvernement manque de ble. Pour
quai le cultivateur lui en vendrait-il dans des con
ditions aussi desavantageuses ? Les villes vont 
m anquer de pain. L'armee aussi. Staline trebuche 
dans une impasse. (Et les Moscovites, goutant la 
plaisanterie, se demandent les uns les autres : -
Connaissez-f,Jous l'impasse Staline ? - Non. C' est ? 
- L e Kremlin, f,Joyons !) 

STALINE ET MAXIME GORKI (1932) 

Le ble qu'on ne peut pas achet er aux paysans, 
il faut le leur prendre. Le Bureau polit ique ordonne 
des requisitions en faisant interpreter d 'une faQOn 
imprevue l 'article 107 du code penal sur la dissi
mulation des stocks. 

Le ble requisitionne se cache. Le cultivateur 
seme moins. Pourquoi semer puisqu'on vous rafle 
la recolte ? 

Pour !'obliger a travailler, on le fera d e force 
entrer dans une cooperative surveillee par l'Etat, 
le Kolkhoze. 

Et s'il s'y refuse ? 
Celui qui s'y refuse sera d eclare koulak ou 

agent des koulaks, depossede de tout ce qu'il a et 
envoye avec sa famille dans le Nord. 

Beaucoup s'y refusent. Lorsque la collectivisa
tion partielle r eussit, il se trouve q ue les paysans 
d em eures indepe~dants sont m anifestement avan
tages. Il ne reste qu'a proclam er la collectivisation 
totale - d'enthousiasme ecriront Barbusse, et 
quelques autres .. . - et !'expropriation et la d epor
tation en masse des koulaks. Cela va faire des 
millions de depossed es et d 'expropries parmi les 
cultivateurs ... 

Pour rem edier d 'urgence a cette d ebacle de 
!'agriculture, !'industrialisat ion la plus acceleree 
s'impose. Le plan quinquennal revu et corrige de 
faQOn a promettre un rendement que l 'on se refu
serait a envisager six mois auparavant, doit etre 
execute d' enthousiasme. 

Il le sera. Mais la crise des campagnes, qui 
degenere par place en guerre civile a peine larvee, 
a pour premiere consequence d'affamer les villes. 
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On imprime en toute hate des cartes de vivre. On 
ne va plus donner bientot aux ouvriers que des 
rations derisoires. D'apres les placards o:fficiels 
a:ffiches a Moscou, la plus haute ration mensuelle 
du travailleur, membre de la cooperation, sera, en 
novetnbre 1929, de : 

1. 500 grammes de sucre, 
50 de the, 

500 &'huile vegetale, 
3. 000 de gruau, . 

750 de macaroni, . 
500 l de harengs, , 
500 de savon de menage. 

Belle ration /du proletariat privil~gie des grands 
centres. 1 1 1 1 

La sous-alime.D.tation d~ travailleur abaisse le 
rendement du !travail. Le rationnement, le cours 
force et l'inflal,tion abaisserbnt la capacite d'aehat 
du rouble-papier - qui est le rouble salaire ! -
au 4Qe environ ' de celle de 1926. L'ouvrier fuira 
l'usine ou n'y rester..a, que ·p·our la forme, vivant 
de menus larcins, de, combines, la speculation 
aidant. A revendre une1 paire de bas, on gagne plus 
qu'en trois jours de travail. -,- Il faudra con
traindre l'ouvrier a travailler par une legislation 
draconienne. Pour le fixer dans les centres indus
triels, on inventera les passeports interieurs qui 
privent la population du droit de se deplacer libre
ment et permettent de deporter qui l'on veut, 
sans y mettre le mot. 

Les paysans, avant d'entrer dans les kolkhozes, 
detruisent leur betail. Autant vaut se gaver de 
viande une bonne fois dans sa vie e1; vendre en 
secret le cuir, que de donner .ses betes a l'Etat 
dont on connait assez les bons procedes. Le betail 
disparait. 

Ce sont des annees de cauchemar. La famine 
s'installe en Ukraine, dans les Terres noires, en 
Siberie, dans tous les greniers d'abondance des 
Russies. Des milliers de paysans passent les fron
tieres de Pologne, de Roumanie, de Perse, de 
Chine. Ils s'en vont. Tant pis si on en tue un cer
tain nombre au passage. Les autres passeront. 

La peine de mort s'etablit en permanence, dans 
les villes et dans les campagnes. Vol d'une gerbe 
de ble du kolkhoze : peine de mort. En vertu du 
decret du 7 aout 1932, la propriete socialiste est 
declaree sacree, le vol en est puni de peine de mort. 

Que peut donner dans cette pagaie le plan 
quinquennal ! On a promis a la population une 
ere d'abondance apres les efforts et les sacrifices 
exiges d'elle. La cinquieme annee du plan arrive 
en pleine famine. Ou sont les responsables ? Nom
mez les responsables et qu'on les fusille ! 

Pendant des annees, Staline, tout-puissant, se 
tait (jusqu'a fin 1933). 

Les responsables, il n'est que donner un ordre 
telephonique au Guepeou pour les trouver. On les 
arretera ce soir-meme. Demain, ils auront avoue. 
Apres-demain, on pourra les executer. Ensuite, il 

n'y aura qu'a reproduire les telegramme~ d'~ppro
bation enthousiaste, de ·c-onfia~ce ad~u~tiVe. et 
de £elicitations pour les succes de 1 eddic~t10n 
socialiste qui vont arriver de toutes les capitales 
du monde. 

Il n'y a ni viande ni conserves ? On fus~lle I~ 
professeur Karatyguine et ses 4 7 c~-a?cuses q':li 
ont avoue dans le secret du Guepeou, av01r 
desorganisJ, par esprit contre-revolutionnaire, la 
fabrication des conserves et le stockage de la 
viande (1930). 

Le plan est-il un _echec ? ~'est qu'un « ,I,>arti 
industriel » clandestm, travmllant avec l etat
major franc;ais, l'a sabote. Le professeur (et agent 
provocateur) Ramsine l'a\roue. Condamne a mort, 
gracie, rehabilite, rec~mpens·e (193q). . . 

N'a-t~on pas convamcu ? ~euf VIe~x soc~a~Is~es 
avouent avoir prepare une mtervent1~:m n;uhtaue 
de la France en U.R.S.S. sur les directives de 
l'lnternationale socialiste. Qu'importe si ces direc
tives sont invraisemblables et si on prend les 
aceuses en flagrant delit de mensonge. Ils ont 
avoue. Dix ans de prison (1931). 

Leninegrad a passe un ete sans fruits ni legu
mes ... On fusille cinq ad'rninistrateurs de co opera
tives. Mais les etes suivants seront aussi sans fruit s 
ni legumes ... 

Ce regime n'est evideinment defendable pour 
personne, sinon par ordre et pour ceux qui l'ayant 
mene la, s'ils perdaient le pouvoir, seraient iilfailli 
blement echarpes. Le poids de ses responsabilites 
rend 1a bureaucratic implacable et intraitable. 
Elle se defend. Toute sa politique depuis la conse
cration de son pouvoir n'est que de conservation 
et dominee par une peur panique. 

La bureaucratie stalinienne ne fait plus la poli
tique de la classe ouvriere, mais la sienne propre. 
Telle est la grande explication de ce qui s'ac
complit. 

Des lors, malheur a ·quiconque eleve la voix 
contre elle. Chaque annee, a la veille des fetes et 
des congres, on arrete par milliers les suspects 
d'opposition. Les opposants authentiques, quel
ques milliers, sont en prison depuis 1928, cela va 
de soi. Malheur a qui se tait ! Se taire, c'est se 
defiler, el'uder d'ecrasantes responsabilites. Non, 
il faut qu'en toutes circonstances, le citoyen 
approuve hautement, tout, tout, tblit, tout. Ce 
n'est que textes magnifiques votes a l'u:nanimite 
comme les peines de mort. Les poetes motivent 
leurs votes en vers dans les gazettes. 

Rien a attendre des socialistes a l'etranger. Ils 
c_omprenne~t tro.p_ bien. On ne peut du reste jus
t~fier ~e qu~ se fait, que par une passion re~olu
twnnaue, d autant plus aveugle qu elle sera fe~nte. 
L'lnternationale communiste annonce en 1928 
que , « 1' Allemagne ~ _la France, la F ologne son t 
entrees dans une perwde de bouleversements revo
lutionnaires » ... Doriot invite les paysans a se pre
parer « a ·prendre la terre a coups de fusil ». Classe 
contre classe ! En Allemagne, ou monte le flot 
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nazi, la doct~ine o:ffi?ielle de l'I.C . est qu'on ne 
battra le fas c1sme qu en p assant sur le ventre de 
la social-democratie. Quand en 1932 les nazis 
obtiennent un plebiscite en p 'russe pour' tenter de 
deloger du pouv oir le cabinet social-democrate 
d'Otto Braun, le pa~ti communiste d'Allemagne 
- sur recommandation personnelle de Staline -
se joint aux nazis et c'est ce que ]a Rote Fahne 
appelle « le plebiscite rouge ». 

L'IN DUSTRIALISATION 
La vie dans un kolkhoze : 

Les membres du kolkhoze n 'ont encore regu, en deux 
m~is , au cune retribution pour leur travail : transport du 
b01s et du fourrage. Des revenus, 50 % vont a la caisse du 
kolkhoze, 50 % aux impots et redevances. Qu'est-ce qui 
restera pour les travailleurs ? Personne n' en sa it rien. Le 
president se paie lui-meme plusieurs boos de farine par 
mois et s'abstient de tout travail physique. « Les premiers 
m ois, nous dit -on, les membres du kolkhoze doivent tenir 
par leurs propres moyens. » Or, les pauvres n'ont pas de 
reserves. Ils usent leurs vetements au travail, sans com
pensation. Tout ceci accredite !'affirmation des koulaks 
que l 'on institue « un nouveau servage >>. 

Dans un village voisin, 40 femmes ont repris de force 
leurs vaches, les ont enfermees dans les maisons et ont 
repondu aux autorites du Soviet rural : « Vous pouvez 
nous tirer dessus, les betes, nous ne les rendrons pas ! >> 

Le betail dispara!t pourtant .. . On a peine a croire que tant 
d'abominations se fassent au nom du socialisme. Le bruit 
cour t que Zinoviev et Kamenev soot deportes en pro
vince .. . (M. R., lettre d'avril 1930.) 

Staline autorisa en mars 1930 uncertain nombre 
de paysans a sortir des kolkhozes . Son message 
reprochait aux autorites locales de s'etre laisse 
griser par « le vertige d u succes » .. . 

Les kolkhozes se vident. 80 paysans d'une commune de 
ce patelin soot venus aujourd'hui se plaindre au procu
reur d'avoir ete contraints par la violence de sc faire 
inscrire au kolkhoze. Des presidents de kolkhozes ont ete 
assassines dans les environs. Les femmes viennent partout 
reclamer et prendre le betail... Les villes n'ont ni beurre, 
ni viande, ni reufs, ni pommes de terre et les capitales 
meme regoivent des rations microscopiques. Depuis long
temps, nous n'avons vu ni viande ni poisson. Ces jours 
derniers, les coopes ont enfin regu du saucisson de cheval. 

(Q. N. : lettre d'avril1930.) 

A l 'usine, ecrit un ouvrier : 

On serre la vis, et comment! 25 % d'augmentation du 
rendement de travail et 1,9 % d'augmentation de salaircs. 
Voila trois ans que les salaires n' ont pas varie, bien que la 
production ait beaucoup augmente. 5 hommes par brigade 
au lieu de 6, sans modification d'outillage. Le systeme 
des primes est applique de telle fagon que, donnant 20 a 
30 % par mois, les primes doivent etre payees tous les 
six mois et l'on n'a pas d'espoir, en realite, de les toucher. 
Nous vivons avec 55 roubles par mois ... 

(M., 23 mars 1930.) 

J'ai v ecu ce que je decris. Mais je tiens a 
citer d es temoignages inedi ts, ou peu connus, 
dont je puis certifier ]a veracite absolue (1). 
P etsonile, d 'ailleurs, n 'en contestera une seule 
ligne ... 

( I ) Le lecleur de ireux d'approfondi r· ce que lion se reporlera 
:i mon livr·e : Destin d'rme reuolufion, ;, parailre prochainement aux 
ecti Lion Gra set. 

ET 
LA COLLECTIVISATION 

Sur la collectivisation en Asie Centrale : 

Les paysans regoivent de minimes avances, la reparti
t ion des profits a lieu a la fin de l'annee. Si le kolkhoze 
a des benefices, les salaires ne sont payes en entier que si 
les sommes versees au capital collectif soot superieures a 
la somme des salaires . Dans le cas contraire, le kolkbosnik 
ne regoit qu 'un pourcentage donne de son salaire nominal 
(voir R eglement du centre des kolkhozes de l'Ouzbelristan) . 
Ainsi collect ivises de fo~:ce, les cultivateurs n'ont plus 
aucun stimulant au travail. 

... A la collectivisation forcee, les paysans ont repondu 
en bazardant leur avoir, en sabotant leur travail et en se 
revoltant . Une revolte assez ample a eclate dans un rayon 
du Sir D aria et a dure trois semaines ... 

.. . Les paysans disent avec prudence : « L'armee est bien 
nourrie et vetue, elle ne nous soHtiendra pas ... >> 

(1. L. : Lettre du 27 mars 1930.) 

Un autre camarade ecrit que 200 chevaux aban
d onnes errent autour du village ou il est deportc. 
Ce n'est que revoltes, attentats, soubresauts de 
colere et de desespoir, deportations, migrations en 
masse dans les campagnes. Les Abkhazes du Cau
case meridional, dans un message au gouvernc
ment, lui offrent tout leur avoir, le remercient 
avec une politesse orientale des bienfaits dont il 
les comble et ne lui demandent qu'une chose : de 
les laisser emigrer en Turquie. 

Un correspondant americain, tout devoue aux interets 
de Staline, evalue a 2 millions d'hommes le nombre approxi 
ma tif des relegues et des exiles en 1929-1930. (New York
Times, 3 fevrier 1931..) Mais la verite apparait encore plus 
atroce si l 'on sait que la dekoulakisation s'est poursuivie 
sans relache au cours des annees suivantes et que les cal
culs officiels varient entre 5 et 10 millions dans le denom
brement des koulaks ... (Peu apres le premier quinquen
nium, en 1933, la presse de Rostov a signale, par deroga
t ion accidentelle a la consigne du silence, la deportation 
en bloc de trois bourgs cosaques de Kouban, environ 
50.000 personnes ; or, plus de 100.000 habitants de la 
meme region les avaient precedes sur le chemin du malheur 
en direction nord.) On peut done admettre que 5 millions 
de villageois au moins, sans distinction d'age ni de sexe, 
ont ete chasses de leurs foyers, voues a une misere inique 
et beaucoup a la mort (1). 

Un deporte de Siberie ecrit 

Je veux raconter ce que j'ai vu dans une region, de la 

(I ) B. Souvari ne : Sf aline, p. 480. 
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depossession des koulaks. Nous vimes arriver, pour com
mencer, 3.000 koulaks deportes. Beaucoup d'entre eux 
etaient des paysans pauvres ou moyens. Il y en avait de 
decores pour s'etre bien battus dans la guerre civile, mais 
on leur avait naturellement retire leurs decorations. Ils 
devaient travailler, d'apres le plan, a l'abatage du bois, 
mais rien n'etait pret pour les recevoir. L'encombrement 
dans les baraques provoqua vite une epidemie de typhus. 
Dans les forets, c'etait pis. On les y envoyait, je ne sais 
pourquoi, avec leurs femmes, sans vetements chauds, en 
plein hiver ... 

Ils se preparerent a une revolte generale, sous la con
duite d'anciens soldats. Nous reuss1mes a empecher ces 
nouveaux malheurs en obtenant des autorites !'abrogation 
de l'ordre d'envoi dans les forets ... 

Tout cela ressemble fort a du sabotage organise sur une 
tres vaste echelle ... 

Un ami qui a parcouru bien des kolkhozes me dit qu'il 
ne reste rien des villages de naguere et qu'il n'y a plus 
de retour possible, sans bouleversements catastrophiques, 
a la propriete individuelle. 15 % environ des cultivateurs 
sont fermement pour les kolkhozes. Ce sont les jeunes 
communistes, ils font tout, ils travaillent au dela des 
forces humaines. Les autres paysans vont au kholkhoze, 
ne pouvant faire autrement, mais en s'efforc;ant d'y entrer 
les mains vides. « On est desormais, disent-ils, les paysans 
de l'Etat, comme des ouvriers, quoi ... » 

(X. : Lettre du 5 a out 1931.) 

Les paysans pauvres sont aussi traites en 
ennemis: 

On procede a l'epuration des assemblees de pauvres. Un 
Soviet voisin vient de prononcer l' exclusion de 20 paysans 
pauvres, dont plusieurs sont sincerement devoues au pou
voir, tous qualifies « agents des koulaks >>. Leur crime est 
de ne pas toujours se taire, de dire que leur situation 
a empire, de demander s'il y aura encore un plan quin
quennal ? (Le rapporteur a dit que cette question faisait 
le jeu des koulaks (1).) 

II existe sur ce grand drame des campagnes 
russes un document litteraire, reuvre, remar-

(1) Le Bulletin de l'Opposilion bolcheuik-lt!niniste, paraissant en 
russe ;\ Paris, a publie un grand nombre de lettres de ce genre. 

quons-le, d'un apologis~e ,officiel : _le roman ~e 
Cholokhov : Terres defnchees, tra~mt en fra~c;.a~s. 

Pour que les erreurs et les cpmes, du reg~I?e 
bureaucratique ne ~uisse:r;tt etre Imputes ?-U SO,?Ia
Jisme, une coQ.rte digressiOn sur la doc~rm.e s Im
pose ici. Le socialisme n'~ntend, P?-S ,mfhger ce 
traitement aux paysans ; 1om de la, 1l s Y oppose ; 
il prend vis-a-vis d'eux d'autres en~ageme:r;tts, et, 
!'experience russe connue, les part1s ouvrier? de 
l'avenir sauront tenir compte de l'exempl~ a ne 
pas suivre. (II n'est, par.contre., nullement I.mpos
sible qu'une bureaucratre fasciste, .au service d';l 
capital financier, accule~ par les ?ucon?tances. a 
une crise du ble n'en arnve a apphquer ala petite 
propriete agricoie les methodes staliniennes ... ) 

Lenine repete inlassablement : « Ne pas c<;>n
traindre les paysans ... » L'Etat. que les bolcheviks 
fondent se declare Etat des OU(Jners et des paysans 
telle est son appellation officielle. Tout en preco
nisant la lutte contre la bourgeoisie rurale comme 
contre toute autre bourgeoisie, Lenine fait decider 
par le ne Congres de l'I.C. qu'elle n~ doit pas, .en 
principe, etre expropriee au lendemam de la prise 
du pouvoir (1). 

Engels, ecrit-il, a souligne que les socialistes ne songent 
pas a exproprier les petits cultivateurs appeles a com
prendre, par la seule force de l'exemple, les avantages de 
!'agriculture socialiste mecanisee. 

Et ailleurs, dans un de ses discours fondamen
taux sur la NEP, presentee comme une politique 
d'entente avec les ruraux : 

Le principe meme de notre dictature, c' est de maintenir 
!'alliance avec le proletariat et les paysans pour que le 
proletariat puisse conserver le pouvoir (2) ... 

'frotski, dans La Re(Jolution trahie (3), souligne 
quelle fut la part de !'improvisation, par incapa
cite ou impossibilite de faire mieux, dans la collec
tivisation. Quelques mois avant de la proclamer 
totale, le Bureau politique la concevait comme 
devant prendre de longues annees ... Trotski, du 
fond de son exil de Constantinople, ne cessa d'ele
ver contre ce qu'il denonc;ait comme une « funeste 
aventure economique » la protestation la plus 
severe. Pas plus, ironisait-il amerement, qu'on en 
saurait, en reunissant des centaines, voire des mil
liers de barques de peche, faire un transatlan
tiq':le, on n'improvise une grande exploitation 
agriCole moderne en contraignant des petits culti
vateurs a reunir leurs charrues, leurs breufs, et 
leurs poules ... La veritable collectivisation socia
liste doit s'imposer aux cultivateurs par les avan
tages eclatants qu'elle leur offre avec la motocul
ture et l'agronomie rationnelle. 

(I) Theses d~ II• Con~res de _l'I.C. sur la question agraire, dans 
les Quatre premters congres mondwux de l'l.C. (Librairie du Travail.) 

(2) Discours au III• Congres de l'I.C., juillet 1921. 
(3) Grasset, Mit . 

.... 
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d 
N'aye~ garde de rappeler ces verites premieres 

u m ar?nsme. 11 vous en cuirait. 
Respirons encore l'air du pays D'une lettre de 

Moscou, d'avril 1933 : · 

Une greve vient d'avoir lieu dans une imprimerie occu
pan~ entre 5 et .600 ouvriers. Causes : pendant les arrets 
for~es du travail, faute de papier, les ouvriers ne tou
chaient ,que 75 % du s~laire ; et mauvais ravitaillement a 
la coope: Les comm~mstes. ont aussi cesse le travail, la 
Com:n~sswn .de controle les ]ugera. Plusieurs fonctionnaires 
ont ~te aus~Ito~ revoques et toutes les revendications des 
ouvriers sati~faites i trois << men~urs » sont en prison. 

··· La pamque regne par swte de la rustrinution des 
passeports . 30 % environ des habitants se voient refuser 
le .passeport. interieur pour Moscou et intimer l' ord~e de 
qmtter la VIlle pour le 1 er mai. Beaucoup d' ex-opposants 
sont dans ce cas. 

··· L'hi~er.dernier a ete aussi dur que celui de 1919. Le 
t yphus faisait des ravages. On voyait dans les petites gares 
des ~alades aband~nnes, devores par les poux. On refusait 
des billets de chemms de fer pour certaines regions mises 
en q~arantaine (~yphus). C'est le cas pour le Cauca~e sep
tentriOnal et I' Asie C.entrale ou il ~·y a pas que le typhus : 
les troubles ont pns la proportiOn d'une guerre civile 
d'interet local. 

... Un ecrivain communiste me disait ces jours-ci : 
« P?urquoi je n'ecris plus ? Et que vo~lez-vous qu'on 
eCriVe a yresent ? J'~tten~S !'occasion de me faire envoyer 
a~ Pamir ~u dans l Arctique sur un brise-glace. Rien de 
mieUX a fmre. ll 

Impressions d'Ukraine, a la meme epoque 

Kharkov s'.est visiblement agrandi, beaucoup de nou
velles entrepnses et de nouvelles habitations cooperatives. 
Des di~a~nes de mill.iers de personnes passent pourtant 
leurs smre~s sans lum1~re et a peu pres sans chauffage. Des 
rayons ent1ers de la VIlle manquent d'electricite. Les cines 
sont fermes, les logements noirs. Cela, des semaines durant. 
Pas de petrole, pas de bougies, tenebres absolues. Les 
bureaucrates, ces veinards, sont les seuls a avoir de mau
v.aises lampes a petrole. Pas de petrole, bien que !'extrac
tion du naphte a Bakou ait augmente. Pas d'electricite 
bien que le Dnieprostroy soit acheve. C'est excessivement 
d~primant .. Meme chose dans d'autres villes. Les gens 
VIvent stup1dement dans une detresse animale. Le con
traste entre la production et la consommation est acca
blant. A vee plus de machines, on vit, non mieux, mais 
plus mal. 

J'ai vu le Dnieprostroy. A la verite, c'est une ceuvre 
grandiose de !'intelligence et de la force humaine. Beau 
comme un jouet, net, luisant, formidable . Des quatre 
corps finis, trois sont inactifs, car les usines auxquelles ils 
devaient fournir l'energie n'existent pas encore. Te voila 
servi quant au pbn ! Et si l'usine electrique est propre et 
soignee, il en est autrement des quartiers ouvriers. Les 
journaux ont repete qu'un village qui etait la est devenu 
une cite de 70.000 habitants. Ils ont decrit les clubs et 
publie des photos des habitations ouvrieres. Mensonge ? 
Non, tout existe. Seulement, ce que l'on ne dit pas, c'est 
qu'une toute petite minorite d'ouvriers vit dans des con
dit ions tolerables. Les autres ghent dans des baraquements, 
dans 1' obscurite, la crasse, le froid, la sous-alimentation. 
Ils ont des visages renfrognes, on sent chez eux plus que 
du mecontentement, du desespoir. <;a ne pourra pas durer 
longtemps ... 

... Les poux, auxquels Lenine declarait autrefois la 

g~erre, sont revenus en masse. Des fo ules pouilleuses rem
plissent les gares, attendent pendant des semaines on ne 
sait quels trains, hommes, femmes, enfants en tas . On les 
chasse, ils reviennent, sans argent, sans bill~ts. Ils montent 
dans .un train n'importe ou et voyagent tant qu'on ne les 
en fa~t pas descendre. D'ailleurs, silencieux et passifs. Ou 
vont-Ils ? Chercher du pain, des pommes de terre du tra
vail dans des entreprises ou l'on est moins mal no:U.ri .. . Le 
pain est· le grand moteur de ces foules. Que vou dire des 
vols, on vole tout, partout ... 

Les dirigeants exigent de l'optimisme. «On en a vu bien 
~·autr~s ~ >: Tout~s les moti~ns qu'ils proposent passent a 
1 unamm1te: Hwt co~umstes sur di..x sont pleins de 
doutes, maiS vo~ent bien. Le leur reproche-t-on, ils repon
d.ent : « A qum servirait-il que j'aille pourrir en Sibe
rie? » 

. L~ fe~me d'.~ capi~ulard arrete me raconte qu'elle 
d1sa1t au JUge d mstructwn : «- Pourquoi le tourmentez
vous ~. Il y a ~ongtemps qu'il a renonce a toute opposition 
et qu il trav~ille de s~n mie~x ... » Le type du Guepeou, 
pour toute reponse, lm conseilla de divorcer ... 

D'une lettre de fevrier 1933 sur la repression, 
ces traits : 

Kirov, parlant a Leninegrad aux membres actifs du 
parti, a dit : « Nous ~erons impitoyables, et pas seulement 
e~lVers .les ~omm~mstes . qui font une besogne contre
revoluti~nnarre (c est-a-drre opposants), mais aussi envers 
ceux qm manquent de fermete dans les usines et les vil
lages et ne font pas executer le plan. 400 membres du 
parti sont deja envoyes aux iles Solovki. » 

.. . Les arrestations continuent dans la droite du parti. 
On vient d'arreter un grand nombre de fonctionnaires du 
~ommissariat de. !'Agriculture accuses de sabotage. Plu
sieurs appartenaient au gouvernement. Le sous-commis
saire du peuple a l' Agriculture Connor et les membres du 
~onse~ du commissari.at ':\'olf et Kovarski etaient, parait-il, 
a la tete de la consp1rat10n. On les accuse d'avoir ete en 
r?-pport~ . avec .les nationalistes ukrainiens de Pologne. Pos
SI~le .qu il y a1t eu d.es traitres a I' Agriculture, mais cette 
hi~t?IT~ semble fab~H1uee d'elements disparates. Connor, 
ongmarre de la GaliCie, est devenu h:Jlchevik pendant la 
guerre, a pris part a la 
guerre civile, a sympa
thise, je crois, il y a 
quelques annees, avec ]'op
position de gauche... Per
sonne ne croit a ces ac
cusations. Tout le monde 
pense que le chef prepare 
un proces, pour l'exemple, 
contre de pretendus de
sorganisateurs de I' agricul
ture ... 

... 
11 n'y eut pas de 

proces. Connor, Ko
varski, Wolf, et 32 au
tres fonctionnaires et 
agronomes furent pas
ses par les armes sans 
jugement a Moscou, 
dans les premiers j ours 
de mars 1933. 

M. P . TOM SKI, organlsateur 
des syndlcats sovHitJques, QUI SE 

SUICIDA LE 23 JUILLET 1986 



VIE DES PROSCRITS 

N 
OUS VOICI amenes 
au chapitre de 
la repression. Le 
systeme tout en

tier repose sur la re
pression a partir du 
jour ou la selection des 
dirigeants sefaita I 'aide 
de la Surete generale . 
Peu de choses desor
mais a dire sur la li
berte d'opinion ou de 
parole. Tous les socia
listes de toutes nuan
ces sans exception au
cune, sont en prison 
ou en deportation. Tous 

AVELI ENO UKIDZE 1 di ] · ] 
secretalre de l' executU, de 1917 es syn ca IStes et es 

a 1935, D E P ORTE A cETTE DATE anarchistes aussi. Tous 
les communistes op

posants aus i. La pensee officielle ne souffre 
aucune ombre, aucune velleite d'objection. Nous 
sommes en 1930. A partir de cette date commence 
la proscription d es suspects. Des anciens, retires 
de toute activite politique depui dix ans et plus, 
pour avoir ete socialistes, ou anarchistes, ou com
munistes opposants, disparaissent la nuit et l'on 
apprend, de longs moi plus tard, qu'ils sont arri
ves au camp·de concentration d'Oust-Petchora ou 
deportes dans les toundras de 1' Ienissei. 

Les suspects d'heresie politique sont surtout 
nombreux dans le parti. Une parole maladroite, 
une reticence, une hesitation - il y a des annees 
de cela, mais un denonciateur s'en souvient- un 
silence suffit . L'homme disparait. Les prisons se 
remplissent de suspects. Quatre a cinq mille oppo
sants avaient ete arretes en 1928-1929. Les sus
pects sont plus nombreux. Apres 1934 et l'assas
sinat de Kirov par un jeune communiste de Leni
negrad, les suspects, communistes et autres, pren
nent par dizaines, et plus prob.ablement centaines 
de milliers le chemin de la captivite. On va pou
voir en creuser des canaux, en tracer des voies stra
tegiques, avec cette main-d'ceuvre penale exclue 
du benefice du code du Travail ! Plusieurs cen
taines de milliers de condamnes ont travaille au 
canal Baltique-mer Blanche. Combien sont morts ? 
Les ecrivains officiels ne nous l'apprendront point. 

L'U .R.S.S. ales camps de concentration les plus 
vastes du monde. Ils occupent des regions entieres, 
comme celles de Kem-Solovetski (mer Blanche), 
celle de Karaganda (Asie Centrale), celle de ]'em
bouchure de la Petchora. Mais il y en a partout. 
Bagnes, oubliettes, chantiers de debroussement, 
mines, coins atroces, entreprises modeles, jolies 
colonies de relevement pour edifier les enqueteurs 
etrangers et procurer des themes feconds aux 
cineastes. (Quoi de plus simple, en verite, que le 
relevement du criminel ? Donnez au voleur de 
grand chemin, a ]a pauvre entoleuse du trottoir, 

du travail bien retribue, bon gite et distr~ctions 
intelligentes et neuf fois sur dix vous obt1endrez 
le resultat desire, pour cette exce~lente r~nson 
qu'ils n'eussent jamais vole s'ils ava1ent touJOll:rs 
ete places dans des conditions d'existence satiS 
faisantes.) Les politiques, on ne les voit guere. 
Ceux qui resistent et meurent des greves de l3: 
faim pour defendre leur dignite, seule chose qm 
leur reste ici-bas, on ne les voit jamais. . . 

Le lecteur soucieux de s'infqrmer avec precision 
sur ce c0-::.~ capital de la vie sovietiquc, ::::1'excusera 
de le renvoyer a mon liv:re a paraitre. sous pe~ : 
Destin d'une re~olution (1) et de ne lm donner ICI 
qu'une vision rapide des choses a l'aide de docu
ments puises aux sources memes ... 

La repression repose sur la provocation 

La panique s'accroit au Comite central et il reagit en 
no us persecutant. II est difficile de trouver . des mots 
pour dire ou la repressibn en arrive... Arrestations en 
masse. On arrete pour un mot interprete comme de sym
pathie a !'opposition, on arrete pour quelques mots dits a 
l'usine aux reunions d'autocritique. Des dizai:nes et des 
centaines d'ouvriers sans parti, accuses d:opposition, sont 
a la prison de Boutirky, beaucoup ont deja ete ' deportes, 
de nouveaux arrivent. La provocation etait fort deve
loppee l'annee passee, mais aujourd'hui, elle revet des pro
portions colossales . On trouve des provocateurs en prison, 
en deportation, partout. Les deportes provocateurs ont 
pour tache speciale de demoraliser les colonies de deportes 
en invitant les uns a capituler, en denongant les autres aux 
autorites, comme des intraitables que l'on ne tardera pas 
a envoyer ailleurs ou a mettre sous les verroux ... Les 
deportes soot sans cesse en butte aux petquisitions, arres
tations, transferements, passages a tabac, sans fin, sans fin. 

(Lettre de Moscou, 5 mai 1930.) 

Ainsi naturellement, dans toute « la sixieme 
partie du monde » ... 

Kharkov, 3 aout 1930. Chez nous , tout continue comme 
par le passe : arrestations, prisons, deportations pour nous, 
congres d'unanimite pour les bureaucrates ... On vient de 
coffrer pas mal de monde. Bogdanov, de ]'atelier des 
machines, avait ete elu par les ouvriers president du Comite 
d'usine, malgre !'intervention d'une huile du parti. Le 
Guepeou arriva avec ]'article 58 et regia cette· affaire . 

D'une lettre d 'Asie Centrale, a out 1930 : 

Nos parrains (le Guepeou) preparent le xvre Congres du 
parti : ce n'est que visites nocturnes, fouilles, arrestations, 
t~ansferements. A voyan, deporte a Boukhata, est envoye a 
1\solateur de Verkhneouralsk ; Marie Ioffe est arrivee a 
Boukhara, par contre; a Roubtsov, cinq copains sur dix 
sont ~ous les ;errou::c ? ~rois on.t ete arretes en deportation 
a Krll-Orda, a la IDI·JUillet ; SIX deportes coffres a Kaza
.linsk. Des nouvelles analogues arrivent de Biisk, Kansk, 
Tchi:r;nkent, Ore?bourg, Alma-Ata, Omsk, Tomsk, Slav
gorod. Provocatwn a chaque pas. Personne n'a du travail. 
II faut tenir avec les quinze roubles alloues par le Gue-

(I) Grasset, edit. Voir aussi Le dossier des tusil/eurs, ectite par 
• Les Humbles •, 229, rue de Tolbiac, Paris. 
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peou, tantlis que le strict minimum pour vivre serait de 
soixante roubles. On est fermes pourtant. 

Les dej:>ortes que l'on veut abattre sont trausferes sans 
relil·che d'un coin de brousse a l'autre prives de travail 
harceles pendant des annees. ' ' 

A I~ veille du Congres, on a transfere quantite d'oppo
sants Juges trop fermes dans de plus sales coins de depor
t at ion. D'Ouralsk, Nina Stern a ete transferee a Kara-Tube 
ou-elle risque de crever litteralement de faim et ou d'ail
leurs on signale des cas Q.e peste. Un des notres, arrive a 
Touri-Koul, y a trouve toute une colonie de copains. Plu
sieurs viennent de capituler, car la resistance leur etait 
devenue physiquement impossible. Nous sommes dans la 
sit uatioti de souris ·dont les chats se jouent. Ce n'est pas 
une raison pou~ se laisser impressionner et conclure que le 
chat est ·ce qu'il y a de plus puissant au monde ... 

. T. a cede apres deux ans de deportation. On l'a eu, 
dit-il. II m'ecrit.: « Je suls un inval~de, j'ai les nerfs malades, 
un ulcete a l'estomac, le scorbut (acquis en prison), ielles 
sont les raisons principales de rna capitulation, bien que je 
sois atissi pessiiniste. » Les ouvriers, ici, sont deprimes : les 
prix inontent, les vivres manquent. La disparition de la 
monnaie d'argent est significative ... 

(Lettre d'Asie Centrale, aout 1930.) 

Ceder, capituler, c'est renoncer a penser, decla
rer par ecrit, selon des formules que l'on vous 
dicte, approuver et admirer la « ligne generale du 
chef genial » ... C'est se mettre a la disposition des 
autorites pour surveiller, noyauter, moucharder, 
denoncer les autres, - les copains plus fermes 
qui resistent. Ceder et garder quelque dignite 
n'est point facile : on est classe doublement sus
pect... Un qui a cede ecrit : 

« On me laisse travailler a l'usine, mais je ne gagne que 
50 roubles par mois. Le Comite a deux fois refuse 
de me reintegrer dans -le parti. Motifs : mefiance, on doute 
de rna sincerite. Les anciens copains opposants me fuient 
comme la peste. Les membres du parti me regardent de 
travers. Si · je formu-le une critique, ils me disent : « Tu 
recidives ! >> Si je constate que quelque chose se fait bien, 
c'e~t « pour dissimuler rna pensee et faire du noyautage ». 
J'ai decide de me taire, mais on m'accuse maintenant de 
«tout blamer par mon silence >> et de << declincr les respon
sabilites >>. A vrai dire, je me sens comme un galeux ... >> 

S!ins doute, mais le sort des resistants est sou
vent pire. 

Nos deportes manquent de tout : ils sont litterale
ment livres a la faim et au froid. V ... m'ecrivait hier : 

<< On veut nous prendre par la famine. Nous ne nous ren
drons pas. Nous avons raison. Nous creverons de faim, 
mais nous n'abjurerons pas . >> 

Nous faisons des collectes, mais c'est extremement 
dangereux. (Novembre 1932.) 

K~ti9-. Kh. etait a Tchardyr avec un hebe d'un an. On ne 
lui donnait pas de travail, son mari est en prison. Elle 
st.ippliait les camara{ies dan~ toutes ses lettres ~e ne p~s 
laisser mourir de faim le pet1t. Quand elle eut firu ses trois 
ans de deportation, on l'envoya en Asie Centrale a~ec un 
convoi de criminels, en lui donnant pour sa subs1stance 
cinquante kopeks par jour. Je ~ois vous dir~ que la livre 
de pain coute entre deux et trOIS roubles. Ailleurs, meme 
tableau : la situation des deportes est souvent effroyable. 

Beaucoup sont malades. Solntsev, en pri on, ale scorbuL: 
Il a fini son temps, mais on ne le lib ere pa .. Sa fei~u~e lu~ 
a propose de solliciter l' envoi en deportatiOn, mais il lur 
a oppose un refus categorique. 

Elearar Solntsev, un de nos jeunes militants le 
plus capables, est mort d'une grev~ de la faim, 
a l'hopital de Novosibirsk, en janv1er 1936. 

Trois camarades ont ete liberes de prison apres une 
greve de la faim, mais l'un d'eux est mort. . 

Moussia Maguid a ete liberee et deportee, par. CODVOI 
avec les droits-communs a Minoussinsk, apres avOir passe 
six mois au lit, en cellule. EUe est de nouveau alitee. Elle 
est courageuse mais ecrit a ses parents qu'elle ne compte 
plus les revoir. Gaev est revenu de la pris_on de ,Verkhn~o~
ralsk a Moscou : il a perdu la vue des smtes d une anenne 
pernicieuse. Vladimir Kossior est a Minoussinsk. .. 

(Lettre de novembre 1932 (1).) 

Des hommes disparaissent dans les prisons. 
« Deux cent cinquante des notres sont a l'isola

teur (maison de reclusion) d~ Verkhneouralsk. 
Apres une protestation des detenus, lanouchev
ski, considere comme un meneur, a ete envoye a 
Moscou, enferme a la prison interieure et, d'apres 
des rumeurs, condamne a dix ans de C<l:mp ?e con
centration. Comme les protestations collectlves ne 
sont pas tolerees, voici ce qu'on fait : ~n ~a~arad 
formule une protestati~n, l~s autres, m~l l?uelle
ment declarent se sohdanser avec lm. C est ce 
qu'a~ait f~it lanouchevski .. Depuis on, ne sait ~Ius 
rien de lm et de longs mo1s ont passe. Les fre~es 
Schwalbach dont l'un etait serieusement attemt ' . ' de tuberculose, ont de meme dlsparu apres un 
long sejour a la prison interieure du Guepeou de 
Moscou. » 

Il est vrai qu'on « disparait »bien davantage en 
ville et pour les memes raisons... . 

Ne croyez pas que je .choisisse des temo1g~ages 
exceptionnels sur des fa1ts rares. Je prends, a peu 
pres au hasard, dans la ~oule de do.cuments, quel
ques lignes de ceux qm me para1ssent les plus 
typiques par leur ba
nalite. Quiconque con
nait tant soit peu la 
vie russe l'attestera. 
Les lettres que je cite 
datent de plusieurs an-

, ' ' nees parce qu on a cesse 
d' en recevoir. Le sys
teme s' est perfectionne, 
rien ne passe plus ; 
mais la situation a de 
beaucoup . empire. A 
ces renseignements, il 
faut done ajouter un 
coefficient, un tres fort 
coefficient de durete, 

(1) Marie l\1aguid et Vladimir 
Kossior sont encore deportes 
aujourd'hui... 

Le procureur VYCHINSKI 
L'HOMME DE TOUS LES 

GRANDS PROCES 
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sinon de ferocite. De semestre en semestre, Ja 
repression n'a pas cesse de gagner depui plusieurs 
annees en ampleur et en inhumanite. 

Sur la vie dans 1es prisons : 

« ·n de nos copains avait coutume de dire que nons 
servirons de fumier pour e~orais-er le ol oil germeront, 
apres nous, Jes nouvelles mois ons humaines de Ia revolu
tion. L'etat d'esprit 'est ameliore. On espere des change
ments .. ·ous travail)ons tOUS a approfondir DOS conna.is-
ances, a apprendre Jes langues, urtout l'allemand. Dis

cussions ininterrompues ur Ia cosmologie, 1 espace, le 
temps, Ia mecanique, le marxisme, le peril de droite. La 
censure ne laisse rien percer de notre vie intellectuelle a rex
terieur. Le nombre de camarades pouvant communiquer 
entre eux dans Ia pri on m~me est d'ailleurs limite. _ ' ous 
avons fait plusieurs greves de Ia £aim : apres Ia premiere, 
nous avons obtenu douze lettres au lieu de quatre par 
mois. Cette greve avait ete longue, plusieurs camarades 
en sortirent gravement malades. La deuxieme gr-e,-e a eu 
lieu apr es des sevices ; nous refusames aussi toute commu
nication avec l'exterieur. Les nerfs ont tendus, on est 
presque a bout de forces ... A n'en pas douter, les socia
listes sortaient des prisons du tsar en meilleur etat que 
nous ne sortirons, nous, des isolateurs de ta.line. • 

(Lettre de juin 1930.) 

A 1a fin de l'ete 1931, a l'isolateur de Yerkhneou
ralsk, les sevices atteignirent leur point cu1minant 
par une t entative d 'assassin at commi e sur un 
camarade prisonnier, nomme Essayan, qui fut 
blesse d 'un coup de feu a la poitrine. 30 oppo
sants firent une greve de la faim de di:r;-huit jours. 
On tenta d e les alimenter de force. Trente furent 
atteints de scorbut. ne delegation de douze 
detenus bolch eviks-Ieninistes, invitee par les auto
rites a d es pourparlers, fut enlevee de force et 
emmenee a destination inconnue. 

En 1933, une vaste greve de la faim eut lieu 

~ 
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' u NE cellule de la prison interieure 
du Guepeou ouj'ai p asse quatre
vingt-cinq jours sans lecture ni 
occupation d 'au cu ne sorte, sans 

nouvelles d es miens, dont soixante-dix 
jours de solitude absolue, sans meme 
prendre l'air dans la cour grise r eservee 
ala promenade des detenus plus com
plaisants, m e v oici transporte a 2.000ki
lometres. On a failli crever d e faim, 
un bon camarade et moi : nous nous 
sommes rencontres dans la cave d'une 
prison de Samara. 

Lui. - Communiste de droite, ex-secretaire du 
rayon de ... , combattant de guerre civile. 

Mo1. - Communiste de gauche, ex-etc. 
Le ciel etait splendide apres la prison. 
J'habite une bonne vieille maison delabree, sur 

dans Ies prisons avec s, contr le 
doublage auto~atiq d p in s. J ,~ 1;1 p~ou 
infligeait (aujourd'hui, la. Sftr L ,g fl ral c I. fhge, 
le nom seul ayant h ang ) d s P. lll s , u ·~rois ans 
de reclusion, sans j g nL m m, tr~a LI n, par 
mesure administ rativ . i, 1' ·• ·pa•a tl It e son 
temps, l'opposant n'etait as . uin u .1' xcel
lence du regime, on lui 0 tr ya~t d 1 ~m~ un sup
plement de deux ans ... Leurs ·m ans faits, q~el
ques dizaines d e communist ' d l p:em1ere 
heure obtinrent d' etr lib r \ en depo1'tatton par 
Ia menace de se laisser tou m urir d faim ... lls 
I eussent fait. 

Quelques mois plus tard, il etai nt tous ar~et_es 
en deportat ion et condar~mes' par _mesure adm;ms
trative a de nouvelles pemes d _cmq an.s d~ reclu 
sion. Tel est le sort de m es amts : Gregor1 lako
vine Fedor Dingelstedt, Vassili Pankratov, Cha 
na~ Pevzner, - et de beaucoup d'autres. La 
pensee socialiste d'aujourd'hui n'a pas de plus 
toiques h eros . 

Encore un t rait : 

Au sein du Guepeou, comme ailleurs, regnent la peur et 
1e desarroi. Personne n'a confiance en personne. Au 
moindre soupl(on, souvent injustifie, par exemple~ pour 
avoir ete poli envers un opposant arr8te, pour s'Hre mon
tre « coulant >> au cours d'une perquisition, on est ren
voye. La moindre faute entra1ne les arr~ts. La moindre 
complaisance envers !'opposition est punie de mort. J e 
viens d'obtenir confirmation du fait dont je vous avais 
deja informe : le gardien de prison de Tomsk, qui avait 
consenti a t ransmettre une lettre a Sosnovski, a bien et e 
fusille, je le sais de source tout a fait sure. 

Je n'ai rien dit des suicides, des assassinats, des 
executions secretes. II faudrait trop dire. J'abrege, 
mais je puis tout prouver. 

ENIRS 
la hauteur, adossee a l'etendue. 
La steppe et mon ami le paysage. 
Espaces a .l'infini, jusqu'au Kara
K oum, jusqu'a l'Altai, jusqu'au 
Kamtchatka ! L'horizon a la 
beaute de la mer. En face, les 
masures d'un pauvre faubourg. 
Au-dessus, le ciel d'une purete 
inoubliable. Alentour, les gens 
affames, alcooliques et palu
deens. Dans !'ensemble, de bra
ves gens. La misere. A cinq mi
nutes, la ville avec ses trois cine
mas. Elle serait habitable, elle aurait son charme 
comme tout coin de terre russe, n'etait le regime. 
Haute surveillance et le reste. 

C'est dans la deportation, un secteur tranquille. 
Pas de persecution. Plusieurs camarades ont du 
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tr~vail. Je n'en ai pas. J'ecris. J'ecris. Creer, tra
v:nller. I_>Our n~ pas ~even_ir fou, pour remplir sa 
tache ICI-bas, etre utile, la1sser derriere soi un peu 
d'emotion et de pensee. C'est encore resister. 
Toute reuvre a une arne. 

- Sais-tu, 1-'ient me dire un ami, qui arrive de 
prison (et la prison l'attend, mais ne nous attend
elle pas tous ?), - sais-tu que Che~Jtchenko (1) fut 
deporte ici-meme a Orenbourg, !Jers 1850, a!JeC 
defense de faire des ~Jers et d' ecrire ? Il se sau~Jait 
dans la steppe pour grifionner ses poemes qu'il 

- -~ 

ORENBOURG ••. 
(Croquis de Vladimir Serge) 

cachait ensuite dans le fond de ses bottes... Ou 
cacheras-tu tes li!Jres> toi ? 

En effet... Le plus dur est cette sensation de 
strangulation lente. En dix-huit mois pas une 
lettre n'arrive. Je sais qu'on m'ecrit, et par 
recommandees. Mes propres lettres recommandees 
regulierement (( perdues », me sont payee~ dans 
les delais legaux, car I~ poste ~especte les l01~. Des 
conventions postales mternatwnales garant1ssent 
le secret de la correspondance et les chefs du Gu~
peou, auxquels je me plains, ~.U s~ul ~ot de cabi
net noir se recrient, confus d md1gnat10n (2) ... 

' d' . ' Les copains et les gens sont aVIs que nous n en 
sortirons jamais. Car nous ne nous rendrons pas. 
Nous n'abdiquerons jamais notre pensee commu
niste. Nous n'adorerons pas le fossoyeur de la 
Revolution. Nous n'approuverons pas cette misere 
sans bornes de tous ceux qui travaillent, cette 
renaissance des privileges, cet etouffement de 
toute parole vivante. Tan.t pi~ pour nous. lis ne 
se generont pas pour nous fus1ller en cas de ~oup 
dur. Que vont-ils inventer sans. cela pour m1e~x 
nous supprimer ? Cherchons bw~·:; Le cert~m, 
c'est qu'ils trouveront, eux. Et deJa, sans qu on 

( l) Chevlchenko, pol\le et pei ntre, gloi~e nationa~e d.e l' Ukraine. 
On vient de lui elever un monument tres 1mposant a I(Iev ... 

(2) Depuis que j'ai quitte l'U.R.S.S ., il m'a ete completem~.n~ 
impossible de recevoir le5 moindres nouvelles des ~tres ch.ers que J a1 
laisses derriere moi ou de leur en donner. Le cabmet no1r rafle lout 
avec une impudence et une perfection remarquables. Quant~ mes 
manuscrils, trois ouvrages, le fruit de trois annees de travail,, Ia 
censure sovietique refuse illegalement et sans donner ~e motifs ? en 
autoriser la sortie. De meme pour tous mes souvemrs et pap1ers. 
Comment qualifier cette volonle scelerate d'atteinrlre l'homme dans 
ses afTeclions et dans son reuvre ? 

doive le pousser beaucoup, celui-ci s'en va de 
tuberculose des os, cet autre est envoye dans un 
camp de concentration, ceux-ci disparais ent ... 

Vassili Pankratov disparut. Un homme. Equi
libre, solide, souriant, qu'il revenait de loin ! Trois 
ans de reclusion. Deux ans de supplement pour 
fermete de caractere. Nul n'etait plus ferme, en 
effet. Auparavant, toute la guerre civile. Les 
equipages de la £lotte a Cronstadt, la revolte 
contre le gouvernement provisoire, l'Armee Rouge. 
Ex-vice-president du Guepeou de Transcaucasie, 
communiste de gauche. Sa femme l'avait attendu 
cinq ans et ils allaient avoir un enfant. Moins de 
six mois apres sa liberation et sa deportation, on 
l'arreta, sans raison connaissable, et il disparut. 
Prison de Verkhneousalsk pour cinq ans. L'enfant 
est ne, parmi nous, sans pere.- Que va-t-on bien 
imaginer pour l'assassiner dans sa prison ou le 
reduire a quelque greve de la faim mortelle ? Je 
me le demande, car de tels hommes de conviction, 
incorruptibles et indefectibles, de tels hommes 
portent en eux, au nom de la revolution, la con
damnation du .regime et il est bien evident que ce 
regime ne peut pas les laisser vivre ... 

Chanaan Pevzner disparut. Memes convictions, 
meme trempe, memes prisons, mais quatre ans 
se.ulement (apres deux ans de deportation) pour 
cause de maladie. D'une campagne d'Extreme
Orient, il etait revenu avec une dizaine de balles 
dans le corps et un bras desosse : tous les os brises, 
ce bras pendait comme une loque de chair. Sou
riant aussi, a travers la vie, avec une clairvoyance 

ORENBOURG ••• 
(Croquis de Vladimir SERGE) 

sans merci. C'est lui qui disait le mieux: « D'abord, 
ne no us faisons pas d 'illusions sur ce qui nous 
attend, hein ! » Apres !'affaire Kirov, on vint le 
chercher a la sortie de l'hopital, relevant de scar
latine ... Est-il vivant ? Dans quelle prison ? 

J'abrege, vous dis-je. Je ne nomme que ces 
deux hommes, m es camarades et mes freres. Le 
hasard a fait de moi le temoin de leur foi, de leur 
probite, de leur disparition. J'etais promis au 
meme destin. Mon strict devo~r est d'accuser leurs 
bourreaux. 
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Opposants categoriques, la situation de ces 
revolutionnaires est singuliere aujourd'hui que l'on 
se debarrasse de la generation de Lenine. lls 
etaient en captivite depuis trop longtemps - huit 
ans environ - pour que l'on puisse las inculper 
de complot. On sait tres bien qu'il ne faut pas 
songer a tirer d'eux des aveux de complaisance et 
que l'on ne peut, en aucun cas, leur offrir la tri
bune d'un proces public ... Que va-t-on inventer 
pour les su pprimer ? 

Les aveux, je s9js par experience comment on 
les dicte et les fabrique. On m'en demandait, pen
dant ce qui s'appelle abusivement }'instruction, et 
qui est tout au plus une louche procedure d'inqui
sition; mais je ne savais pas lesquels, et j'etais 
par moments curieux de savoir comment on s'ar
rangerait pour me faire connaitre ce que l'on 
tenait a me faire avouer. Quand on me crut pret, 
c'est-a -dire suffisamment demoralise par l'isole
ment, le desceuvrement et la menace, un juge 
d'instruction tres froid m'informa que, VOUI~ a 
une tres longue reclusion en tous cas, je ne pou
vais obtenir d'adoucissement a mon sort qu'en con
firmant les aveux de rna belle-sceur, Anita Rous
sakova, dont il allait me donner la lecture ... 

Il commenQa en effet de me lire a haute voix 
une piece bizarre ou pas un mot n'etait vrai, con
tenant des noms et des adresses de personnes qui 
m'e~aient tout a fait inconnues. Je compris instan-

tanement que la petite Anita etait perdue : qu'on 
lui ait fait signer ce roman-feuilleton o~ qu'on le 
lui imputat sans cela, on ne pouval't plus l_a 
remettr.e en liberte ; et que j 'etais perdu ~o~
meme, car apres avoir use de faux avec mm, 11 
fallait naturellement me supprimer., Une ~~r~.~~e 
- inconnue, - po~vant etre celle d un nnlrt;aq·e, 
me fit penser qu'on voul?-it m'accu~er de ha1_1te 
trahison ct me fusiller. Je· n'avais done plus nen 
a: perdre. J'interrompis nei; ~e salaud el'l; exe~ci?e 
de fonctions ... - « Vou~ fJQUS pe1.·dez I » .rp.e d1t-1l. 
(( Je m'en fal,lS, repondis-je, mais c'est as~ez,_ je fJq,is 
demalir fJotre faux I >> J~etais sa~ve. A.mta fut 
remise en liberte. 

J'exige.ai, sans l'obtenir, une confro{l~ati?n. 
L'instruction tourna court1 il ne · fut plus qu,estwn 
de faux;. Passant par Moscou en avril dernier, a 
mon depart de Russie, .j'esperais revoir, Anita. 
J'appris qu'elle venait d'etre arretee. E~core ? 
Pourquoi ? Jamais cette -jeune femme n'a appar
tenu a auCUI'l; groupement politique. Tous ceux qui 
la connaissent sa vent son· honnetete irreprochable. 
Et craintive. Aucune justification n'a, d'ailleurs 
ete donnee de la peine insensee qe cinq ans de 
deportation a Viatka qui · lui a ete infligee par 
mesure administrative. Comprenez-vous ? 

Rien n'est ja:mais publie sur ces sortes d'affaires. 
Pas de defense. Pas de secours. L'etranglement 
dans les tenebres. 

F·EMMES PERSECUTEES 

ANITA ROUSSAKOWA 
. DEPORTEE EN 1936 

J 
E me souVJens 
d'une jeu~e fem
me que Je ren
contrai a Petro

grad en 1920, dans le 
cabinet de Zinoviev. 
Frele, blonde, eton
namment fine etd'une 
j oliesse aristocratique 
qui detonait un peu 
parmi les rudes vi
sages du temps. Elle 
dirigeait un service 
d'information. Der
riere elle, apparaissait 
souvent la barbe as
syrienne de son mari, 
l 'ambassadeur Joffe, 
- Adolphe Abramo-

. , . . vitch, plus simple-
ment, vwux revolutwnna1re avant d'etre vieux 
qui avait derriere lui des arrestations des eva~ 
sions, des exploits, un certain role dan~ la revo
lution allemande de 1918. 11 signa des traites 
de paix avec l'Esthonie et la Pologne. Lenine 
l'envoya en Chine et au Japon ; en Chine, pour 

conquer1r Sun-Yat-Sen; au Japon, pour assprer 
la paix. Je le retrouvai a Vienne ou il ecartait 
poliment de son chemin les conspirateurs 1:)1'!-1-
k~niques qui. ve~aient -~ui proposer des coups 
d Etat ... Mane M~khai:lov.na avait \lJ.l fils ... Ma
lade et pousse a bout par une persecution larvae 
c~r il _appa~tenait dep~s toujours a la g{l~ch~ 
revolutwnnaue du part!, Joffe sc faisait sauter 
la cervelle le 16 novembre 1927, devant sa table 
d~ travail, sous un grand portrait de Lenine. II 
la1 ssa une lettre-testament aclressee a Trotski. 
Dans ]~ piece vo~sine, pleine de camarades qui se 
mouvaient parmi des )'OUets epars, Marie Mikhai:-
lovna, les levres serrees... . 

A la veille de se tuer, Joffe ecrivait : 

« Il y a plus de trente ans, j'ai fait mienne cette philo~o
phie que la vie humaine n' a de sens que dans la mesure et 
t~nt qu' ~ll.e est au service d'un infini qui, pour no us, est 
l humamte ... 

... J' ai vecu selon ce sens de la vie : le tram zl et le bien de 
l'humanite. Meme dans les annees de prisvn et de fr;"te
resse ... » 

Aujourd'hui, ne pouvant plus comLattrc accule 
par la maladie au suicide : ' · 

« M a mort est une protestation contre ceux qui ant conduit 
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le patti a une situation telle qu'il ne peut reagir en aucune 
maniere contre l' opprobre .. . » 

Quelques mois plus tard, la veuve de ce grand 
serviteur de la revolution, elle-meme collabora
trice des editions de l'Etat, service de litterature 
pour enfants, assiste a une reunion du parti ou, 
devant elle, on couvre de boue tous ceux qu'elle 
aime et dont elle partage les idees. Elle prend la 
parole. Arretee le surlende~ain, deportee a Alma
Atre ; puis deportee a Boukhara,. A !'expiration 
des trois . premieres annees, deportee pour trois 
nouvelles annees. Inflexible, un fier caractere de 
militq.nte fidele au souvenir s'est affirme en elle. 
A la fin de ces annees-la, emprisonnee pour avoir 
tente d'organiser une action de solidarite - qua
lifiee contre-revolutionnaire- en faveur de cama
rades tombes dans la derniere misere. Et son bail 
de deportee, renouvele pour la troisieme fois. Dans 
l'entre-temps, l'enfant a succombe aux priva
tions. 

Le lendemain du proces Zinoviev, des agences 
ont annonce le suicide de Marie Ioffe. Je me refuse 
d'y croire, mais il est possible ; non comme un 
acte de desespoir, mais comme un dernier acte de 
resistance a la reaction. Comment savoir ce qu'est 
devenue Marie Ioffe ? 

Portrait d'une autre femme : Eva Bro1do, 
social-democrate (menchevik), se rendit illegale
ment en U.R.S.S. en 1927 pour son parti. Livree 
par un agent provocateur, enfermee a la prison 
de Souzdal pour trois ans. A sa liberation, si l'on 
peut dire, deportee pour cinq ans a Tachkent. 
A la fin de ces cinq ans, deportee pour cinq nou
velles annees, cette fois a Oulala, a la frontiere de 
la Mongolie, a une centaine de kilometres de la 
station de chemin de fer la plus proche... Eva 
Bro!do a pres de soixante ans. Militante socialiste 
depuis 1890, elle a bien connu les prisons de ]'an
cien regime ; elle prit part ~n 1904 aux luttes des 
deportes de Yakoutie, ce qui lui valut des annees 
de travaux forces ... 

Des organisations de femmes socialistes et d'au
tres organisations de femmes pour la paix et pour 
divers ideaux fort genereux existent en divers 
pays ... Se peut-il qu'elles ignorent le sort de iarie 
loffe, d'Eva Bro1do, et d'Irina Kakhovaskaya, de 
Marie Spiridonova, de Marie Ivanova, de Dora 
Zak, d'Alexandra Bronsteip., de Zein] Miihsam (1)? 
Et si elles ne l'ignorent pas, que penser de leur 
silence ? 

( l) Oui, Ia femme du poete libertaire Erich Mohsam, assassin!\ 
par le nazi dans un camp de concentr ation d 'Allemagne, est dans 
une prison d 'U. R. S. S .. : 

TERREUR ET RELEVEMENT ECONOMIQUE 

L.-M. KAGANOVITCH 
PENDANT LA G UERRE (tr1 -, 

C
OMMENT s'eton

ner, dans cette 
atmosphere si 
chargee, dans ce 

grand pays ou les gou
vernants laissent si 
peu de prix a la vie hu
maine, comment s'e
tonner d'entendre cla
quer parmi eux un 
coup de feu isole ? 
Kirov, membre du bu
reau politique, repre
sentant de Staline a 
Leninegrad, est abattu 
le 1 erdecembre 1934par 
un jeune communiste, 
Leonide Nikolaev. 
Le terroriste a motive 
son acte dans des de

clarations ecrites • . ~ ne seront ni publiees ni versees 
au dossier d' aucu;, proces public. Quatorze jeunes 
communistes de ses amis sont fusilles a pres un pro
ces secret. Cent seize personnes entierement etran
geres a cet attentat, arretee~ d' ailleurs aupara~ant, 
sont fusillees. Lc monde ass1ste sans broncher aces 
hecatombes d'innocents. Les intellectuels « amis 
de l'U.R.S.S. n approuvent ou se taisent, sans se 

douter qu'ils se preparent ainsi de saumatres 
reveils. Les grandes consciences patentees, les 
defenseurs de la culture se taisent. SP demandent
ils ce que pesent apres cela la v ic d'un Edgar 
Andre, Ja vie d'un Thaelmann ? 

Une tentative maladroite est faite pour imputer 
a Trotski une invraisemblable omplicite dans cet 
acte individuel. Les chefs du Guepeou de. Leni
negrad sont durement condamnes pour avoir 
connu la· preparation de l'attentat et ne l'avoir 
pas empech e. A veu officiel de provocation. Tout 
a coup, Staline fait inculper tous ses adversaires 
silencieux, dans le parti, de complicite morale. 
Zinoviev, Kamenev, Bal<aev, Fedorov, Evdoki
mov sont condamnes a de lourdes peines dP reclu
sion avec confiscation des biens, c'est-a-dire con
fiscation de leurs archiv s personnelles ( corres
pondances avec Lenine et documents politiques ; 
c'etait une des fins certaines du proces). Par mil
liers, leurs amis politiques vont peuplrr les camps 
de concentration ... Par milliers, les personnes con
nues pour avoir professe autrefois des opinions 
revolutionnaires sont deportees. Lrs trotskistes 
cleportes - au sortir des maisons de reclusion -
sont arretes. L·epuration- par la deportation et 
lPs travaux forces - de la population de Leni
negrad fait entre 80 et 100.000 victimes. 

Cela suffit vraiment pour 1935, annee de rele-
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vement economique ... Si la bureaucratie ne se 
sentait si impopulaire et n'avait si mauvaise con
scienc_e devant lt peuple, ce sera]t une annee 
d'apa1sement. Mais la bureaucratie est dominee 
par la peur. 

Devant la destruction de la moitie - au moins 
- _d_u betail et de la disparition de plus de la 
mo1t1e des chevaux, Staline a compris, change de 
langage. Les kolkhozes ont d'abord ete autorises 
a faire du commerce pour leur propre compte. 
Peu a peu, la petite propriete du paysan, sur 
une parcelle, quelques betes, un cheval, au sein 
du kolkhoze a ete reconstituee. On a promis aux 

STALINE ET KAGANOVITCH 

kolkhozes qu'ils pourront s'enrichir ... Le ble re
parait. 

Au debut de 1935, les cartes de vivres sont 
supprimees, le pain est librement vendu par 
l'Etat, a raison de un rouble le kilo de pain gris. 
Desormais les salaires, si bas qu'ils soient, ont 
une valeur reelle, puisqu'ils ont un equivalent 
marchandise. L'ouvrier qui gagne cent roubles par 
mois gagne en re~.li~e 10~ kilo~ de pai? gri~: II 
peut vivre. Des rmlhons d ouvr~ers et d ouvr1eres 
ne gagnent pas dava~tage, la moyenne d_es salair~s 
variant entre cent cmquante et cent s01xante-d1x 
roubles selon les lieux ; mais le salaire le plus 
ordinaire est bien entendu au-dessous de la 
moyenne. Le pays eprouve un soulagement inex
primable. Sortie de l'abime. On va remonter la 
pente, enfin. Les visages s'eclairent. 

L'U.R.S.S. entree dans la Societe des Nations 
dont elle denonc;ait .naguere l'hypocrisie imperia
liste et la faillite permanente, se revele une tres 
grande puissance ~il,ita~re .. La premiere du monde, 
peut-etre, quant a l aVIatiOn. On apprend que le 

plan quinquennal a sur
tout ete un plan d'ar
mements. On comprend 
avec tristesse que l'Etat 
sovietique depense, en 
chars d'assaut, penta
moteurs de bombard.e
ment, autogyres, artil
lerie motorisee, etoiles 
de marechaux, creation 
d'une aristocratie mili
taire, tout ce qu'1l prend, 
non sur le bien-etre 
mais sur la misere des 
masses. Et c'est insense, 
car sa faiblesse est des 
}ors plus grande que Sa SERGE ORDJONIKIDZE 
force. L'armee la plus Membre du Bureau Polltlque 
puissante a derriere 
elle l'arriere le plus miserable et le plus mecon
tent. 

Tout s'enchaine. La encore la peur est la 
grande explication. Pendant les annees de fa
mine et de troubles agraires (1930 - 1935), 
l 'U.R.S.S. a ete a deux doigts de sa perte. Ses 
dirigeants ont tente de compenser par les ar
mements sa faiblesse interieure. 

LENINEGRAD : 

EGLISE BATIE SUR LE LIEU OU FUT EXECUTE 
EN 1881 LE TZAR ALEXANDRE ll 
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STALINE << PERE DES PEUPLES » 
PHOTOGRAPHIE OFFICIELLE 

GRANDEUR 
~ 

DU CHEF GENIAL 

L
A famine est finie. La guerre a ete evitee. 
L'amitie frangaise recompense la puissance 
sovietique. L'U.R.S.S. renforce la S.D .N. 
«La crise du capitalisme mondial s'attenue », 

declare Stabne. 
II parle souvent, se montre a des foules elec

trisees - triees sur le volet, vous vous en doutez 
- dejeune avec M. Laval et lui notifie la fin de 
l'antimilitarisme communiste en France, dejeune 
avec M. Eden et le rassur·e.sur ]'agitation aux lndes, 
se fait photographier a cote . de Romain Rolland, 
ascetique et pensif qui medite l'eloge de lagoda le 
fusilleur, l'homme des camps de concentration (1) ... 

Staline annonce le bonheur du peuple ; distribue 
a pleines mains les decorations, les gramophones, 
les montres, embrasse devant l'objectif des petites 
filles de toutes les vieilles races d'Asie. Pere des 
peuples ! Poetes, ecrivains, orateurs, mecaniciens 
de tracteurs, bergers turkmenes, laboureurs ·mon
gols, aviateurs georgiens, ecolieres ouzbekes ne 
savent plus quelles epithetes lui decerner. Les 
veuves des aviateurs morts le remercient, toute 
la presse n'est que louange au « chef genial » -

( l ) La pressc sovieLique puiJ!ia cet <ilogc ... Bien des lecLeurs de 
Jean-ChrisLophe furenL aLLeres de le lire. Elait-cc bien Ia peinP 
d'avoir derriere lui une si belle et longue vie pour ccrire cette navranlc 
page-lf.1 I 

« le plus sage et le plus grand de tous les temps » 
- « bien-aime »- « cheri comme !'enfant pre
mier ne » - « radieux comme le soleil ». .. On ne 
publie rien d'autre d'ailleurs. Tout gravite autour 
de ce culte d'imperator. Et jamais la louange n'at
teindra une plus haute exaltation que le lende
main du jour ou le chef aura fait massacrer ses plus 
vieux compagnons de lutte, les amis de Lenine. -
Admirable fonctionnement de la presse totalitaire ! 

Le front bas, la moustache rude, invariablement 
vetu d'une inelegante vareuse d'uniforme sans 
insigne, il a l'air et le ton d'un sous-officier peu 
commode. Joseph Vissarionovitch Djougachvili, 
georgien, ne a Tiflis en 1879, fils d'un cordonnier, 
eleve d'un seininaire qui forma beaucoup de revo
lutionnaires, socialiste et bolchevik depuis les 
debuts du parti, militant illegal au Caucase de 
1898 a 1917' cinq fois deporte, quatre fois evade, 
.la revolution le trouva dans un site boreal, a 
Touroukhansk. Staline veut dire d'acier, et ill'est, 
exactement comme un poignard . Terroriste au 
lendemain de la revolution vaincue de 1905, il a 
dirige au Caucase des attentats et des expropria
tions retentissantes ( et laisse de puis mourir sans 
soins, en deportation, son meilleur compagnon de 
ce temps, Kate Tsintsadze, opposant). Obscur et 
devoue en 1917 ; obscur, devoue et intrigant pen
dant laguerre civile, il prend une part marquante 
ala defense de Tsaritsyne- aujourd'hui Staline
grad - avec Vorochilov et Egorov, aujourd'hui 
marechaux. Lenine l'appreciait assez pour s'en 
defier beaucoup et le craindre un peu. « L'honne
tete la plus elementaire lui fait defaut », disait-il. 
II a conquis le pouvoir par !'intrigue des bureaux 
et des congres, avec une habilete prodigieuse, se 
liguant d'abord avec Zinoviev, Kamenev, Rykov, 
Tomski, Boukarine contre Trotski; puis avec 
Rykov, Tomski, Boukarine contre Zinoviev et 
Kamenev; puis avec Vorochiloy, Kalinin.e, Ordjo
nikidze contre Rykov, Tomsln, Boukarme ; seul 
maitre enfin par la suppression. ou !'eviction de 
to us les dirigeants de la revolutiOn et la des true
tion totale du parti qui fit 1917-1923. 

Sa production intel
lectuelle est d'une indi
gence penible. Trotski 
a dit de lui: « C'est la 
plus grande mediocrite 
de notre parti. ,, II croit 
a sa mission. Seul peut
etre a y croire, enferme 
par lui-meme dans un 
des cercles les plus 
etroits de l'enfer. ln
trepide, il vit dans ]a 
peur. Fourbe, il se 
nourrit de soupgons. II 
ordonne aujourd'hui 
l'assassina t, demain 
l'apotheose. Apres-de-
main, quoi ? KARL RADEK (1985) 
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MOLOTOV 
President du ConseU des Commlssaires du Peuple 

L'ASSASSINAT 

L
Es seize accuses du proces Zinoviev-Kamenev
lvan Smirnov comparurent le 19 aout devant 
le Tribunal Militaire supreme, furent con
damnes a mort le 24 et executes le 25. Ils 

avaient avoue (sau£ Smirnov qui se tut, en somme, 
et Goltzman qui ne fit de toute evidence d'aveux, 
manifestement faux, que pour vendre la meche) 
ce qu'il etait convenu qu'ils avoueraient sur exi
gence du chef, dans l'interet du parti : joues, ils le 
comprirent trop tard (1). 

On ne sait jamais rien des executions en Russie. 
n semble que cette fois l'emotion ait dechire le 
mystere, car les grands journaux- de l'etranger, 
bien entendu- ont publie un recit qui, pour une 
foule de raisons, presente un caractere de vrai
semblance vraiment extraordinaire. Je n'hesite 
pas. a le considerer comme tres probablement 
vrru ... 

... Kamenev put s'entretenir avec sa famille. ll rel(ut sa 
femme (la sreur de Trotski), sa niece et sa fille. Ses proches 
s'etonnerent de lui voir <c le masque de la mort ». D'une 
voix eteinte et lasse, Kamenev leur dit : « Je vais proba
blement faire un grand voyage. J e me sens mal. Le medecin 

(1) On trouvera dans Destin d'une reuolulion !'analyse detaillee de 
-ce proces. 

a pris hier mon pouls: 58-60. Si je meurs, ne pensez pa$ de 
mal de ceux qui m'ont juge, ils savent ce qu'ils font ... >> 

Jugeant par ordre, ils servent, eux aussi. Et 
celui qui a donne l'ordre, si criminel qu'il soit, 
in carne quand meme la revolution ... 

Kamenev fut fusille le premier. II ne resista _pas, ne 
formula aucune plainte. II sortit de sa cellule en silen?e et 
descendit comme en reve dans le local des executiOns. 
Apres le premier coup de revolver, tire sans doute par der
riere, il fit un <c ah ! >> de stupefaction et tomba, encore 
vivant. Le lieutenant Vassioukov, qui assistait a !'execu
tion, s'ecria d'une voix hysterique : c< Acheve-le! >> et 
donna un coup de botte au moribond. Une seconde balle 
dans la tete acheva Kamenev ... 

Ainsi meurt le vrai chef de la fraction bolchevik 
a la Douma de 1912, le premier president de l'Exe
cutif des Soviets d 'octobre 1917, le legataire uni
versel de Lenine et, par surcrolt, un des ecrivains 
les plus erudits de la Russie d'aujourd'hui. 

Smirnov, qui avait refuse de signer un recours en grace, 
fut le seul a conserver son sang-froid et sa vaillance jus
qu'au bout. Quand, en sortant de sa cellule, il vit l'escorte, 
il comprit. ll demanda une feuille de papier, et dit: << Nous 
avons merite 9a par notre attitude indigne au proces. J e me 
suis honteusement conduit au procl~s, je veux rriourir en revo
lutionnaire. >> Smirnov descendit apres Kamenev ... 

Mort du « Lenine de la Siberie >>. 

Zinoviev etait isole au premier etage du Guepeou. Ayant 
le premier signe Ie recours en grace, il s'etait endormi. 
Bien qu'il fit chaud, il grelottait, vetu d'un maillot de 
flanelle et de chaussettes de laine. On le reveilla a une 
heure du matin. Il se dressa, hebete, agite d'un tremble
ment. 

- ZinoPieP, lec•ez-vous. Nous apons ordre de vous transfe-
rer dans un autre endroit. 

Tout a fait livide, il demeurait assis, en silence. 
- H abiUez-vous. 
ll se coucha. Un des gardiens se mit a lui passer ses 

bottes. Zinoviev ne bougeait pas, mais la sueur ruisselait 
sur son visage. Un deuxieme gardien lui passa le bras sous 
le dos et le releva. Zinoviev, gemissant, s'arrachait les 
cheveux aux tempes. On pouvait le croire fou. 

-Allons! 
Zinoviev continuait a gemir en dodelinant de la t~te. 

Un des gardiens lui jeta de l'eau ala figure. II sortit alors 
de son hebetude et se mit debout. 

- Prenez vos aflaires. 
ll se mit a rassembler stupidement ses affaires. Une 

demi-minute plus tard, on le faisait sortir de la cellule. 
Une escouade de huit gardiens attendait a la porte. Zino
viev comprit tout a fait a cet instant, ses jambes flechirent, 
il faillit tomber. On le soutint, il resista un peu avec des 
sanglots et des exclamations. 

Au bout du corridor, il eut une veritable crise d'hysterie • 
Suspendu aux bras des gardiens, il criait comme une 
femme. Le lieutenant Evangoulov commanda d'ouvrir une 
cellule, ce que l'on fit a !'instant. On y poussa Zinoviev. 

Le lieutenant Ie prit aux cheveux de la main gauche, 
lui fit baisser la tete et, de la main droite, lui tira une balle 
dans !'occiput. 

Ce recit. a passe par la plume deformante d'un 
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journaliste, mais j'y recon
nais Zinoviev et j'y en
trevois la verite. Souffrant 
d'une maladie de creur, il 
se vetait assez chaude
ment, meme en ete. Em
bete, il portait volontiers 
la main a ses cheveux en 
faisant : « Mmmmm... » 
avec une certaine grimace 
familiere. Dans les notes 
elevees, sa voix devenait 
effeminee. Se voyant as
sassine, l'agitateur a tente 
un dernier effort et erie aux 
executeurs : Pensez a ce 
que vous faites ! C'est la 
revolution, c'est le parti de 
Lenine que vous fusillez ! 

- L'officier ne pouvait pas, sous peine de mort, 
laisser Zinoviev parler une seconde de plus. Il fit 
preuve d'initiative. Qui sait s'il n'a pas gagne 
ainsi ... l'Ordre de Lenine ? 

Mort du plus ancien des collaborateurs de Vla
dimir lllitch, de son compagnon d 'illegalite en 
1917, du president du Soviet de Petrograd pen
dant la guerre civile et la terreur rouge, du pre
mier president de l'Internationale Communiste ... 

Son frere, Radomysslski, jeune anarchiste, avait 
ete fusille ou tue en Ukraine, en 1920, par les sol
dats de V orochilov. 

Les aveux des accuses- de terrorisme, de com
plot, de complicite avec Trotski, leur vieil adver
saire, pourtant - ne deroutent que les Occiden
taux ignorants des choses russes . Aucun mystere 
ne les voile pour qui a longuement vecu dans 
!'ambiance du parti bolchevik. Ces aveux ne dif
ferent en rien des abjurations de commande, si 
souvent imposees, au cours des dix dernieres 
annees, a tant d'opposants vaincus, toujours au 
nom de l'interet superieur du parti. Aveux de 
complaisance, par devouemcnt total, et par cal
cui. Quel calcul ? Un opposant « capitulard >>, 
Smilga, maintenant emprisonne depuis 1933, disait 
autrefois : 

« Nous devons battre en retraite, c'est-a-dire 
nous rendre a merci, et quand les masses se reveil
leront, nous mettre a leur tete ... )) 

Zinoviev l'a maintes fois repete : demeurer dans 
le parti, fut-ce (( a plat ventre dans la boue )) pour 
y etre le jour du reveil des masses .ouvrieres, et 
ne point faire, en attendant, par l'actwn en dehors 
du parti, le jeu de la contre-revolution. Le vrai, .au 
fond dans ce qu'ils avouerent, c'etait leur hame 
du ~he£ qu'il fallait bien adorer au grand jour 
puisqu'il incarnait quand meme, devant le monde, 
le parti, - le par~i sacre. . . 

Leur erreur cap1tale fut de ne pomt vo1r- tou~ 
jours par attachement au passe - g:ue c.e part1 
est mort et que ce n'est plus avec lm, ma1s MAL

GRE LUI ET coNTRE LUI que les masses laborieuses 

se reveilleront un jour et recommenceront le com
bat pour le socialisme. 

J'ai lu sur ce proces un singulier document : le 
rapport de M. Rosenmark, publie dans les Cahiers 
de la Ligue des Droits de l'Homme. Le rapporteur 
de la Ligue estime, en substance, que les formes 
du droit sovietique ont ete observees et qu'il n'y 
a rien a objecter a des aveux categoriques ... Il 
faut esperer, pour l'honneur d'une association qui 
a de , beaux etats de service et une si importante 
mission a remplir, qu'elle aura a creur de faire 
entendre eg~lement au public }'opinion de per
sonnes mieux informees. M. Rosenmark s'abstient 
en effet d'examiner la seule hypothese vraie -
celle d'aveux de complaisance politique,- ignore 
que la faussete materielle d'une partie de ces 
aveux est prouvee et prouvable, ignore }'explica
tion principale du proces qui est dans la selection 
des accuses, fait allusion a un droit sovietique qui 
n'existe pas, en fait, ou s'il existe est sans cesse, 
dans cette affaire, plus qu'en toute autre, foule 
aux pieds. 

Mieux informes, de vieux socialistes faisant 
autorite ont formule un jugement bien different. 
Frederic Adler dit : proces de sorcellerie et rap
pelle, avec raison, que les sorcieres qu'on envoyait 
autrefois au bucher avouaient de coutume leur 
commerce avec le diable... Il rappelle que la 
faussete des aveux imposes en 1931 a quatorze 
vieux socialistes russes (Soukhanov, Groman, 
Guinzbourg, Finn-Enotaevski, Sher, Ikov ... ) a ete 
irrefutablement demontree, et que Leon Blum 
ecrivit a ce sujet de fortes pages ... 

Citons Frederic Adler : 
En 1931, je fus amene a me livrer a un examen appro

fondi du proces contre le << bureau de l'union menchevik 
(social-democrate) n. C'est la connaissance de ce proces qui 
me donne la certitude absolue que c'est systematiquement 
et consciemment que les procureurs politiques de Moscou 
extorquent des accuses de faux a~>eux. Je ne veux pas 
emettre de jugements sur les autres proces. II se peut 
qu' on y a it fait des aveux 
correspondant aux realites 
et aux faits. Mais en ce qui 
concerne le proces des so
cial-democrates, I' existence 
de faux aveux est un fait 
qui ne peut etre mis en 
doute. Un pretendu voyage 
de notre camarade Abra
movitch en Russie se trou
vait etre le fait capital. 
Les accuses avouaient avec 
precision avoir rencontre 
Abramovitch en Russie, et 
relataient leurs entretiens 
avec lui au cours de l'ete 
1928. J'ai la certitude ab
solue qu'ils etaient de mau
vaise foi... Nous l'avons 
demontre pour tous les as
pects du proces et nous 
avons publie une photogra- SOKDNIVOV 
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phie montrant Abramovitch au milieu des del~aues du con
gres socialiste international de Bruxelles au moment meme 
ou, d'apres les « aveux » de certains, il aurait du e trouver 
en Russie. De n'avoir" pas tenu compte de ce congres ce fut 
une de ces faute que les metteurs en cene de ce proces 
ne ce ent de commettre malgre tout le oin qu ils appor
tent a leur ouvrage .. . 

Pa un seul point politique important. - ecrivi.ons-nous 
alors, - ne ubsiste de l'echafaudage de mensong du 
proces de Ioscou. 

J'ai relate plu haut comment l on aYait tent · 
de me faire a moi aussi , pour me perdre le coup 
des faux aveux. Le juge d'in truction qui me 
tendit e traquenard etait le chef du ervi e de 
oppo ant du Guepeou Rutko ki un ito -en 
dont la con cience, 'il en a ait la moindre appa
rence, erait exemplairement chargee ... J e pour
rru encore, m· ce chapitre invoquer quelque 
fait d'experience personnelle, mai mieux vaut 
san doute, rappel r e que a ent pre que toute~ 
le pe1 onne qui ont habite !Yioscou depui 192 . 
Au our de la preparation du proces du « parti 
indu triel » du provocateur Ram ine l ingenieur 
Paltchinski tres connu dans la ociete r u e 
ancien collaborateur de Kerenski un de ol'!l'ani-
ateur du muse Kropotkine de Mo cou arac

tere intraitable, fut tue ou fu ille pendant I ins
truction. On racontait qu'il avait oufflet • un juge 
din truction. n de accuses dune affaire con
nexe (que j ne nomme pas par qu il e t peut
etr encore vivant bien qu on ait parle de on 
suicide), condamne re<;ut la "-isite de a femme 
qui lui demanda : 

- M a is nwn pauvre a nn pourqwn as-tu Ialli 
menti sur t{)i-meme J 

Il repondit : 
- Il le fallait. 
Le ocialdemocrat e Braunstein le vieux ocia

li te Bazaro et Tcherevanine pionniers du mou
vement ou-' ier ru e refu erent cateuoriquement 
de e preter au jeu du Guepeou et furent enfermes 
an proce . A l egard de accu e com plaisant.s 

de l"a:ffaire de ocial-demo rate de 1931 on fit 
m·tout jouer Ia menace de guerre. Devant Ia 

guerre imminente allaient-il ocialiste devoues 
r efu er le acri:fice de leur con cience ? Ikov, le 
seul reellement affilie au parti mench evik, fut 
b ri e par l'arre tation de on fi] qu'on lui fit 
croire perdu... la pri on de -erkhneoural k 
l'hi torien oukhanov une de -...-ictime de cette 
machination et qui a ait pa e tous le aveux 
exige re' olte d etre maintenu en reclusion en 
d epit du ervice rendu et de engagements pri , 
t acite ou forme] ) je ne ai au ju te, revela a ses 
codetenu le de ous de ce comedie :fit de 
longue gre es ~e ~a f~m et fut, pour fi~ 
emmen e a destmatwn mconnue (1934). E t -il 
vivant 

Revenon au proces d'hier. Rien n'en resi te a 
]'anal - e. ue pen er de aveux de Goltzman qui, 
ca1me et digne, refu ant au dernier moment de 

igner le recours en grace, se ~ornant dans ses 
derniere paroles a dire son mepris_pour les agents 
provocateurs assis a cote de lm, a .cepe~dant 
avoue aYoir eu des rendez-vous avec Leon Sedov, 
le fil de Trotski, a Cope~hag':le ou, il est aise ~e 
prou er que Sedov n:est 3amais alle, et plus, pre: 
ci emen a l 'h otel Brist ol de Copenhague, demoh 
depui plusieurs annees ? Qu~ cet homme n'a pas 
trouve d'autre moyen de crier au monde - au 
prix de a vie : - A ttention! Tout est faua:! , 

Il a demasque Iagoda, haut-com~nssaue ~ .la 
lirete metteur en scene de tout ceci, et derriere 

Jagoda le dictateur au front bas. . 
Je 1 ai deja ecrit. Pas un argument de fait ou 

de politique generale donne a ce proces ne resiste 
ala ritique . pas un n'eut resiste a un debat con-

' d ' ' tradictoire. Tout repose sur le mensonge accuses 
qui ont consenti une fois de plus, par attachem ent 
au parti, le sacrifice de leur conscience et_ de le_ur 
dignite et auxquels les precedents , le drmt soVIe
tique et le ervice meme qu'ils rendent au chef, 
- leur ennemi, m ais dans le part i, pas devant le 
monde - garantissent la vie sauve ... 

Le eul episode ou l 'on peut croire t enir la 
main d agents subalternes de la Gestapo, rendant 
en -ice a un agent provocateur du Guepeou -

Olberg- ou a une victime d 'agents provocat eurs 
en lui fai ant acheter un passeport d u Honduras, 
a ete on peut le prouver, machine du commen ce 
ment a la fin par des autorites sovietiques, a 
P rague et ailleurs ... 

Dans I ensemble, le procede consiste a selec
tionner ur un grand nombre d'accuses , les seuls 
complaisants et a les presenter aux juges, qui sont 
en realite des execut ants, nommes par le parti , rece
vant du parti des instructions precises. Des pieces 
officielle ) il resulte que les accuses etaient en 
:realite au nombre de 53 - cinquante-trois. Les 
affaire de 1. Gaven , 2. Guert ik, 3. Karev, 4. K ons
tant 5. Matorine, 6. P . Olberg, 7. Radine, 8. Sato
nova, 9. Fayvillovitch, 10. Schmidt, 11. Ester
man 12. Kouzmitchev sont « reservees »- d eclare 
l'acte d 'accusat ion. Reservees dans un mystere 
total, elles le sont encore a ce jour, cinq mois 
apres !'execution des seize ... Pourquoi , si ce n 'est 
parce qu'on ne peut pas produire au grand jour 
d e accu es qui pourraient devenir des accusateurs 
et qu'il faut d es lors , extra-legalement, supprimer 
dans l'ombre? En outre, furent mentionnes au 
proces, presque tous emprisonnes et maintenus 
ju qu ici dans l 'obscurite la plus tragique : 

1. L historien Anychev ; 2. Arkus, fonctionnaire 
des Finances; 3. Charov, fondateur du parti ; 
4. J. Chatskine, ancien dirigeant de l ' lnternatio
n~e Comm~ste des jeunes ; 5. Chliapnikvo, 
VIeux bolchevik; 6. Stykgold, un des organisa
teurs de l'Armee Rouge ; 7. La reur du fusill e 
Dreit er · 8. Eysmont, vieux bolchevik, ancien 
membre du gouvernement, emprisonne depui 
1932 · 9. Fedorov ou Fedotov ; 10. Friedland hi -. ' tonen connu · 11. Friedman; 12. Fourtychev ; 
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13. Gaevski, combattant de guerre civile ; 14. Grun
stein, forc.1at sous l'Ancien Regime, organisateur 
de l'Armee Rouge; 15. Herzberg, vieux membre 
du parti ; 16. Iakovlev ; 17. Iatsek ; 18. Lehne · 
19. Ioudine ; 20. Koukline, un des fondateurs d~ 
parti et du pouvoir a Petrograd; 21. Kunt; 22. Lie
pschitz ; 23. Medvedev, vieux bolchevik de !'op
position ouvriere ; 24. Moukhine ; 25. Okoudjava, 
vieux militant georgien ; 26. Ouglanov, ancien 
secretaire du Comite central; 27. Piatakov, ancien 
membre du C.C., membre du gouvernement; 
28. Poutna, attache militaire a Londres ; 29. Karl 
Radelc ; 30: Rioutine, ancien secretaire du Comite 
de Moscou ; 31. Serebriakov, ancien secretaire du 
C.C. ; 32. Slepkov, ancien redacteur de la Pra(Jda; 
33. Smilga, un des dirigeants de }'insurrection 
d'Octobre 1917 ; 34. Sokolnokov, un des dirigeants 
de la revolution ; 35. Jean Sten, ancien leader de 
la « gauche stalinienne » ; 36. Tomski, fondateur 
et leader de la Centrale des syndicats russes, qui se 
suicida pendant le prod~s; 37. L'historien Seidel; 
38 et. 39. Rykov et Boukharine, objets, par la 
suite, d'un non-lieu ; 40 et 41. Bogdan et Lomi
nadze qui, tous deux, se sont suicides (1). 

Pourquoi tous ces hommes ne sont-ils pas encore 
juges? Le seront-ils jamais (a moins qu'ils ne le 
soient a huis clos ... ) ? Une chose est certaine : 
qu'il est impossible, dans cette hideuse fabrication 
de complots, de juger, meme dans la penombre 
des proci~s publics de Moscou, sans defense ou 
avec une defense derisoire, avec une presse tota
litaire, etc ... , des revolutionnaires decides a se 
defendre : parce que d'un tel debat le regime sor
tirait deshonore. 

Le chef de la Surete, Iagoda, a ete limoge pour 
avoir trop mal monte le proci~s Zinoviev. Des mil
liers d'arrestations avaient eu lieu un peu avant 
et pendant le proces, surtout dans les spheres gou
vernementales. On decouvrait des complots en 
serie, en Ukraine, au Caucase, en Asie Centrale. La 
plupart des militants connus des premieres annees 
de la revolution sont compromis et arretes. Toute 
la generation d'Octobre est compromise. 

Un nouveau proces etait officieusement annonce 
pour novembre. n n'a pas eu lieu ; la cuisine n'en 
est pas achevee. Nous n'avons .assiste - ~e _loin 
- qu'a la sanglante bouffonnene de Novos1b1rsk. 
Un Allemand, Stickling, et huit Russes avouaient 
avoir sur les directives de la Gestapo et de trots
kiste~ maintenus dans de tenebreuses coulisses, 
organise une catastrophe a la mine de ~em~rovo, 
afin de discrediter « notre cher comm1ssa1re du 
peuple Ordjonikdze » et de preparer, s:lon les 
vreux de Trotski, l'avenement du fase1sme en 
U.R.S.S. Ce delire d'une imagination policiere qui 
a perdu tou~ control~ d'el~e:meme a, serv! a justi
fier l'execut10n de SIX m1serables, a preparer la 
perte de plusieurs revolutionnaires de la premiere 
heure, a provoquer un incident de plus avec 

(1) On consulter!l , sur lout ceci, Le Livre ~ougc de U•on SeJov. 
(Editions populaires, 155, passage Dub!lii. PRris.) 

l'Allemagne... L'organe des emigres russes de 
Paris, le Poslednie NOPosti, que l'on ne suspectera 
pas de sympathie pour les trotskistes, constatait 
ace propos : 

« La sorciere peut avouer, tant qu'on le voudra, qu'elle 
s'est rendue, ur un manche a balai, a travers les airs, a 
un rendez-vous amoureux avec le diable et qu'elle a pro
vogue la grele parce qu'il le lui avait commande, - il est 
tout a fait evident qu'on ne peut que se demander com
ment de tels aveux ont ete obtenus (1) ... » 

Trois hommes, plusieurs fois mentionnes aux 
debats, etaient vises a travers la monstrueuse 
representation judiciaire de Novosibirsk : Piata
kov, Drobnis, Mouralov. II s'agit de les supprimer. 
- Piatakov a joue un role de premier plan dans 
la sovietisation de l'Ukraine a partir de 1917-
1918. Place, apres son ralliement a Staline, a la 
tete de la banque d'Etat, puis en qualite de sous
secretaire d'Etat, a la direction de l'industrie 
lourde, il est un des administrateurs les plus capa
bles de l'industrie sovietique. Drobnis, revolution
naire ukrainien, membre du gouvernement a divers 
moments, rallie a Staline, lui aussi, semble avoir 
passe on ne sait quels aveux. Mouralov, grande 
figure que j 'ai plusieurs fois du mentionner dans 
ces pages, deporte depuis 1928, n'a jamais abjure. 
Mais il ecrivait ceci a Trotski, en juin 1928, de 
son coin de brousse, Tara, sur l'Irtych : 

Moi, abjurer ? Je mourrai, mais je n'abjurerai pas. On 
peut m'ecarteler, je n'abjurerai pas. Dusse-je rester seul, je 
n'abjurerai pas. Au point de vue formel, nous sommes des 
sans-parti : nous remplirons honnetement toute tache que 
l'on nous confiera, nous emploierons au mieux nos faibles 
connaissances et notre grande experience revolutionnaire, 
et nous instruirons en passant les autres, qui sont le plus 
souvent ignares. Mais on ne fera pas de nous des neutres 
ou des m enteurs. <;a ne se verra pas plus qu'on ne verra 
l'Irtych remonter de l'Ocean Glacial vers sa source. 

II est aussi question d 'un proci~s des trente 
une vingtaine d'Allemands - tous agents de la 
Gestapo, ayant passe les aveux les plus complets, 
bien sur - et quelques vieux communistes choi
sis, avec lesquels un certain marche serait con
clu - dans }'interet superieur de la revolution, 
bien entendu - pour les supprimer eux-memes. 
M. Pierre Berland , correspondant du Temps aMos
cou, pense qu' cc il est infiniment probabl que ce 
proces ne sera pas p~blic »- et qu ' cc il e~t ;rraisem
blable que les accuses ne seront pas fus1lles (2) ~> ••• 
Ils n'en disparaltront pas moins. On nomme 
Radel<, Poutna, considere jusqu'iqi comme l'un des 
meilleurs strateges de l'Armee Rouge, Primakov 
et Schmidt, chefs militaires, tous deux heros de 
guerre civile (Dimitri Schmidt est ce chef legen
daire d'un corps de cavalerie rouge, qu'il forma, 
petit ouvrier juif, pour se battre contre les £au
teurs de pogromes), Arkus, direc~eur de la banque 

(1). Les Derni•'res Nouvelles, 25 novcmbrr 193£' •. 

(2) Le Temps, 11 novembre 1936. 
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d'Etat, Sokolnikov, collaborateur de Lenine, an
cien ambassadeur a Londres, considere comme 
une des bonnes tetes des milieux dirigeants, Galina 
Serebriakova, ecrivain en renom, Serebriakov, 
Ouglanov, de !'opposition de droite, ancien 
commissaire du peuple au travail. Selection provi
soire parmi des centaines de prisonniers politiques 
dont on entend se debarrasser. 

Supprimer Zinoviev, Kamenev, le probe Ivan 
Smirnov, c'etait pour Staline supprimer l'equipe 
de rechange susceptible de reprendre un jour le 
pouvoir a la suite de circonstances imprevisibles. 
L'equipe dont il avait peur, bien qu'elle rut toute 
entiere en prison. Pour les autres, qu'il me soit 
pP-rmis de citer ici ce que j'ai ecrit sur ce sujet 
dans une revue syndicaliste : 

<<Vis-a-vis de Radek, de Piatakov et de plusieurs autres 
figures de premier plan, second et troisieme du temps de 
Lenine, un probleme de tres simple psychologie politique 
se pose. De leur passe de revolutionnaires, ces hommes 
gardent malgre tout, dans la platitude generale, un certain 
credit ; ils sont entres dans l'hisoire, et les masses ne sau
raient leur reprocher de ne point se jeter heroiquement 
sous le rouleau compresseur. Le crime du 25 aout (!'exe
cution des Seize), s'il a ete une efiroyable surprise, une sur
prise sans nom pour les assassines, a fait passer dans les 
echines les plus souples un frisson glacial. Tous ceux qui 
se faisaient encore, avec infiniment de !ache complaisance 
envers eux-memes, des illusions sur le Chef, ont tout a coup 
vu clair ... Staline sait tres bien que, quoi qu'elle fasse, 
quoi qu'elle dise, quelles que soient les infamies qu'on 
puisse lui dieter pour la presse et la tribune, en invoquant 
Ie fetichisme du parti, le salut de la Republique, Ie Culte 
du chef, Ia vieille generation bolchevik ne peut pas ne pas 
le juger sans merci dans son for interieur. A quoi riment les 
abominables proses signees de Preobrajenski, de Piatakov, 

de Racovski, de Kroupskaya (ah ! pauvres grands rev?lu
tionnaires d'hier reduits a s'abreuver de crachats !) s1 ce 
n'est a etablir au grand jour entre le chef et eux le lien 
d'une complicite? 

Mais ici Staline se trouve une fois de plus dans une 
impasse. La complicite imposee deshono~e ceux qui l'a?
ceptent sans les rendre reellement complice : c~a?un v~1t 
que ce soot bien davantage des victimes. Et. V1Ctlm~.s, 1ls 
gardent le droit de juger au fond de leur arne, ils ac~merent 
celui de se venger un jour. Le vieux parti bolche>'?k forme 
autour de Lenine etait au fond une grande famille. Plu
sieurs des membres les plus marquants de ce~te fa~ille 
viennent d'etre supprimes. L'assassin peut-il latsser VIvre 
les autres ? « Pas de temoins », disent en pareil cas les pro
fessionnels ( 1). 

Racovski n'est pas inculpL. Comme Radek, 
comme Piatakov, comme tous les ex-opposants 
rallies, il a publie - lui qui se rendit bon dernier 
en 1934, apres six annees de deportation, a Bar
naoul, - le papier commande a la veille des 
executions : 

Pas de pitie pour les assassins zinovievistes et trotskistes 
de Kirov, pour les organisateurs d'attentats contre notre 
Chef bien-aime Staline et contre les dirigeants du parti et 
du gouvernement, pas de pitie pour les agents trotskistes 
de la Gestapo. Qu'on les fusille! (PraYda du 21 aout 1936.) 

Sa situation personnelle n'en· est que plus decon
certante. S'il y a un seul mot de vrai dans les 
aveux des fusilles, Racovski est aussi coupable 
qu'eux. Si de 1932 a 1934, les trotskistes ont eu 
une activite terroriste connue et sanctionnee par 
Ivan Smirnov du fond de sa prison - these de 
!'accusation - quelle n'est pas la responsabilite 
de l'ancien ambassadeur a Paris · qui etait, a ces 
moments, le leader reconnu des trotskistes ? 

On ne s'est pas trompe a l'etranger sur la signi
fication reelle de cette tragedie. Des feuilles fas
cistes d'Italie y ont vu le triomphe du realisme 
pratique sur l'utopie revolutionnaire (le Messa
gero). 

A Paris, l'Ere NouPelle ecrivait le 26 aout: 

«En realite, le verdict rendu contre Kamenev, Zinoviev 
et leurs complices, prouve que !'Union sovietique entend 
maintenir I' ordre a l'interie.ur sans lequel il lui serait 
impossible de poursuivre son ceuvre d'organisation. Une 
tache importante a ete accomplie par la nation russe sur 
le plan economique ... II ne semble pas qu'elle soit disposee 
a Iaisser compromettre cette ceuv.re par le terrorisme ou 
rrieme par les surencheres des extremistes. Sa prosperite, 
plus encore sa securite, son existence exigent qu'il en 
soit ainsi. » 

Au temps de !'alliance franco-russe et de la 
politique de paix de Nicolas II - conferences de 
La Haye, s'en souvient-on ? - la presse justifiait 
exactement en ces termes les pendaisons et les 
deportations, beaucoup moins nombreuses d'ail
leurs qu'a present ... La suite est connue. Est-il 
done si difficile de comprendre que l'on ne cree 

(1) La revolution prolelarienne, 25 oclobre 1936. 
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pas par de pareils moyens un ordre stable et 
defendable, ~ais ~ue ,I'on prepare tres probable
II_lent pour I avemr d effroyables convulsions so
Ciales ? 

Personne, et c'est naturel n'a tant exulte 
que l'emigration contre-revolutionnaire russe. Le 
G_oloss Rossii (monarchiste) d u 1 er septembre 
dit: 

« C'est la premiere fois que nous sommes satisfaits d'une 
executi~n parmi les millions d'executions commises par les 
bolchev1ks ... On ne s'arrHera pas a Zinoviev et a ses 
am1s, comme la Revolution frangaise ne s'arreta pas a 
Danton ... » 

Et le V ozrojdenie, egalement monarchiste, de 

dedier le 29 aout a Staline des vers de Circon
stance: 

« Sois remercie, Staline ! 
Seize gredins, 
Seize bourreaux de la patrie, 
Sont repartis chez les aieux ! 

Le ciel nous paralt bleu aujourd'hui, 
Tu nous a payes de la peine de tant d'annees! 

Mais pourquoi seize seulement ? 
Donne-nous-en quarante, 
Donne-nous-en des centaines, 
Des milliers, 
Fais sur la Moskova, sans poutres ni piliers, 
Un pont de charogne sovietique, 
- Et creve toi-m~me! 

LE KREMLIN 

DEUX I)OCUMENTS 

D
Eux documents furent publies en 1928, ille
galement, a Moscou et a l'etranger, par les 
soins des opposants. Ils firent, dans les 
milieux dirigeants, l'effet d'une bombe, car 

ils mettaient a nu des divergences de vues, des 

haines personnelles greffees sur des incompatibilites 
politiques, l'impopularite du Chef. II faut y reve
nir pour sortir des histoires de gangsters fabriquees 
par la police stalinienne, retrouver la veritable 
atmosphere des luttes interieures du parti et 



56 C R APO U ILLOT 

LENINEGRAD 

obtenir 1 expbcation profonde de ce qui se passe. 
Une explication pre que litterale ; taus les person
nage c1te dans ce documents prophetiques sont 
upprime ou en train de l'etre . 

ZinovieY et Kamenev venaient d'etre reintegres 
dans le parti apre une periode d'exclusion. Zino 
viev etait encore exile a \ oroneje. Kamenev. se 
trouvait a Mo cou. Taus deux representaient Ia 
gauche vaincue, tout en ayant rompu avec les 
oppo ant inflexibles, ceux-la deportes et empri-
onne . Boukharine, le theoricien de la droite du 

parti, qui preconi ait une politique moderee a 
l'egard des paysans riches, vint trouver Kamenev 
de la part de ses ami , Rykov, encore president 
du Conseil de Commi saires du Peuple, et Tom-
ki, en ore president du Con eil central des Syn

dicat . Kamenev fit de cet entretien un resume 
confidentiel qu'i1 en oya a ZinovieY et a quelques
liD de es plus proche ami et qui :finit par etre 
divulgue . C'est un texte assez long dont je ne 
citerai que les passages essentiels . Jl est donne 
dan une sorte de tvle telegraphique : 

BolJKHARI E. - ... l -ou estimons que la ligne de con 
duite de taline met en peril toute la revolution . _ Iou 
pou von perir avec ell e. Le divergences de vue existant 
entre nous et lui ont infiniment plus profondes que celles 
que nou avons eues dans le passe avec vou .. . Depu:is 
quelques sema:ines, je ne parle plus a Staline. C'est un 
intrigant sans principes, qui subordonne tout a la posses 
sion du pouvoir. Il change de theorie pour eliminer l'un 
ou !'autre. Au scptumvirat (le bureau politique comptait 
sept membres) nous nou sommes traites de menteurs et 
de bluffeurs. n a cede pour mieux nous etrangler ... J'y ai 
lu une declaration sans la lacher de mains . (On ne peut 
lui confier le moindre papier.) Sa tache actuelle est de nous 
enlever Mosrou et Leninegrad, la P raPda et de remplacer 

Ouglanov, qui est entierement avec n~us, par Kagano
vit ch . Quant a sa politique, elle est la smvante : 

1. Le capit alisme a grandi soit au detriment des colo~ies, 
soit par des emprunts, soit par !'exploitation des ouvners. 
Nous n 'avons pas de colonies, on ne nous prete pas, notre 
base est done : un tribut sur la paysannerie ... 

2. Plus le socialisme grandira, plus la resistance s'ac
cro!tra. C'est idiot et d'une ignorance totale. 

3. S'il faut prelever un t ribut sur les paysans, et si la 
resist ance croit, il faut une direction ferme. L'autocritique 
ne doit pas toucher aux dirigeants, mais aux agents 
d'execut ion. 

En fait, l 'aut ocrit ique est dirigee contre Tomski et 
Ouglanov. Resultat : un regime policier. Il ne s'agit plus 
de trouver un bouc emissaire, c'est vraiment le sort de la 
r evolution qui se decide. Tout peut perir avec une pareille 
theorie. 

Interroge par Kamenev: Quelles sont vas forces? 
-Boukharine donne des noms ,m entionne Iagoda ... 
Cette mention n 'est certainement pas etrangere a 
la disgrace de Iagoda, huit ans plus tard. « Voro
chilov et Kalinine, dit Boukharine, nous ant trahis 
au dernier moment. J e pense que Staline les 
retient par je ne sais quelles chaines speciales. » 

BouKHARINE. - .. . Si nous intervenons, ils nous etran
gleront en nous accusant de scission. Si nous n 'intervenons 
pas, ils nous etrangleront avec de mesquines manreuvres 
et nous rendront responsables du manque de ble en octobre. 

KAMENEV. - ... Et sur quoi comptent-ils pour avoir 
du ble? · 

Bo KHARr E. - .. . C'est la precisement qu 'est le hie : 
sur la repetition des mesures exceptionnelles en presence 
du renouvellement des difficultes. (Sur les requisitions. ) 
Or , c'est le communisme de guerre, l'egorgement . 

K.uiENEV. - .. . Et vous ? 
BouKHARINE. - ... Peut-etre faudrait-il une manreuYre 

de plus large envergure pour se concilier le paysan m oyen. 
On peut traquer le koulak t ant qu'on veut, mais il £aut se 
reconcilier avec le paysan moyen. Mais sous Staline et 
cet abruti de Molotov qui veut m'en remont rer sur le 
marxisme et que nous appelons « cui de pierre », il n 'y a 
rien a faire . 

... Que personne n'ait connai.ssance de notre ent rev ue. 
Ne m'appelle pas au telephone, car on ecoute. J e suis file 
par le Guepeou quite file aussi. J e veux bien etr e r enseigne 
mais pas par des secretaires et des intermediaires . Jl n'y a 
que Rykov et Tomski qui. sachent qu e je t'ai parl e. 

Kamenev note pour Zinoviev : 

Je lui ai remis ta lettre. 11 a dit apres l'avoir lue : (( J 'a i 
peur des ~crits . » Il a pem qu'un papier ne le co ule ... 11 es t 
extremement ebranle. Parfoi.s !'emotion lui fait Lremhler 
les levres . Il donne par moment l'imprcssion d 'un homm e 
aux abois. (11 juillet, 6 heures .) 

Jotes complementaires (Nuit du 1 'I au 12 juillet ) : 
1. En general, !'impression d 'un homme aux abois. Son 

mot sur toute notre paga"ie ... (( Parfois, dit-il, je dis a 
Efime (son secretaire) : Not re sit uation est deses12eree. Si 
le pays perit, nous perisson . Si le pays en sort, Staline 
evolue a temps, nous perissons aussi. Que faire ? Que faire, 
quand on est en presence d 'un adversaire de ce genre, 
Gengis-Khan, bas produit du Comite central? » 
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Propos de Boukharine : 

.. 4:. si .c.' ~~t· ~-o~·s. q~i . ~~~~~~~~~~ ·}~. dis·c~~~i~~ . ~~. ~~~~ 
, I ' etrang era pour cette raison. Le C.C. craint la discussion. 
••••••••••••• •• • •• 0 • • ••• •• 0 •• •• 0 •••• 0 ••••••• •••• 0 0 •• 

7. ous ne pouvons pas ouvrir le debat, parce que ce 
sera tout de suite la bagarre. :. ous dirons .: Voila l'homme 
qui a amene le pays a la famine et a la mort ! - Et lui : 
Voila les defenseurs des paysans riches et des profiteurs 
de la nep! · 

8. Le parti et l'Etat se sont confondus , voila le malheur ! 
9. Staline veut uniquement garder le pouvoir. En cedant 

devant nous, il est reste au volant, il nous ecrasera par la 
. Q f . ? swte. ue · mre . . . . . 
10. Sokolnikov dit : Ayez une politique plus active, 

exigez au ;mains I'eloignement de Molotov. 
11. Staline ne connalt qu'un moyen : la vengeance. Il 

poignarde dans le dos. 
Souvenons-nous de sa theorie de la douce vengeance. 
12. Sergo (Ordjonikidze) n'est pas loyal. II venait nou 

dire les pires chases de Staline et nous a trahis au moment 
decisif. 

Et cette conclusion : . 

La politique de Staline conduit a la guerre civile. Il 
faudra qu'il noie les soulevements dans le sang. 

Le plus grave en tout ceci est que Boukharine 
ait vu si juste. Le second document, du meme 
ordre, date du 20 mars 1929, Moscou, rapporte 
trop de faits inintelligibles pour le lecteur non 
initie pour qu'on puisse le citer longuement. Je 
n' en retiens que deux traits. Piatakov deconseil
lait la lutte contre Staline comme ne pouvant 
mener a rien de bon. 

Piatakov dit qu'il estimait tout a fait serieusement que 
l'on ne pouvait intervenir contre Staline : cc Staline est le 
seul homme auquel on puisse encore obeir. Boukharine et 
Rykov se trompent quand ils pensent que ce sont eux qui 
prendraient le pouvoir apres lui. Ce sont des Kaganovitch 
qui gouverneraient ; or, je ne veux pas obeir a des Kaga
novitch et je ne leur obeirai pas . >> 

KAMENEV. - Que preconises-tu done? 
PIATAKov. - Eh bien, on m'a confie la banque d'Etat, 

je veillerai a ce qu'il y ait de l'argent dans cette banque. 

Fin decembre, Zinoviev et Kamenev definirent 
leur attitude en ces termes : « Se cramponner au 
aouvernail. On ne le peut qu'en appuyant Staline. 
N'hesitons pas a lui payer lc prix qu'il demand~ ... ,, 
Quelques jours plus tard, apprenant le banmsse
m ent de Trotski, Bakaev proposa de protester. 
Zinoviev alJ a voir Kroupskaya . La veuve de 
Lenine lui repliqua : « Et qui nous ecouterait ? >> 

Nous sommes dans les coulisses d'un Directoire. 
Rien de plus penible a lire ~ue. ces P.apier~, mon
trant l 'enlisemcnt .du pouvoli' revolut10nna1re. L~s 
pe:'sonnalites y tiennent peu de_ place. _La poh
tique se faisant par les hommes, 1l faut b1en nom
mer des hommes ; mais on voit combien ces hom
mes sont pour :'l plupart loin de ce .qu'on appe~le 
!'ambition per. ·; elle. Les Kaganov~tc~ dont Pia
takov parle avec 1 ~pugnance e~ mep~1s,_ ce sont 
les arrivistes sans scrupules m conv1ctwns, les 

tard-venus de la revolution ... Piatakov con entait 
a n'etre plus qu'un d'i.recteur de banque conscien
cieux. Il n'aura pas a obeir aux I aganovitch qui, 
connaissant son sentiment a leur endroit, l' ont 
jete en prison et se preparent a le tuer ... 

Sans doute le successeur de Lenine a la Presi
dence du Conseil des Commissaires du Peuple, 
Alexis lvanovitch Rykov, et Boukharine, redac
teur des lz~Jestia, ont-ils beneficie d'un non-lieu. 
Mais on s'est repri en trois fois, a trois proces 
successifs (dont l'un, celui de juillet 1935, st reste 
entierement secret) pour men r Zinoviev et Kame
nev au bourreau. Rien n'empeche de rouvrir l'jns
truction contre Rykov, limoge, et Boukharine, 
provisoirement epargne. R emarquon la d econcer
tante indecence de ce non-lieu. Il sc trouve done 
qu' ens' accusant eux-memes et en accusant Trotski~ 
les fusilles ont dit si vrai qu'on les a executes · 
mais qu'en accusant au meme titre et dans les 
memes t ermes, Rykov et Boukharine, ils ont 
menti ? Le troisieme leader de la droite, Tomski, 
n'a attendu ni !'arrestation ni le non-lieu : il s'est 

.suicide. Le mepris du monde ouvrier est tel chez 
ceux qui le traquaient, qu'ils n'ont pas pris la 
peine d e nous dire si Tomski est mort innocent ou 
coupable. Le non-lieu de ses amis semble l'inno
center categoriquement ; et il y a un texte de loi 
sovietique qui ordonne de punir comme criminels 
ceux qui, par la p rsecution morale et physique, 
auront provoque un sui cide. Qu'attend-on pour 

ro,l,ll.l .l ,.ll.llt :n· 11\lf.rr. •• lo.ftll 

06U1ASI nllAT<I>OPMA 

L'HUMOUR OFFICIEL : CouverLUJ·e du journal salirique 
(Le Crocodile ) represenlanl 1Trolski, Zinoviev, Kamenev au 
service de Ia croix gammee. Titre: leur plale -f,..·me commune. 
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l'appliquer ? Tomski, homme de droite dans le 
communisme, un des bolcheviks les plus moderes, 
avait eu une belle vie. Age de cinquante-six ans, 
c'etait un ancien ouvrier lithographe, membre du 
Soviet de Reval pendant la Revolution de 1905. 
Apres huit ou neu£ ans de prison, plusieurs depor
tations, plusieurs evasions, des annees d'illegalite, 
il avait fini, SOliS l'ancien regime, par etre deporte 
a vie. Le Comite Central de Lenine lui avait confie 
la direction de la Centrale des Syndicats russes et 
il avait lutte de son mieux pour donner aux syn
dicats, dans l'Etat, une fonction reelle de defense 
des travailleurs. 

Rykov et Boukharine n'ont ete a demi epargnes 
que pour ne point supprimer d'un seul coup tout 
le Bureau politique de Lenine. 

Dans les Etats totalitaires, les drames d'en haut 
se reproduisent mecaniquement tout le long de 
l'echelle sociale et jusque tout en bas. L'affaire 
Grober, revelee par la PraYda, le 7 septembre der
nier, comme un abus, montre combien nous avons 
raison de rechercher dans les documents de 1928 
I' explication des executions de 1936. Resumons-la. 

En 1927, le jeune communiste Grober prononce 
dans sa cellule de parti, a Rostov-sur-Don, quel
ques mots dans lesquels on voit aussitot une vel
leite d'opposition. Tance, il se rend sur-le-champ 
et vote en bon conformiste. Neu£ annees durant, 
il travaille honnetement, se gardant bien d~ !or
muler la moindre critique ou la moindre op1mon. 
La cc campagne de vigilance » est lancee. Ordre 
de demasquer les ex-trotskistes, faussement repen
tis, agents de la Gestapo, etc., etc. Un del~teur 
rappelle le pauvre petit discours de Grober d'1l y a 
neu£ ans et notre malheureux est aussitot exclu 
du parti. Son frere t19 ans) et sa sreur (17 ans), 
jeunes communistes et stakhanoviens - done 
travailleurs modeles - a la fabrique Mikoyan, 
sont aussi exclus des J eunesse.s Communistes (et 
probablement chasses de la fabrique ; Grober lui
meme doit etre arrete). Le journal d'usine publie 
qu'on cc a vomi les restes de la canaille contre
revolutionnaire Grober ». Que l'on se represente la 
situation morale - et materielle - des victimes 
de cette absurde persecution ; elles ne peuvent 
plus se montrer nulle part ... Trois autres jeunes 

(De gauche A drolte) LES MARECHAUX : TOUKHATCHEVSKI, EGOROV, VOROCHILOV, BOUDIENNY 

J 
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commynistes sont chasses de !'organisat ion pour 
n 'av01r pa~ « demasq~e. »a temps le pauvre Gro
b er. Un frer~ de celm-CI, membre d 'un comite de 
rayon des Jeunesses, est exclu... Deux vieux 
membres du parti qui ont autrefois recommande 
Grober , Polovitskaya et Galperine, sont exclus ... 
Deux autres, Vodolaiski et Denissova, ont le meme 
sort pour avoir ete indulgents envers lui en 1927. 

Tous, exclus egalement de syndicat, cela vade soi. 
Chasses du travail. Vises pour le camp de concen
tration ... Par bonheur pour eux tous, la PrafJda 
s'est apergue cette fois que l'appareil travaillait 
a vide et qu'il n'y avait rien, absolument rien, au 
fond de l'affaire Grober ... 

Mais si Grober avait reellement dit quelque 
chose en 1927? 

LA F ORCE : INFANTERI E DEFILANT DEVANT LE MAUSOLEE DE LENINE 

, 

L~ APOTHEOSE 

L
A grande salle du Trone du Kremlin, aux co
lonnes lambrissees d'or, est bondee de congres
sistes et d'invites. Deferents, accompagnes 
des attaches militaires en grand uniforme , 

les membres du corps diplomatique sont presents . 
Ceux des E t ats fascistes comme les autres . Des 
delegues sont venus des regions les plus eloignees 

·du cont inent russe . II y a des Esquimaux, des 
Yakoutes, des Nentsi , qu'on appelait naguere 
Samoyedes, en fourrures bl,an~hes, ornees de r~~ge 
et de noir ; les peuples de l Asw Centrale, Tadpks, 
Turkmenes, Ouzbeks, Sartes, Kazaks sont venus 
en longues robes rayees ; des Georgi ens, des Adj ars 
et des Abkhazes portent le poignard cisele d'ar
gent a_ la taille ; des Mongol~, des Bouri~tes, des 
Oysates representent un com de la Chme. Les 
bandeaux de soie ecarlate des ouvrieres sement 

des coquelicots sur cett e foule. A viateurs decores , 
dramaturges officiels, mecaniciens emerites, Alexis 
St akhanov, le comte Alexis Tolsto'i, - une foule de 
plus de 2.000 elus attend , tendue toute entiere vers 
la tribune . La, des marechaux chamarres d 'etoiles 
d 'or et de d ecorations, l 'Ordre de Lenine, l'Ordre 
du Drapeau Rouge, l 'Ordre de l'Etoile Rouge, 
l 'Ordre de I' Etoile R ouge d' Asie Centrale ; et les 
nouveaux uniformes d'apparat, galonnes d 'or , des 
commissaires de la t oute-puissante Surete generale. 

« 24 nMembre, entonneront demain t ous les 
journaux de la 6e partie du monde, jour inou
bliable, le plus beau de nos rJies, le plus beau de la 
fJie de cent peuples, le p lus beau de l' histoire! ll 

(Textuel , a peu pres.) Staline parait. 
II n'y a pas de mots pour dire ces ovations, ces 

hourras, ces vivats, ces tonnerres, ces orages, ces 
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tempetes, ces ouragans d'acclamations. Debout, la 
salle entiere est prise d'un delire sacre. Un obser
vateur de sang-froid note que cela dura treize 
minutes et vingt-quatre secondes. Dans la salle, 
il y a des anarchistes esp,agnols. Ils applaudis
sent aussi le dictateur, le chef de l'Etat le plus 
fort du monde et qui a ecrase avec tout le 
reste l'anarchisme sous les murailles de ses pri
sons. Ils savent que Madrid saigne a cette heure, 
toutes veines ouvertes. Qu'au front d' Aragon, 
leurs freres comptent parcimonieusement les car
touches 

Catalogne ouvriere, Catalogne libertaire, cet 
homme peut te sauver ! Ils le regardent avec des 
yeux de braise et quelques-uns sont peut-etre ivres 
d'une sorte d'exaltation et quelques-uns, peut
etre, ravalent leur colere. On applaudirait a moins, 
et pas treize minutes, treize heures ! Pourvu que 
les milices aient des balles ! 

C'est un homme de cinquante-cinq ans environ, 
de silhouette large, tout a fait grisonnant, vetu 
d'une tunique militaire sans galons ni decorations, 
ni insignes, botte. Nul n'est plus simple ici, et sa 
simplicite contraste avec la tenue des marechaux 
et des grands chefs de la police, qui, tournes vers 
lui avec des sourires onctueux, battent des mains 
en cadence, eux aussi, pendant treize minutes et 
vingt-quatre secondes. 

Il parle pendant pres de deux heures avec peu 
de gestes, de la nouvelle Constitution. Il se tourne 
vers la delegation espagnole et dit: <<Le commu
nisme triomphera dans le monde entier ! » Applau-

dissements. C'est bon signe, Madrid sera sauvee, 
Barcelone sera sauvee, peuple d'Espagne! il a dit 
que ... Mais on supprime le lendemain cette excla
mation dans les comptes rendus. Mauvais signe. 
A-t-il change d'idee ? Anxiete. Lui aurait-on 
deplu ? Noir souci ... 

Il annonce que rien ne changera. Un parti, une 
parole, un chef. Vote secret a !'allemande ou a 
l'italienne. Il raille lourdement les pauvres esprits 
qui~ a l'etranger, ont critique le projet de Consti
tution. Personne, dans l'U.R.S.S. entiere ne l'a 
critique, personne! Un amendement lui parait 
juste, il s'inscrit dans la loi fondamentale. La loi 
garantit la propriete personnelle et l'heritage. 
Chaque fois qu'il fait 1,me pause, deux mille 
hommes debout l'acclament. Acclamatjons quand 
il a fini. Les Nentsi, les Ouzbeks, les Turkmenes, 
les Esquimaux, les Yakoutes, les Tadjiks, les 
Kolkhoziennes, amenes a cette fete prodigieuse du 
fin fond de la brousse, exultent : ils ont vu le 
Chef incomparable. 

Des delegations lui apportent a la tribune leurs 
presents. Le plus beau est celui des ingenieurs 
techniciens, mecaniciens de precision enfermes 
dans un camp de concentration : c'est une horloge 
geante qui fait paraitre en sonnant l 'heure trois 
figures sculptees : Lenine, Staline, l'ex-chef de la 
Surete Iagoda. Symbolisme plus profond que les 
constructeurs ne l'ont eux-meme" pense : l'heure 
de Lenine, l'heure de Staline, l ' .. re de Fouche. 
Mais .cette merveille de l'art e u.e la servilite des 
captifs n'est plus a l'heure, au sens politique du 
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mot : Iagoda est en disgrace. Staline sourit 
espoirs de graces. 

Des figurants defilent ensuite, pendant des 
jours, a cette tribune, tous repetant son eloge, 
ovationnes chaque fois qu'ils prononcent Son 

_nom, tous disant des vers empruntes pour Sa 
louange aux poetes de leurs pays, tous annon9ant 
Sa puissance. Tout ce qui s'est fait, s'est fait 
grace a Lui. 

Qu'est-ce qui s'est fait ? 
Le marechal Blucher, commandant de l'Armee 

speciale d 'Extreme-Orient, ann once la mise ~n ex
ploitation d'une voie strategique construite par la 
main-d'reuvre penale a travers la Siberie Orientale. 

L'amiral Orlov dit : 
<< Si l'on designe par le chiffre 100 l'etat de nos 

forces navales au 1 er janvier 1935, il faut constater 
que leur .augmentation a la fin de 1936 est de 
718 %-sept cent dix-huit pour cent -pour les 
sous-marins, 300 % pour les petites unites de sur
face, 75 % pour la grosse artillerie cotiere, 100 % 
pour la defense anti-aerienne, 510 % pour les 
hydravions. Nous allons, comme l'exige la situa
tion internationale, construire une imposante flotte 
de ligne. » 

Le sous-chef de !'aviation, Khrypine, expose 
(29 novembre) que l'armee de l'air sovietique dis
pose de 7.000 appareils dont 2.000de premiere classe 
et, de ce nombre, 1.200 avions de bombardement. 

<< Le Japon et l'Allemagne, dit-il, se sont assi
gnes pour fin de pouvoir mettre en ligne, ensemble, 
18.000 avions. Nous en aurons 100.000, s'ille faut, 
notre technique nous le permet. Nous aurons, sous 
peu, plusieurs centaines d'avions d'une vitesse 
superieure a 600 kilometres a l'heure ... Des aujour
d'hui, nous pourrions en cinq vols transporter 
plus d'explosifs qu'il n'en fut deverse par l'en
nemi, pendant toute 
la guerre mondiale, 
sur les territoires des 
allies ... » 

Puissan ce . Ida
nov, representant d u 
Bureau politique a 
Leninegrad,_ donne 
aux petits Etats du 
littoral de la Balti
que cet avertisse
ment categorique : 

nonce, en cas de guerre, la victoire totale. Vi
Yats. Vive notre premier marechal, le Victorieux, 
l' Invincible ! Ouragans d'enthousiasme. Lioub
tchenko proclame : « Que personne n'en doute ! 
Si les fascistes allemands se permettent d'assail
lir l'U.R.S.S., l'armee de la revolution proleta
rienne, conduite par notre premier marechal, 
le C'amarade Vorochilov {tonnerre d' applaudisse
ments, oPation prolongee. La salle est debout. 
Cris : H ourrah V orochiloP I V ifJe notre C ommis
saire du peuple, le camarade V orochilofJ I} leur 
infligera u~e defaite telle que l'histoire n'en vit 
encore j amais ( 1) ! » 

« Rien qu'un signe de toi, marechal, - crient 
les cosaques du Don et du Kouban, ala seance du 
26 novembre, - et nous volons a la frontiere et 
nous . sabro.ns l'ennemi jusqu'au dernier. Nous 
l'acheverons ·sur son propre territoire ! >> ( Applau
dissements prolonges: J:Iourras.) (2) 

Krylenko, l'un des procureurs de la Republique, 
met un point d'importance- bien que superflu ... 
- sur un i en precisant qu' « il ne peut etre ques
tion de la liberte de la presse, car la lutte de classes 
continue ». Quelle· est la classe ennemie qui resiste 
encore ? Qui resiste ? Quelle innommable vermine 
s'attaque encore a cette puissance, entache de 
crainte cette apotheose ? Les trotskistes, agents du 
fascisme international, soudoyes par Hitler, Gee
ring, Grebels, Rimmler, - nous l'avons prouve, 
des tribunaux militaires· l'ont constate, a preuve
seize cadavres alignes quelque part sous terre dans 
cette ville meme, a preuve cinq cadavres alignes 
a Novosibirsk, et demain, nous le prouverons 
encore et encore en alignant d'autres et d'autres 
cadavres ! Khroustchev denonce les « ennemis de 
l'interieur qui se cachent souvent sous la blouse 
de l'ouvrier »; ' ils n'en seront pas moins exter

I 

mines sans pitie. 
Lioubtchenko re
prend : « Pour les 
trotskistes et le na
tionalistes, agents 
directs du fasci me, 
le peuple unanime 
n'a qu'un verdict : 
l' aneantissemen L 
physique ! » Cent 
discours le repetent. 
Ce sont trois refrains 
obsedants : N ous te 
remercions, o Chef! 
N ous sommes les 
puissants, les plus 
puissants de la terre! 
Mort, mort a ces 
chi ns, a ces rebuts 
de l'humanite, mort, 

<< N ous en tendons 
vivre en paix .a:vec 
tous nos vms1ns, 
mais si ces pays se 
mettent ala disposi
tion de nos agres
seurs, notre Armee 
Rouge saura vite 
elargir )a fenetre que 
nous avons sur J'Eu
rope ... » 

CHEZ NOUS ET CHEZ EUX » : Comment Ia Gazelle du Suir de 
<~!oscou dans son no du 14 novembre 1936, represe nte la condition des 

' ouvriers dans les pays capitalistes et en U.R.S.S. 

( 1) i zvestia, 27 novem
bre 1936. 

(2) M.eme journal. mt!me 
numero. V oro chilo v an-
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mort mort! La Pra~da appelle encore, millieme 
fois, ies citoyens de la patrie socialiste a la vigi
lance au nom de l'humanite : 

« L'Etat socialiste des ouvriers et des paysans est le 
seul regime humanitaire. C'est justement mu par un senti
ment humanitaire embrassant tous les hommes que notre 
Etat continuera, soutenu par le peuple entier, a traquer 
par tout le pays, dans leurs derni~rs repaires, po~r les 
aneantir sans pitie, les monstres vemmeux du tr~tskism~
zinovievisme-fascisme. Nous purifions de leur haleme pesti
lentielle, et nous purifierons jusqu'au bout, l'air vivifiant 
de la patrie du socialisme (1) ! >> 

Ainsi soit-il! Hosannah ! Gloire au Chef le plus 
humain de tous les temps. Le romancier Alexis 
Tolstoi ecrit que « l'humanite entiere n'ose encore 
rever d'une chart.e qui lui promette autan~ de 
honheur que le genie stalinien ». On telegraph1~ de 
Geneve que le Freiheit, organe du P.C. de Smsse, 
qualifie cette constitution «]a plus grande de tous 
les temps et de tousles peuples » (26 novembre). La 
s~enska Dagbladet, de Stockholm, ecrit que « tous 
les pays du monde peuvent envier l'U .R.S.S. ». 
Le Times nous declare « forts et prosperes ». Le 
Daily Express a publie le portrait du Chef et repro
d uit ses mots d 'esprit, la vieill~ Angle terre nou~ 
admire. L' lntransigeant de Pans constate la fo1 
unanime des delegues du Congres en le Chef de la 
nouvelle Russie ... « Vive le Chef genial de notre 
grand pays, le c~eateur ~e la Co~st~tution, le ~rand 
Staline ! » OvatiOns. VIVats. Ams1 tous les JOUrs, 
trente, cinquante, cent, cen~ ?inquante fo~s par 
numero de journal... Deux rmlhon~ de trava1lleurs 
blanc-russiens signent un message en vers au Chef 
bien-aime : 
M a£tre sage, genie d' entre les genies ! 
Soleil des ouvriers! Soleil des pay sans, Soleil du monde! 
Puissance des fleuves, gloire et fierte du travail! 

Sui vent sur ce ton cinq colonnes de journal bien 
tassees dans la Pra~da. 

Pierre V etchora, poete ukrainien, s'exclame : 
Les Constellations penchees au firmament, 
Les hommes et les usines 
Sont aureoles par la grandeur de Staline (2) ! » 

Le poete Kabarde : . 
Soleil dore, Staline, ton nom porte la mort de nos ennemL.~ ... 

Le poete georgien Gaprindochvili chante Sabonte: 
ll se penche sur les enfants 
Comme un jardinier sage sur les {leurs ... 

1.487.000 habitants du territoire des Karabakh 
l'appellent - toujours en vers : 

Pere le plus sage et le plus aime ... 

Les pecheurs de Turkmenie lui ecrivent : 
Comme un phare apporte la lumiere aux pecheurs en 

mer, Votre seul nom nous remplit de force et d'ardeur ... 

Et cretera, et cretera. Imaginez ce que vous 
voudrez dans cet ordre d'idees : vous serez tou
jours en dessous de la verite ... 

Sommets. Gloire. Puissance. Mission. 
( 1) Pravda, 5 deccmhre 1936. 
(2) Izvestia, 27 novembre 1936. 

PEUR 

I 
L rentre chez lui a pres les triomphe~. ~es hom
roes les plus stirs et les plus surve1lles se sur
veillant les uns les autres, le gardent. Ses 
deplacements sont secrets. II est conten~. La 

machine fonctionne admirablement. Les ovatiOns, 
les approbations, les votes, les decrets, les lois, l~s 
resolutions, les comites centraux de trente part1s 
affilies a l'l.C. (n'oublions pas les P.C. de Colom
bie et des Philippines ... ), les messages co~verts de 
millions de signatures, les depeches de l'etrange~, 
les poemes des poetes, l'amour des peuples, -.- ~1 
n' est que de faire un signe pour. tout obt~m.r a 
!'instant sous une forme imperfect1ble. Les hm1tes 
de la louange sont depassees. Cell;s de ~·a~?ur des 
masses sont depassees. Celles del unamm1te, celles 
de l'enthousiasme celles de la foi, celles de !'exal
tation sont depas;ees. L'Union- ]'Empire ? -a 
cent soixante-dix millions d 'habitants totalement 
unanimes - a la vermine pres .. Seulement, i~ a 
tout commande - et paye - lm-meme la ve1ll.e 
ou l'avant-veille, tout jusqu'a l'article d~ la FreL
heit de Zurich ... De sorte que ces ovatiOns cou
vrent un silence total. Pas une voix ne s'eleve 
sans commandement. Pas un geste ne se fait, pas 
une depeche n'arrive. C'est comme s'il etait seul 
au rhonde et s'adorait lui-m'e.me. II est inquiet. 

Rien, jamais nulle part ,!1-e se fait sans .ordre. 
Rien ne se ferait done s 1l ne se donna1t pas 
d 'ordres ? La machine ne peut pas fonctionner 
toute seule ? Rien nlest fait ? Et si cette obeis
sance sans hornes n'etait que la face menteuse 
d'une desobeissance egale ? Tous ses ordres, exe
cutes eta la lettre, deviennent tellement absurdes, 
qu'il doit un jour donner des cont~e-o~dres qui 
deviennent egalement absurdes. A-t-Il dit : ((Col
lectivisation complete >>, - elle l'est en trois 
semaines et le betail est detruit. II faut qu'il erie : 
« Collectivisation volontaire ! >> Aussitot les kol
khozes se vident. II faut qu'il erie encore : « Assez! >> 

A -t-il dit que la science ne peut pas ignorer le 
marxisme, - et voici qu'on imprime dans les 
traites d'accouchement des sentences empruntees 
au Capital. II faut qu'il intervienne: << Inutile de 
meler le marxisme a la gynecologie !» (textuel). 
A-t-il commande de nouveaux manuels d'histoire ? 
On lui en a servi de tels qu'il a du les desavouer 
publiquement. A -t-il conseille de fouiller le passe 
des communistes pour debusquer le trotskisme 
cache ? Par milliers, des Grober, leurs femmes, 
leurs freres, leurs cousins; leurs copains, leurs voi
sins sont traques ... Assez ! Assez! A-t-il souhaite 
une preuve de !'affection des masses ? Deux mil
lions de signatures lui disent qu'il est le Soleil... 
Est-ce qu'on ne se moque pas de lui ? 

Que veulent tous ces gens, obsequieux et sou
pies, dans tous ces bureaux ? ,Vivre confortable
ment, peu leur chaut le socialisme ... Mais alors ? 
Sur qui compter ? Si sa main de fer n' etait plus la 
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demain pour tenir le gouvernail, qui le prendrait ? 
Rien que des mediocres et des mous alentour. 
Vorochilov est encore un solide, de la vieille garde, 
s'il n'a pas invente la poudre ... Ordjonikidze vaut 
mieux, ayant beaucoup lu, mais sujet a des crises 
de conscience qui ne sont peut-etre que des crises 
de nerfs ... Et la presse rec;oit un signal et l'on 
marque le 50 8 anniversaire de Sergo Ordjoni
kidze en lui decernant des epithetes d'heritier pre
somptif. Pis aller, l'un et l'autre. Et tous ces 
inconnus aux dents longues, insinuants, sans 
scrupules, sans passe, sans idees, qu'il appelle lui
meme au pouvoir, les seuls auxiliaires sur lesquels 
il puisse vraiment se reposer puisqu'il les tire du 
neant, tout a fait sur pour cela meme d' etre trahi 
par eux des que sa main defaillira ... Seul, il est 
seul. Le dernier. 

Menace ? A qui se fier? Les hommes de l'es
corte privee sont-ils suffisamment stirs ? Jamais 
ils ne le seront. On en a deja fusille quelques-uns, 
les autres le savent. lis ont peur. C'est bien, mais 
la haine nait de la peur. lis l 'adorent. Et si quel
qu'un d'entre eux le hai:ssait ? Mefiance, mefiance. 
A-t-on fait une enquete assez approfondie sur le 
personnel du Kremlin ? Un ouvrier ivrea dit que ... 
L'on arrete les vingt-cinq cireurs de parquet des 
palais goJlvernementaux (en 1935), tous inculpes 
de terrorisme. Un president du Conseil des Com
missaires du peuple de la R.S.F.S.R., Syrt<;;ov, qu'il 
avait lui-meme designe, a conspire contre lui. Un 
de ses secretaires personnels a file autrefois a 
l'etranger, Bajanov. Sa femme s'est suicidee. Les 
chefs les meilleurs de l'armee sont trotskistes au 
fond de l'ame, - car il est impossible qu'ils ne le 
soient pas! Radek qu'il recevait a sa table a dit ... 
Piatakov, etant saoul, a dit ... Des que les langues 
se delient, la haine se revele. Il a peur. 

On lui apporte dans des enveloppes cachetees 
qu'il ouvre lui-meme les rapports les plus secrets. 
lei, la verite est nue. Encore ? Toujours la meme 
chose depuis des annees ! A l'isolateur de Ver
khneouralsk on a saisi des theses redigees par un 
groupe trot~kiste ou il est dit que Stali~e n'est 
rien par lui-meme, n'existant qu'en fonct10? .des 
interets des bureaux; que les parvenus du regime 
forment une nouvelle classe d'exploiteurs ; que 
toutes les etapes de la trahison sont franchies ... 
Au camp de Medvied, des trotskistes font la greve 
de la faim. On a trouve dans la cellule de l'un 
d 'entre eux une lettre a Staline : « Traitre au 
front bas, je te jette mon ?a.da()re a ~~ fac~··· )) !t la 
prison de Souzdal, le v1e1l Andrei Borissovitch, 
qui ne peut plus marcher qu'en s'appuyant su~ 
une canne, quand on est discretement v~nu lm 
offrir la liberte, une sinecure, une fin de vie tr~n
quille, pourvu q.u'il se r.all~at, et quand o? lm a 
demande ce. q'!'1l. souha1ta1t du ~he!, a :epo~du 
avec un pe~1t ru~ .msul.tant : << Qu tl s en ~tlle, c, est 
le seul serSo~z.ce qu z.l puz.sse encore rendre a !a, re()O
lution 1 » Au marche de Moscou, on a arrete une 
marchande qui disait qu'il fait le malheur du 

peuple. Des etudiants de Leninegrad l'ont appele 
le Fossoyeur. Les ouvriers d'une fabrique ont sur
nomme les cigarettes T.D.S. (1) Tombeau de Sta
line. « Un tombeau, s. So~. p., disaient-ils aux ven
deurs, 60 kopek.s, et 9a ne ()aut pas da()antage (2). » 

Est-ce tout ? Des trotskistes ont distribuc des 
tracts a l'armee de Mao-Tse-Dzioun; des trots
kistes ont publie un bulletin a Rio-de-Janeiro. La 
IV8 lnternationale reprend les mots d'ordre des 
trois premiers congres de l'I.C. Trotski ecrit ... 

Traitre, fossoyeur, fratricide, thermidorien, des
tructeur du parti : la fletrissure se colle a lui. ll a 
peur. Mais une chose en lui est plus forte que la 
peur : la rancune. 

LA PLUS RECENTE PHOTO DE TROTSKI 

LE VIEUX, LA IVE 

P
AS d'autre explication aux proscriptio~s in
sensees qui ruinent !'armature du ~eg1:ne : 
la haine et la peur. Peur pour lm-meme, 

. pour le systeme, pour le socialisme. Le sys
teme n'est pas viable (et ce n'est pas lc vote 
secret mesure de defiance contre les bureaucrates 
de la 'base, qui l'ameliorera beaucoup), l~ socia
lisme est compromis. Lui-meme a la merCI desor
mais d'un centurion affole. 

L'equipe de rechange fusillee, par precaution, 
reste le Vieux. 

( 1) Tracleurs de Slalinegrad. 

(2) Tous ces traits sont authenLiques. 
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D'autant plus grand, le Vieux, que pas une 
goutte du sang verse ne reJ· aillit sur lui et que seul 
'l d ' ' I emeure. 

Exile a Alma-Ata, banni a Prinkipo, interne en 
N orvege, a pres des annees d 'insultes et de revision 
systematique de l'histoire, efface des dictionnaires, 
chasse des musees, tous ses amis politiques en pri
son- peut-etre massacres demain ainsi ou autre
ment, - le Vieux demeure, tel qu;il etait en 1903 
ave? Lenine, en 1905 a la presidence du premier 
SoVIet de la premiere revolution, en 1917 a cote 
de Lenine ala tete des masses, en 1918 ala bataille 
de Sviajsk, en 1919 a la bataille de Petrograd, 
pendant toute la guerre civile, a la tete de l' Ar
mee Rouge qu'il a formee, ala tete d'un vrai parti 
~e pers~cutes irreductible~, a ]a tete d'un parti 
mterna~I?nal sa~s a;rgent m masses, mais qui garde 
la traditiOn, mamtient et renouvelle la doctrine 
P_I'O~igue l.es devouements. Le vieux Trotski, pa~ 
s1 vwux, cmquante-sept ans, auquel toutle monde 
pense puisqu'il est defendu de penser a lui, qui a 
tout ce que le Chef n'a pas: une arne revolution
naire, une plume etincelante, des hommes capables 
de tout subir avec lui. 

Tant que le Vieux sera vivant, pas de securite 
pour la bureaucratie triomphante. Une tete sub
siste de la revolution d'Octobre, et il se trouve 
que c'est la plus haute. Ala premiere secousse, les 
masses se tourneront vers elle. Au troisieme mois 
de guerre, quand commenceront les difficultes, le 
pays entier ne pourra pas ne pas penser, quoi 
qu'on fasse, a l'organisateur de la victoire. Les 
proces, chacun sait comment on les fabrique et ce 
que valent les requisitoires. Un seul souffle de 
grand vent emporterait ces miasmes. 

Toute sa vie, le Vieux a servi la Revolution 
avec une fermete et un devouement sans failles. 
Ses erreurs memes ont ete d 'une telle droiture et 
d'une telle passion qu'elles ne le diminuent point. 
Des 1920, il a preconise la << nep » ; des 1922, !'in
dustrialisation ; des 1923, la renovation du parti 
par la democratie interieure et la lutte contre la 
bureaucratie. Il a prevu en 1927 les revers de la 
revolution chinoise. Preconise en 1931le front-uni 
des partis proletariens qui eu.t pu sauver l'Alle
magne du nazisme ; condamne << l'aventure eco
no~que » de la collectivisation forcee et du plan 
qumquennal execute en quatre ans; annonce depuis 
1930 ce que Staline fait aujourd'hui, c'est-a-dire 
la decimation du parti de Lenine. 

Si bien qu'il suffirait de laisser entrer ses livres 
dans l'U.R.S.S. pour rendre intenable la situation 
du Chef genial et reveiller le bolchevisme des 
grandes annees. Sans doute, pas un n'entre. Mais 
quelle muraille de Chine ne s'e:ffondre un jour ou 
l'autre en quelque endroit ? 

La reaction victorieuse au sein de la revolution 
socialiste, appuyee sur de nouveaux privilegies, 
fait faire un << tournant »de plus ala IIIe Interna
tionale : conversion ala democratie bourgeoise. Au 

plus fort d'une guerre civile dans laquelle les 
assises de la propriete capitaliste sont ebranlees a 
tout instant, par la force meme des choses, le Parti 
Communiste d'Espagne declare : << Nous voulons 
la defense de l'ordre republicain dans le respect 
de la propriete. » Mais M. Azana, president- nulle
ment communiste -de la Republique, se gar
dant bien d'en dire autant, signe des decrets por
tant atteinte a la propriete des factieux et de leurs 
complices. De la lutte des ·classes, la 111e lnterna
tionale, changeant de soutien, passe a la colla
boration avec la moyenne bourgeoisie ; et ceci 

bl '" ' sem e par moment n etre qu une manreuvre 
dans un plus vaste ensemble d'actions tendant 
ala preparation de la guerre ... Le Vieux, reprenant 
tout I' arsenal du marxisme revolutionnaire, lui op
pose, naissante, encore faible, fer~ent deja redou
table neanmoins, l'idee de la IVe lnternationale. 

Laissons les journalistes de certains journaux y 
deceler la Gestapo, comme d'autres confreres en 
d'autres temps dans la 111e lnternationale le 
complot judeo-magonnique ou << trempait », bien 
entendu, la main de l'Allemagne. 

lis n'empecheront pas que ce soit vraisembla
blement, si la guerre eclatait, ou si, sans guerre, la 
lutte des classes s'avivait, le germe ou l'un des 
germes d'un nouveau bolchevisme, au grand sens. 
du mot. 

En Russie, plus qu'ailleurs. La peur et la haine 
de Staline, melees peut-etre d'un grain de remords, 
ne sont que prevoyantes. 

Des lors, tout est permis contre Trotski. L'ex
traordinaire est que l'on reussisse certains atten
tats au droit d'asile, par exemple, et au droit 
international tout court. L'U.R.S.S. reclame sur 
un ton comminatoire, de la Norvege, l'internement 
et !'expulsion du banni : et l'obtient ! Jamais le 
gouvernement des autocrates de Russie, harceles 
par des terroristes authentiques qui habitaient 
ouvertement Geneve, Londres, Paris, n'osa rever 
rien de semblable ... Les archives de Trotski, depo
sees a Paris a l'Institut d'Histoire. sociale sont 
~erobees .en nove~bre dernier par des specia
hstes habil,es, mums de. cha!umeau~ oxhydriques, 
pourvus d auto, et qm executent a la lettre les 
consignes regues : ils ne touchent a rien d'autre. 
On ne les trouvera pas, n'ayez crainte. Quand le 
Me.xique con~ent a accor~er l'asile a celui pour 
qm << la planetP- est sans VIsas », le parti commu
niste de ce pays annonce qu'il provoquera des trou
bles pour empecher son debarquement ... Quand 
a Paris, leBureau international pour le respect d~ 
Droit d' Asile est invite a se prononcer sur le scan
dale de l'internement de Trotski en Norvege il 
repond poliment ne s'interesser qu'aux victi~es 
d.u !ascisme ... Ce Byreau estime done que les so
Ciahstes, les anarch1stes et les comrnunistes ban
nis de l'U.R.S.S;, apres y a~oir ete perse~utes, 
ne sont pas les egaux en droit des refugies d 'Al
l~magne et d'Italie ? Singulier point de vue. Lo
gtque et noyautage. 
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GUET-APENS 
EN ESPAGNE 

LE PRESIDENT COMPANYS 
ET ANTONOV-OVSEENKO, CONSUL 

GENERAL DE L'U.R.S .S. 

aux obseques 
du chef anarchisLe DuRUTTI 

T
OUT S'e tient 
dans lemon
de aujour
d'hui.Biena

veugles ceux qui ne 
voient pas que le 
mal fait ala revol u
tion,- c'est-a-dire· 
aux travailleurs
en U .R.S.S., rl:
tentit douloureu
sement, dangereu
sementpartout ail
leurs. La transfor
mation sociale a 
laquelle nous as
sistons et partici
pons, que nous le 
voulions ou .non, 
ne s'arrete pas aux 
frontieres souvent 
artificielles ou pe
rimees des E:tats. 
A peine Staline 
s'etait-il debarras
se de ses riyaux 
eventuels en fai

sant fusiller les Seize et croyait-il a voir assure l' evo
lution a droite du communisme bureaucratique, 
que la guerre de classes, s'allumant en Espagne, 
le mettait dans la situation la plus delicate. 

D'abord il s'abstint. Doctrine : pas d'histoires. 
Les succes des fascistes espagnols, la menace sur 
Madrid l'obligerent a sortir de sa reserve. La vic
toire de Franco en Espagne, c'est l'encerclement 
de la France, alliee de fait de l'U.R.S.S. Tout 
l'equilibre europeen modifie au profit de l'Alle
magne. Premiere raison de !'intervention. 

La seconde est celle-ci. Mettre a mort les com
pagnons de Lenine, decimer le vieux parti et ne 
pas b011ger devant l'egorgement de la classe 
ouvriere d'Espagne, c'eut ete deposer le masque, 
a l'interieur donner }'aliment le plus grave a la 
critique trotskiste, compromettre jusqu'aux appa
rences du prestige revolutionnaire. Par . ~ontre, 
devant le peuple russe et la classe ou;nere ~u 
monde apparaitre en sauveur de ~a democratic 
espagnole, c'est se faire pardon~er bien des choses, 
consolider politiqucment le re~pme. . . 

Apres d~ux moi,s. de non-mterventi~m ~Jgou
reuse Stalme se deCide. Rosenberg arrive a Ma
drid 'Antonov-Ovseenko a Barcelone. Des cargos 
a C~rthagene et ailleurs. Ce. n'est pa~, notons-1?, 
une atteinte au pacte de non-InterventiOn ... Jamais 
l'U.R.S.S. n'a renonce au droit de commercer 

avec le gouvernement regulier. En fait, elle a rai
son, avec eclat, de ne point se laisser jouer par les 
Etats fascistes. 

Mais s'agit-il seulement de battre les generaux 
seditieux, comme on feint parfois de le croire ? 
Ne sommes-nous pas plutot au seuil d'une revo
lution ouvriere ? S'agit-il de sauver une republique 
qui a nourri ces generaux, entretenu cette armee, 
prepare cette tentative de contre-revolution pre
ventive ? Ou d 'en fonder une autre, toute autre ? 

La question n'est pas theorique. Sa solution ne 
depend de personne. Sa solution est en cours. 
Deja il a fallu, a Madrid, Valence, Barcelone, pro
noncer la confiscation au profit de la collectivite 
des biens des meurtriers de la nation. De fait, 
toute la production de la Catalogne, creur indus
triel de l'lberie, est geree par les syndicats. Les 
milices sont formees par les organisations ouvrieres. 
Des anarchistes participent au pouvoir. Est-ce 
pour abdiquer, en armes, au lendemain des plus 
couteuses victoires, que la classe ouvriere d'Es
pagne verse son sang ? 

Laguerre se prolonge, les miseres s'accumulent. 
Deux sortes de mesures s'imposeront pour recons
truire : economic dirigee, rationnement, dirigee 
par qui, au profit de qui ? Et quel rationnement ? 
Pense-t-on a une economic dirigee dans laquelle 
des travailleurs durement rationnes travailleraient 
au profit d'une minorite de capitalistes et de pro
prietaires revenus, apres les bombardements, de 
Paris, de Genes: de Rome, de Lisbonne ? Cela 
n'irait pas tout seul ; economic dirigee au profit 
de la collectivite et par ceux qui auront fait les 
plus grands sacrifices, accompli les exploits les 
plus decisifs. Disons le mot : socialisme. Le 
dilemme est: fascisme ou socialisme. La position 
intermediaire, les reactionnaires l'ont perdue ; la 
classe ouvriere, les paysans, les classes moycnnes 
n'en ont pas besoin. 

Je ne crois pas raisonner en doctrinaire. Je 
cherche a degager le sens d' evenements qui se 
font eux-memes, determines par les forces des 
masses. A pretendre en remonter le courant, on 
ne peut que provoquer un surcroit de luttes et de 
souffrances. · A moins que sous une forme ou 
l'autre le fascisme ne l'emporte . 

Le role d'une grande puissance socialiste en ces 
circonstances pourrait etre decisif et bienfaisant. 
Quel est celui de la puissance stalinienne ? 

La grande presse et la presse d'opinion font sur 
certains points un bizarre silence. Les intellec
tuels aussi : sans doute pour la meme raison ? Cc 
ne sont pourtant pas des secrets strategiques et 
l' ennemi les connait. C'cst d'abord a la classe 
ouvriere qu'on les cache. 

Il y a en Espagne un grand parti d'opposition 
communiste, c'est-a-dire hostile a la conception 
stalinienne du socialisme, a l'E:tat totalitaire, au 
systeme bureaucratique, le Partido Obredo de Uni
ficacion 1\1 arxista, par abreviation, le P .O.U.M. Ses 
fondateurs, Joaquim Maurin, Andres Nin, Gorkin, 

5 
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Andrad , ont tous ete exclus de l'Internationale 
Communiste. Maurin a ete fusille par les rebelles. 
Cr parti a perdu au feu beaucoup d'entre les 
meilleurs de ses hommes : Etchebehere, le chef de 
sa 1 re colonne motorisee, tombe sous Madrid ; 
Jose Oliver, tombe en Galice ; Germinal Vidal et 
Pedro Villarosa, tombes en Aragon. Du point de 
Yuc de perte , il tient, apres laC. .T., la deuxieme 
place. 

Ce parti forme en octobre, a Madrid, ses jeu
nesses qui prennent le nom de Jeunesses Commu
nistes d'lberie. Les staliniens, je veux dire les 
communistes officiels, en Catalogue et dans les 
jeunesses de Madrid, s'appellent- par anti phrase, 
sans doute, et pour tramper les gens- socialistes. 
Ils denoncent dans leur presse, comme une trahi
son er une manreuvre pro-fasciste, la fondation 
des jcunesses du P.O.U.M. Ils parlent a cette occa
sion de << faire sentir aux traitres leur main de 
fer » (sic). Ils font mieux : une bande saccage 
impunement le local des jeunesses a Madrid. 

Premiere intrusion de mreurs inquali:fiables 
dans la democratic revolutionnaire d'Espaghe. 

Au moment ou se constitue la junte de defense 
de Madrid, le seul Comite qui n'a pas quitte la 
capitale est cclui du P.O.U.M. qui se fJoit exclu 
de la junle de defense, bien qu'il ait des milliers de 
combattants au feu. Les militants socialistes, syn
clicalistes et anarchistes apprennent aux delegues 
du Comite Executif de ce parti que c'est la double 
pression du parti stalinien et de la Legation des 
So vie Ls qui a decide son eviction contre l' opinion 
de Ia grande majorite des militants espagnols . 

La Batalla de Barcelone, organe central du 
P.O.U.M., commentait, le 27 novembre, avec une 
bien louable moderation. ce fait inou'i : 

<< Il est intolerable qu' en no us pretant une certaine 
aide, l'on pretende nous imposer des formes poli
tiques determinees, prononcer des fJetos et diriger en 
fail la politique espagnole. » 

Dans l'entrc-tcmps, l'organe du P.O.U.M. :a Ma
drid avait ete suspendu . On comprend a la suite 
de queUes pressions imperieuses. Premier attentat 
a la liberte d'opinion dans la democratic revolu
Lionnaire d'Espagne. 

La Batalla ayant revele cette brutale ingerence 
de la diplomatic sov:ithique et de l'I.C. dans la 
politique ouvriere d'Espagne, le Consulat sov:ie
tique de Barcelone lui repond en communiquant 
une note a la presse dans laquelle il denonce ce 
journal comme <<vend u au fascisme international >> . 
Declenchement d 'une campagne de calortmies dont 
on devine les motifs, les mobiles et jusqu'au plus 
triste galimatias. Treball, l'organe du P .S.U.C.
parti socialiste unifie de Catalogue - affilie a la 
I I Ie Internationale, denonce · les militants du 
P.O.U.M. comme lcs << agents de Franco-Hitler
Mussolini », non sans ajouter que ce sont du reste 
des trotskistes, par consequent des agents de la 
Gestapo ; << comme il a ete proufJe aux proces de 
Moscou et de Nof'osibirsk ... » Textuel. Tout s'en-

chaine. V oyez comme se tiennent tou tcs ces i.nfa
mies et si elles menent loin. C'est done pour m1eux 
etrangler les revolutionnaires d'Espagne q~e l'on 
assassine les vieux revolutionnaires de RussiC (1) ! 

Inutile de rapporter une foule de menus inci
dents (utilisation de la T.S.F., de la cens~re, 
de la presse) montrant le noyautage des s~rVIces 
de la Generalite de Catalogne par un part1 .P?ur
suivant, sans scrupule d'aucune sorte, sa poht1que 
d'eviction d'une autre formation ouvriere. Apres 
bien des intrigues, l 'abces creve . Le P.S.U.C. pro
:roque la demission du Conseil de la Generalit.e en 
exigeant !'elimination du P .O.U.M. du pouvou et 
partant, du bloc antifasciste (mi-decembre). M. Co
morera, du P.S.U.C., denonce dans des interviews 
l'extremisine et reclame un pouvoir fort d'ou 
seront exclus les << insulteurs de l 'U.R.S.S. ». 

Le P.O.U.M. a quarante mille membres dont 
six mille miliciens . Il ne sera pas facile de l'evincer, 
surtout en raison de la loyaute revolutionnaire de 
la C.N.T. et de la F.A.I. (2) qui doivent bien 
comprendre que leur sort se joue auss i. Elles n'ont 
peut-etre pas oublie que M. Hernandez , depute 
communiste, dhlarait le 8 aout a Madrid qu'apres 
la v:ictoire sur Franco << ·es anarchistes seront vite 
mis a la raison ». '. 

Nul ne s'etonnera d'apprendre que l'in:fluence· 
stalinienne l'emporte deja a Valence, aupres du 
gouverncment Caballero, sur celles des syndica
listes, des anarchistes, de la gauche socialiste et du 
P.O.U.M. C'est pour de bonnes raisons, mettons ... 
motorisees t c'est meme assez naturel. Mais cette 
influence s'exrrce dans un sens redoutablr. L'or
gane de ]a C.I .T ., Solidaridacl Obrera, a divulgue 
une chose bien grave : << Si nos mihces, ecrivait en 
substance cette feuille dans la deuxieme semaine 
de decembr - ne peuvent pas prendre l'o:ITensivc 
en Aragon, c'est qu'elles manquent du necessaire 
tandis que le gouvernement catholique et conser
vateur de Bilbao n'en manque pas. Voila qui donne 
a reflechir. 0. )) 

J'apprenais le meme jour que des influences 
occultes venaient d'obtenir !'eviction du P.O.U.M. 
de la junte de defense d'Aragon - alors que ses 
colonnes ont derriere elles les faits d' arme de 
Monte-Aragon et d'Estrecho-Quinto ! 

A la base et au fond, une divergence politique 
capitale. Staline ne veut pas d'Espagne fasciste, 
mais il ne veut pas non plus, en Espagne, d'une 
democratic ouvriere qu'il ne pourrait pas controler 
et qui donner~it au monde un autre exemple que 
le sien. La Batalla, dont le ton est invariablement 
d'une extreme moderation, disait le 15 decembre : 
<< ... Le P.S.U.C. ne se contente pas d'exiger notre 
elimination, mais preconise l 'annulation pure et 
simple de toutes les conquetes revolutionnaires de 

(l) On m'excusera de reproduire parliellement ici un article que 
j'ai donne :\ Ia R evolution proJetarienne, le l 0 decembre. 

(2) C. '.T.: Confederation Nationale du Travail. F.A.I.: Federa-
tion anarchiste d' Iberie. · 

I 
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~a cl~sse ouvriere, a quoi nous ne consentirons 
Jamais ... »- en d'autres termes, un pouvoir fort 
contre la classe ouvriere. 

De L~n!ne a Staline, on a fait du chemin! 

LA VERITE 
AU SERVICE DU SOCIALISHE 

O
N n.'eerit pas tout ceei le creur leger. Mais 
laisser faire ? J'aime Charles Peguy pour 
avoir dit: « Quine gueule pas la (Jerite quand 
il sait la (Jerite, se fait le complice des men

teurs et des faussaires ». Tant d'autres savent se 
taire allegrement, litterairement, avec une supreme 
elegance revolutionnaire ! On reussit a publier des 
hebdomadaires et des bouquins sans que la verite 
y transparaisse. C'est beaucoup d'art. Et c'est un 
bien grand traquenard. 

Tout est en jeu. Si le vieux monde ne croule pas 
encore - la chose est a discuter - on en entend 
nettement craquer la charpente. Et voici que les 
idees cond uctrices les plus claires sont falsi:fiees. 
Que la revolution semble se retourner contre 
l'homme et d'abord contre le travailleur, avec un 
implacable visage d'Etat totalitaire, fourbe et 
fusilleur. Voici que notre plus grande force, notre 
plus grande esperance, la solidarite internationalc, 
avorte en intrigue internationale, persecution inter
nationale; insane calomnie a Moscou, Madrid, 
:Vlexico ... Nous avons tout a defendre, tout a sau
ver. Premiere anne, la verite. Sans managements 
d'aucune sorte, la plaie saigne trop. Tant pis pour 
lcs tiedes et pour les farceurs. 

La plupart des hommes, meme parmi nos adver
saires, se r_ ndent compte aujourd'hui que ]a rcvo
luLion russe a etc un evcnement d'une imporLance 
incommensurable, dont les repercussion commen
ccnt a peine a se faire sentir et qui a change 
quelque chose a la structure du monde. C'cst ce 
sentiment con[us qui les fait souvent hcsiter avec 
une veritable angoisse devant cc qu'ils dccouvrent 
tout a coup de reaction au sein de cette revolution. 
Du gigantcsque effort des masses de Russie de 
1917 a nos jours, de la volonte revolutionnaire du 
parti de Lenine, de l' extraordinaire succes de la 
pensee marxiste maitrisant et dirigeant le co urs 
de l'histoire a ce Lournant, il reste une societe fon
dce sur la propriete collective des moyens de pro
duction, ou les instincts memes de l'homme sont 
en voie de modification, ou l'economie regie sur 
un plan unique s'atteste d'une ~esistance ~t ~'une 
puissance auxquclles on ne vo1t pas de lnmtcs ... 
Le socialisme tire ainsi de cette epreuve la plus 
eclatante confirmation. 

Apres sa victoire de 1789-17~3, la b,o~rgeoisie 
fran c;aise deYait traverser plus1eurs perwdes de 
reaction bien des crises . Personne ne met cepen
dant en 'question l'acquis d~ 178~-1793. L ' histoi~e 
a ]e temps. Pour clle, ]a revolutiOn russe ne f~1t 
que commencer. Un jour viendra ou les travail-

leurs des Republiques des Soviets se retourneront 
sur le cauchemar stalinien avec la curiosite nuan
cee d'ecreurement que nous porton a certaines 
sombres pages d u passe ... 

Ou s'imagine-t-on que la bureaucratic pourra 
maintenir indefiniment, au regime de la camisole de 
force, un jeune peuple de 170 millions d'ames qui 
a dans sa memoire la legende hero1qu des grandes 
annees et sa condition humaine a conquerir ? 

D'ici la nous n'avons ni le droit de nous taire 
ni celui de fermer les yeux. Une sorte d'interv n
tion morale s'impose a nous . Que l s thermido
riens du proletariat russe en soient bien avertis. 
Aucune consigne de mensonge sacre ne leur per
mettra d'etudier les responsabilites qui leur incom
bent devant les revolutionnaires et les hommes de 
bonne volonte. Ils ne tromperont bientot plus que 
ceux qu'ils paient. Qu'ils prennent garde de ne 
point se rendre indefendables le jour du danger! 
II faut qu'une telle reprobation monte vers cux 
que le souci de leur propre salut finisse par leur 
commander, a l'interieur un comport ment plus 
humain, a l'exterieur unc attitude plus honnete. 
Dans la lutte qui met aux prises le socialisme et 
le fascisme, le socialisme ne l'emportera finale
mont que s'il apporte a l'homme plus de bien
etre et plus de dignit<'. Si, des a present. il onfere 
a la vie humaine une plus grande valeur. Et c' st 
sous cet angle que la reaction bureaucratique de 
l'U.R.S.S. lui porte le plus grand prejudice, jus
qu'a comprometLre dans l'immediat toutes ses 
possibilites. La faire rcculer d'un pas, d'un crime, 
en la montrant telle qu'ellc est, ce serait deja 
rendre a la revolution et au socialisme dans le 
monde, un peu de leur grandeur veritable et, des 
lors, de ] ur capacite de vaincre. 

YrcTOH ERGE. 

Decembre 1936. 
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Dans un recit emouvant, volontaire
mcnt depoullle de toute valne lltterature, 
M. ANDRE LEBEY revele Ia vie extraordi
naire de LA FAYETTE, m ilitant, qui 
apparait sous des aspects meconnus jus
qu 'alor·s. 

Cette existence, ·deja si remarquable par 
sa Iongevite extraorclinaire, a non seule
ment a ide la Revolution americaine, mats 
encore joue un rOle p rimordial tres im
por·tant clans celle de 1789. LA FAYETTE 
le poursuit a travers not r·e h istoire, sous 
le Directo ire, le Consulat et !'Empire, 
puis reapparait aux tl'il,unes de Ia Res
tauration. ne se ralli e Qu 'indirectement a 
Louis XVIII et, sous Cllat·les X, par Ies 
vP.ntes charbonniques, conduit a 1830 oil 
son action est considerable, r efuse Ia pre
sidence esperee cle Ia Republique, pour 
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Quelle etait Ja raison des preferences, 
pnr·fois contradictoires, de Gilllert Motier, 

Mar')uis de La Fayette ? La Franc-Macon
nerie, qui, tenue dans l'ombre jusqu'a 
cette etude complete, en explique, seule 
peut-etre, Ia ligne tlotlante et continue ; 
elle donne Ies motifs d'une politlque jus
qu'a maintenant incompl'ise. 

A une epoque comrne Ia n6tre, oil trop 
souvent la " carrlel'e " politique est sur
tout conditionnee par l 'ego!srne, I'exernple 
imrnortel du Commandant de Ia Garde 
Nationale apparait comme Ia necessite 
liberale Ia rneilleure de Ia France, de 
!'Europe et cle l 'Amerique. (Ses freres 
macons appelaient La Fayette " Ie citoyen 
des deux mondes n). 

On pent predire que les Francais, Iisant 
cette etude documentee, impartiale, se 
r·essaisiront en y r etrouvant presque a 
cllaque page, tant le livre est vivant, Ies 
hautes Iecons et les glorieux appe ls de 
leur etonnante histolre. 
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