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Rapallo n'est pas un mythe 
N innove rarement en matière diplomati- 
que, et s'il est un domaine où les hom-

mes d'Etat n'ont guère d'autre possibilité que 
se répéter ou se contredire, c'est bien celui 
des relations internationales. Pour génial que 
des thuriféraires de tous bords soient prêts à 
le proclamer, à son tour M. Khrouchtchev 
n'échappe pas à la loi commune. Le mémo-
randum qu'il a fait expédier par son gouver-
nement, le 27 décembre 1961, au gouverne-
ment de la République fédérale allemande, 
s'il paraît rompre avec la politique de mena-
ces et d'injures que poursuivent les dirigeants 
soviétiques à l'égard de l'Allemagne de Bonn, 
s'inscrit cependant dans une tradition qui 
remonte au moins aux accords de Rapallo en 
1922, dont l'épisode le plus célèbre demeure 
le pacte germano-soviétique de 1939, le plus 
récent, jusqu'à l'envoi du mémorandum de 
décembre, étant sans doute la reconnaissance 
du gouvernement de l'Allemagne occidentale 
par celui de l'Union soviétique. Cette tradition, 
c'est celle du rapprochement germano-soviéti-
que ou, plus exactement, celle de l'exploita-
tion du conflit franco-allemand, ce qui s'ap-
pelle, en jargon marxiste, l'utilisation des 
contradictions entre la France et l'Allemagne. 

Lénine pensait que c'est dans l'Allemagne 
fortement industrialisée qu'éclaterait la révolu-
tion socialiste qui viendrait prêter secours aux 
bolcheviks, et cette conviction s'est maintenue 
à Moscou jusqu'après l'avènement de Hitler, 
jusqu'après le début de ce qu'on appelait avec 
dédain « l'épisode Hitler ». Même quand Sta- 

line parut s'émouvoir du réarmement de l'Al-
lemagne et des diatribes hitlériennes contre le 
bolchevisme et qu'il sembla chercher à cons-
tituer, à partir d'une solide alliance franco-
soviétique, une force internationale capable 
de tenir en respect les ambitions expansion-
nistes du Führer, son esprit retors et cynique 
méditait tout autre chose. Il songeait bien à 
prévenir une attaque éventuelle de l'U.R.S.S. 
par l'Allemagne, mais il le cherchait de deux 
façons : en essayant de renouveler avec le 
gouvernement allemand le traité de Rapallo 
(il en a exprimé le désir à plusieurs reprises 
après 1933) et en tentant d'aviver l'antago-
nisme franco-allemand afin de fixer à l'ouest 
l'attention de l'Allemagne, le point d'applica-
tion de ses forces militaires, en attendant 
l'éclatement d'une guerre qu'il prévoyait de 
longue durée, épuisante pour les deux adver-
saires et assez localisée pour que l'Union so-
viétique demeurât au dehors. 

En feignant de se rapprocher de la France, 
puis de la Grande-Bretagne, il voulait avant 
tout créer pour l'Allemagne une menace à 
l'ouest ou une menace d'encerclement qui 
inciterait Hitler à accepter à l'est, sinon l'al-
liance, du moins la neutralité qui lui serait 
offerte au moment opportun. Son dessein 
n'était pas de se lier véritablement à la France, 
pas plus d'ailleurs qu'a l'Allemagne, mais à 
jouer de leur hostilité historique de manière 
à assurer la tranquillité de l'U.R.S.S. et aussi 
à ouvrir au communisme, dans une seconde 
phase, les portes de l'Europe. 
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Cette manoeuvre devait finalement conduire 
le monde à la guerre et l'Union soviétique à 
deux doigts de sa perte. Pourtant, on ne se trom-
perait guère, semble-t-il, en avançant que Sta-
line jusqu'à sa mort la considéra toujours un 
peu comme son chef-d'œuvre, et il est fort 
possible que ses héritiers ne soient pas loin 
de penser de même : on attend encore qu'ils 
mettent le pacte germano-soviétique au rang 
des erreurs et des crimes de Staline. 

On n'a pas accordé assez d'attention à l'un 
des derniers écrits tombés de la plume — « gé-
niale » — de l'ancien « père des peuples », 
ces Problèmes économiques du socialisme en 
U.R.S.S. qui parurent à Moscou dans l'été de 
1952 et dont le chapitre VII porte ce titre élo-
quent : « De l'inévitabilité des guerres entre les 
pays capitalistes ». Staline y rabrouait certains 
camarades selon qui les guerres entre les 
pays capitalistes n'étaient plus inévitables, 
parce que les contradictions entre le camp du 
socialisme et celui du capitalisme étaient infi-
niment plus fortes que les contradictions entre 
les pays capitalistes. 

Il en était de même avant la deuxième 
guerre mondiale, rétorquait Staline, et pour-
tant, la deuxième guerre mondiale n'a pas 
commencé par la guerre contre l'U.R.S.S., mais 
par une guerre entre pays capitalistes. Il rap-
pelait que l'Allemagne n'avait pu se relever 
économiquement qu'avec l'appui des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne qui entendaient 
l'utiliser contre le pays du socialisme, mais 
que celle-ci avait dirigé ses forces en premier 
lieu contre le bloc anglo-franco-américain, et 
que ce bloc, loin de se rallier à l'Allemagne 
hitlérienne en guerre contre l'U.R.S.S. s'était 
au contraire coalisé avec l'U.R.S.S. contre l'Al-
lemagne hitlérienne. 

La lutte des pays capitalistes pour la posses-
sion des marchés et le désir de couler leurs 
concurrents s'étaient donc, pensait Staline, 
révélés plus forts que les contradictions entre 
le camp du capitalisme et du socialisme. Il 
n'y avait pas de raisons pour qu'il n'en allât 
pas ainsi de nouveau. 

« L'Allemagne occidentale et le Japon mè-
nent aujourd'hui une existence lamentable sous 
la botte de l'impérialisme américain, écrivait-il, 
leur industrie et leur agriculture, leur com-
merce, leur politique extérieure et intérieure, 
toute leur existence sont enchaînés par le « ré-
gime » d'occupation américain. Pourtant, hier 
encore, c'étaient de grandes puissances impé-
rialistes qui ébranlaient les assises de la domi-
nation de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis 
et de la France en Europe et en Asie. Penser 
que ces pays n'essaieront pas de se relever, 
de briser le « régime » des Etats-Unis et de  

s'engager sur le chemin de l'indépendance, 
c'est croire aux miracles... 

« On se demande : où est la garantie que 
l'Allemagne et le Japon ne se relèveront pas 
et ne tenteront pas de s'arracher à la servitude 
américaine pour commencer une vie propre, 
indépendante ? Je pense que cette garantie 
n'existe pas. Il s'ensuit donc que l'inévitabilité 
des guerres entre pays capitalistes reste 
entière. » 

Ce n'était pas là, on s'en doute, des consi-
dérations purement théoriques. Ainsi établie 
en théorie, l'inévitabilité des guerres devait 
être utilisée dans la pratique dans l'intérêt de 
l'Union soviétique et de la révolution mondiale. 
Les Soviétiques devaient encourager les na-
tions « prolétaires » (pour parler comme Mus-
solini), à se relever, non pas avec l'aide des 
autres pays capitalistes, mais contre eux, à 
retrouver leur indépendance, même si cela 
devait provoquer la « concrétisation » du prin-
cipe de l'inévitabilité des guerres. 

D'ailleurs, l'acte avait précédé la parole. Le 
10 mars 1952, Staline avait adressé aux gou-
vernements des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de la France une note où étaient 
tracées les grandes lignes d'un traité de paix 
et qui, manifestement, visait à créer dans l'opi-
nion allemande la plus réfractaire, des senti-
ments de sympathie à l'égard de l'Union soviéti-
que. N'y lisait-on pas que « les droits civiques 
et politiques [devaient] être accordés à égalité 
avec tous les autres citoyens allemands à tous 
les anciens militaires de l'armée allemande, y 
compris les officiers et les généraux, à tous 
les anciens nazis — exception faite pour ceux 
qui purgent des peines pour crimes par eux 
commis — afin de leur permettre de partici-
per à l'édification d'une Allemagne démocra-
tique et pacifique » ? 

Quand on se souvient des accusations de 
nazisme lancées régulièrement par les commu-
nistes contre les ministres, les généraux ou les 
hauts fonctionnaires allemands, on mesurera 
les concessions que Staline était prêt à faire 
(au moins momentanément) pour séduire l'opi-
nion allemande. 

Dix ans à peine se sont écoulés, et Khrou-
chtchev et ses collègues s'adressent à leur 
tour au gouvernement de Bonn dans un style 
qui rappelle celui du 10 mars 1952. 

Ce qu'ils lui proposent, c'est d'abord l'oubli 
du passé. « Si dur et si difficile qu'il puisse 
avoir été, le passé ne doit donc pas obstruer 
l'avenir, il ne doit pas étouffer les possibilités 
de développer entre l'Union Soviétique et la 
République fédérale des relations profitables 
pour nos deux Etats. » Sages propos, assuré-
ment, et l'on féliciterait les dirigeants soviéti-
ques de les tenir s'ils ne criaient pas à l'agres- 
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sion contre l'U.R.S.S. chaque fois que les hom-
mes d'Etat occidentaux, et particulièrement 
ceux de France en tiennent de semblables ; 
s'ils ne faisaient pas mener par leurs partisans 
et leurs « employés » d'Europe occidentale, et 
notamment de France, des campagnes d'exci-
tation anti-allemande chaque fois que s'accen-
tue et se consolide le rapprochement franco-
allemand. 

Le tableau qu'ont tracé de la situation de 
l'Allemagne les auteurs du mémorandum évo-
que le texte de Staline. Ils se sont employés 
à animer les Allemands contre leurs alliés de 
l'Occident. Ce serait de la part des Allemands 
une erreur, ont-ils écrit, que de croire que 
l'acharnement avec lequel la France s'efforce 
de lier toujours plus étroitement la Républi-
que fédérale à l'O.T.A.N. n'aurait pour seul mo-
bile que son amitié particulièrement cordiale 
pour l'Allemagne de l'Ouest : elle entend seu-
lement maintenir son contrôle sur elle, prolon-
ger sous d'autres formes le régime d'occupa-
tion. La Grande-Bretagne et les Etats-Unis, en 
poussant au réarmement allemand, ne songent 
qu'à affaiblir un concurrent économique, qu'à 
écraser le budget et l'économie de la Répu-
blique fédérale sous le poids de la course aux 
armements. Et de citer des propos qu'Eisen-
hover aurait tenu à Khrouchtchev : « Si la 
République fédérale n'était pas engagée dans 
la course aux armements, son potentiel écono-
mique serait beaucoup trop fort ; elle pourrait 
conquérir des positions avantageuses dans le 
commerce mondial au détriment de ses alliés 
de l'O.T.A.N. » 

N'est-il pas de curieuse nature ce fameux 
pacifisme des Soviétiques, lui qui, loin de les 
en retenir, les pousse à rappeler, à entretenir, 
à aviver entre les Etats, entre les peuples, des 
conflits que la sagesse conseille d'empêcher 
à tout prix de renaître ? 

Alors que sa prospérité serait ainsi menacée 
par ses alliés de l'Ouest, l'Allemagne occi-
dentale (« ce fait doit rester présent à l'esprit ») 
pourrait trouver à l'Est des partenaires écono-
miques particulièrement intéressants : « Les 
pays socialistes constituent, sans exagération, 
un océan capable d'absorber des produits in- 

Tous les renseignements contenus dans EST & 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous 
ne voyons que des avantages à ce que les membres 
de notre Association utilisent de la manière la plus 
large la documentation que nous leur fournissons. La 
reproduction de nos études, documents et informa-
tions est libre. II n'y a aucun droit d'auteur, toutefois 
nous serions reconnaiscants aux utilisateurs de nos 
textes de bien vouloir nous en aviser ou mieux de 
nous envoyer les publications justificatives. D'autre 
part, nous sommes à la disposition des membres de 
l'Association pour tous renseignements particuliers 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la corres-
pondance à EST & OUEST, 86, boulevard Hauss-
mann, Paris (8'). 

dustriels, avant tout ceux de la construction 
mécanique, branche dans laquelle les Alle-
mands sont spécialisés. L'Union Soviétique est 
riche en matières premières et en produits 
minéraux dont la République fédérale a 
besoin » (1). 

L'oubli du passé, l'indépendance, un sur-
croît de prospérité ne sont pas tout ce que 
l'Allemagne pourrait attendre de son retrait de 
l'O.T.A.N., de son rapprochement de l'U.R.S.S. 
La grande question est de savoir le but auquel 
les hommes d'Etat de Bonn attachent le plus 
d'importance, si c'est l'accomplissement des 
tâches collectives de l'O.T.A.N., c'est-à-dire la 
politique de l'anticommunisme ou si c'est « la 
solution du problème national allemand ». 

Voilà le grand mot lâché. Les Soviétiques 
savent parfaitement qu'ils sont les seuls à 
détenir la clé de la réunification allemande. 
Jamais les Occidentaux ne chercheront à libé-
rer l'Allemagne orientale par la guerre, et ils 
ne révèlent aucune aptitude particulière à le 
faire par la subversion, eux qui font qu'à tout 
moment on peut se demander s'ils ne vont 
pas abandonner cet avant-poste de la guerre 
politique — purement politique — qu'est 
Berlin-Ouest. Dans l'avenir immédiat, on ne 
voit vraiment pas comment les deux moitiés 
de l'Allemagne pourraient être rassemblées 
sans le consentement de l'U.R.S.S., et l'U.R.S.S. 
ne donnera pas son consentement sans que 
n'aient été acceptées des conditions qui feront 
que l'Allemagne serait neutre demain, commu-
niste après-demain. 

Il se peut que les Soviétiques n'aient entre-
pris cette démarche qu'en manière de chan-
tage à l'égard des Américains : si vous ne 
vous entendez pas avec nous, nous pouvons 
nous entendre avec l'Allemagne. Il se peut 
aussi qu'égarés par certaines manifestations 
isolées de l'opinion allemande, ils croient 
l'horreur que les Allemands ont du commu-
nisme en général et de l'Union soviétique en 
particulier moins forte que leur désir d'unité. 

Quoi qu'il en soit, pour eux, Rapallo n'est 
pas une illusion, un mythe. C'est une tactique 
possible. C'est peut-être même l'arme dont 
en secret ils rêvent de se servir pour abattre 
l'Occident. Quel coup formidable ils porte-
raient au monde libre si, sous une forme 
appropriée aux circonstances actuelles, ils par-
venaient à renouveler le traité de 1922 ou 
celui de 1939 ! 

Claude HARMEL. 

(1) Les échanges proposés sont dignes d'attention. Les 
Soviétiques prétendent que leur industrie est une des pre-
mières du monde. Or, que proposent-ils d'acheter à l'Alle-
magne ? Des machines. Que proposent-ils de lui vendre ? 
Des matières premières et des produits minéraux. C'est le 
commerce d'un pays semi-développé. 
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Après l'aveu de Fidel Castro 
D ANS son discours du 1" décembre 1961 à 

l'Université Populaire, expliquant à son 
auditoire la nécessité du Parti uni de la Ré-
volution socialiste, Fidel Castro déclara : 

« Je suis marxiste-léniniste et je serai 
marxiste-léniniste jusqu'au dernier jour de 
ma vie. » 

Cette déclaration a le grand mérite de dis-
siper une équivoque. Il était bien clair depuis 
longtemps que la révolution cubaine était 
de type communiste. En un long article pu-
blié ici-même (1) en 1960, Est & Ouest avait 
montré tous les aspects du régime cubain qui 
l'identifiaient aux régimes de démocratie 
populaire. En son ouvrage Castro l'infidèle, 
écrit en décembre 1960, M. Guilbert avait à 
la fois défini le caractère communiste du 
régime castriste et montré par quel processus 
d'infiltration continue les communistes étaient 
parvenus à dominer la vie politique du pays. 
Il se trouvait néanmoins toujours des admi-
rateurs de Castro pour nier les réalités et 
affirmer contre l'évidence que la révolution 
cubaine n'avait rien à voir avec le commu-
nisme. Il leur est difficile aujourd'hui de 
soutenir la même thèse. 

FIDEL CASTRO ET LE COMMUNISME 

Il est vrai que le communisme n'a été pour 
rien dans le triomphe de Castro le 1" jan-
vier 1959. La chute de Batista a été le fruit 
d'une opposition de tous les mouvements et 
partis democratiques de l'île, sauf précisément 
du Parti socialiste populaire (Parti commu-
niste) qui n'adhéra pas au Front civique révo-
lutionnaire constitué par le pacte de Caracas 
(20 juillet 1958). Le Parti communiste cubain 
s'opposa même aux entreprises de Castro et 
notamment à la grève générale du 9 avril 
1958 qu'il fit échouer. L'animosité demeura 
grande entre les forces rebelles conduites par 
Castro et les communistes cubains qui ne 
prirent part à la lutte qu'à la veille du départ 
de Batista. Mais le zèle avec lequel ils s ins-
tallèrent dans la révolution triomphante fut 
le signe manifeste du rôle de premier plan 
qu'ils entendaient jouer. Leur infiltration et 
leur domination croissantes inquiétèrent vite 
les plus lucides. Mais Castro facilita leur pro-
gression en leur ouvrant les portes du pou-
voir et en éliminant tous les anciens révolu-
tionnaires anticommunistes. 

Pourtant, il ne cessait de déclarer qu'il 
n'était pas communiste : 

« Je ne suis pas communiste », disait-il le 
13 janvier 1959 dans une déclaration de 
presse, « et le Mouvement (2) ne l'est pas 
non plus ». 

Le 15 mars, il disait : 
« En face des systèmes qui se disputent 

l'hégémonie dans le monde, en face des idéo-
logies qui se disputent l'hégémonie dans le 
monde a surgi la révolution cubaine avec son 
idéologie propre » et il s'insurgeait contre  

ceux qui dénonçaient la pénétration commu-
niste. 

Le 18 avril il confirmait : « Au sujet du 
communisme, je peux seulement vous dire 
une chose : je ne suis pas communiste et les 
communistes n'ont pas de force pour être 
un facteur déterminant dans mon pays. » 

Le 8 mai, sur la Place civique de La Ha-
vane, il reprenait le même thème : 

« Pourquoi parler ici d'infiltrations?... Je 
ne sais si la calomnie contre notre révolution 
qu'on accuse d'être communiste ou d'être 
infiltrée de communistes est due au fait que 
nous ne poursuivons pas les communistes et 
que nous ne fusillons pas les communistes... 
Est-ce que par hasard quelqu'un pourrait af-
firmer que nous avons jamais menti au peu-
ple?... Est-ce que l'on peut penser que nous 
sommes des hypocrites ou des lâches? Alors, 
pourquoi, quand nous disons que notre révo-
lution n'est pas communiste et que nous 
prouvons que notre idéal diffère de la doctrine 
communiste, pourquoi alors accuser notre 
révolution de ce qu'elle n'est pas? » 

Le ton changeait déjà en 1960. Le 24 mars, 
le ministre des Affaires étrangères Raoul Roa 
déclarait « être anticommuniste, c'est être 
contre-révolutionnaire ». Le propos était aus-
sitôt repris par Juan Marnello, président du 
Parti communiste (6 avril) et par Castro lui-
même, le 27 juin : « Il est bien clair que celui 
qui est anticommuniste est contre-révolution-
naire ». Et comme, avec tous les révolution-
naires de la première heure, l'Eglise s'alar-
mait aussi du glissement de plus en plus 
rapide de Cuba vers le communisme, Castro 
réaffima avec plus de solennité que jamais : 
« Oui, nous croyons qu'être anticommuniste 
c'est être contre-révolutionnaire. » 

En 1961, toute précaution oratoire était 
complètement écartée. Fidel Castro avouait 
son admiration pour le communisme. Non 
seulement il était rallié à l'idéologie commu-
niste, mais dans le conflit qui l'opposa na-
guère aux communistes il s'attribuait tous 
les torts. C'est à l'Unita (3), quotidien du Parti 
communiste italien qu'il fit son mea culpa : 

« Le Parti communiste cubain est le seul 
parti cubain qui ait toujours proclamé claire-
ment la nécessité d'un changement radical de 
structure et de rapports sociaux. Au début, 
les communistes se méfiaient de moi et des 
autres rebelles. C'était une méfiance justifiée, 
une attitude absolument correcte. Les com-
munistes avaient raison de se montrer mé-
fiants parce que nous, hommes de la Sierra, 
dirigeants des guerrillas, nous étions alors 
pleins de préjugés et de défauts petit-bour-
geois, malgré nos lectures marxistes. 

« Bien que nous désirions de toutes nos 
forces en finir avec la tyrannie et les privi- 

(1) Est & Ouest, n° 245. 
(2) Le Mouvement du 26 juillet. 
(3) Unita, Pr février 1961. 
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lèges, les idées pour nous n'étaient pas 
claires. Plus tard, nous pûmes nous réunir, 
nous comprendre mutuellement et nous com-
mençâmes à collaborer. Les communistes ont 
donné beaucoup de sang et beaucoup d'hé-
roïsme à la cause cubaine. Maintenant nous 
continuerons de travailler ensemble, loyale-
ment et fraternellement. » 

Cette déclaration de Castro est la première 
qui souligne l'adhésion totale aux thèses 
communistes. Dans son souci de louer l'idéo-
logie communiste, il va jusqu'à reconnaître 
un rôle important au Parti communiste 
cubain dans la rébellion antibatististe, contre 
l'évidence même et contre ses propres décla-
rations antérieures. Car le même Castro, en 
avril 1958, réagit avec violence contre le sabo-
tage par les communistes de sa grève géné-
rale. Il reprocha aux communistes de ne pas 
participer à la lutte contre Batista. En août, 
il critiqua vertement l'attitude des dirigeants 
du Parti : Juan Marnello, le président, an-
cien ministre de Batista, Blas Roca, le secré-
taire général, et tous les membres de la 
direction, qui vivaient tranquilles à La Ha-
vane tandis que tous les opposants étaient 
traqués. Et quand, le 31 décembre 1958, la 
veille de la chute de Batista, le Parti commu-
niste lança un appel à ses militants pour 
participer à la lutte, Castro mit ses troupes 
en garde contre les infiltrations communistes 
de la dernière heure. 

1961 marque donc le début des déclarations 
ouvertes des leaders cubains en faveur du 
communisme. 

Le 13 mars, l'ambassadeur cubain en Union 
soviétique, Faure Chaumont, déclarait : 

« Nous et les communistes, nous marche-
rons ensemble... Les étudiants de demain 
diront comment le peuple de Cuba s'est fait 
communiste et nous verrons comment tous 
les peuples de l'Amérique latine seront com-
munistes. » (4) 

Le 16 avril, préparant la proclamation de 
Cuba comme « première république socialiste 
d'Amérique », Fidel Castro devait enfin recon-
naître : 

« Nous avons fait une révolution socia-
liste sous le nez des Etats-Unis. » 

Et enfin, le 1" décembre, il annonçait pu-
bliquement, en des termes semblables à ceux 
de Khrouchtchev lui-même, sa foi dans le 
communisme et dans l'idéologie marxiste-
léniniste. 

LES EXPLICATIONS 
DES « CASTRISTES INCONDITIONNELS » 

Devant de semblables proclamations, les 
thuriféraires de Castro ne peuvent plus nier 
le caractère communiste du régime cubain. 
Les communistes s'en réjouissent ouverte-
ment. Mais tous ceux qui, refusant de voir 
les faits ou les déformant pour les besoins 
de leur cause, voulaient, par de subtiles inter-
prétations, à la fois aduler Castro et nier l'in-
fluence déterminante des manoeuvres com-
munistes dans le déroulement de la révolution 
cubaine, se trouvent aujourd'hui devant une  

situation qui contredit en tout ce qu'ils n'ont 
cessé d'écrire. Toute erreur est humaine et 
certains, par leur silence, tentent de- racheter 
leur manque de clairvoyance et de jugement. 
Mais il en est qui persévèrent et qui, devant 
une situation qu'ils n'avaient ni vue ni pré-
vue, devant un régime ouvertement commu-
niste qu'ils n'osent pas saluer avec enthou-
siasme mais qu'ils ne veulent pas désavouer 
ni même critiquer, cherchent une explication 
d'où il ressort que les Communistes et Castro 
n'ont aucune responsabilité dans l'événement, 
le seul responsable étant le gouvernement des 
Etats-Unis. 

Ce « castrisme inconditionnel » a pour avo-
cat en France le journaliste Claude Julien. 
Il peut difficilement nier que le régime 
cubain soit aujourd'hui communiste après 
toutes les déclarations des leaders cubains, 
encore que, dit-il, « des difficultés pourraient 
surgir entre Fidel Castro et les communistes 
cubains qui ne peuvent pas accepter, sans 
garanties de se fondre dans un parti unique 
dont Fidel Castro doit logiquement être le 
leader » (5). En somme, M. Julien estime 
que Castro n'a pas encore donné de garan-
ties aux communistes; et ce parti unique 
serait une idée de Castro devant laquelle les 
communistes seraient en droit de se montrer 
réticents et d'exiger des garanties. Après 
toutes les déclarations du leader cubain, qui 
a en outre calqué son régime sur celui des 
démocraties populaires, confié un nombre 
incroyable de responsabilités aux commu-
nistes et éliminé tous les anticommunistes, 
M. Claude Julien estime que les communistes 
ne « peuvent pas accepter sans garanties de 
se fondre dans un parti unique », ce parti 
unique que le même Parti communiste n'a 
jamais cessé de réclamer et dont la réali-
sation est une de ses victoires majeures. Ce 
qui revient à dire qu'en acceptant le parti 
unique, revendication fondamentale des com-
munistes cubains, Castro doit encore leur 
donner de nouvelles garanties, et donc accroî-
tre leur force. Etrange raisonnement! 

En dépit de ces réticences pour admettre 
que le régime cubain soit tout à fait com-
muniste, en dépit de son souci de souligner 
les différences, vraies ou supposées entre le 
castrisme et le communisme, tout en ou-
bliant de mentionner toutes les similitudes, 
M. Claude Julien ne peut toutefois mettre en 
doute la parole de Castro. Et si Castro est 
devenu communiste, la faute en revient selon 
lui aux Etats-Unis. 

Il paraît, selon M. Claude Julien, que « les 
Etats-Unis, au printemps 1959, pour le punir 
(Castro) d'avoir acheté du pétrole soviétique, 
prennent contre lui des sanctions économi-
ques ». Et, avec une impeccable logique, il 
nous explique que Castro « riposte en natio-
nalisant à chaque fois de nouvelles entreprises 
privées américaines ». La logique des événe-
ments, vue par M. Julien, suit son cours : les 
communistes « se sont trouvés dans une situa-
tion privilégiée à partir de l'été 1959 lorsque 

(4) Bohemia, 19 mars 1961. 
(5) France-Observateur, 4 janvier 1962. 
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l'avenir économique de la révolution a été 
placé dans la dépendance de l'aide sovié-
tique ». Et M. Julien poursuit : « Cette évo-
lution était inévitable. Et le P.C. cubain, qui 
n'avait pas pu — et sans doute pas voulu —
accepter l'unité d'action dans la lutte clan-
destine, en arrive en 1961 à la fusion complète 
avec les autres organisations révolution-
naires... » 

L'explication est donc très simple. Ce sont 
les Etats-Unis qui ont poussé les commu- 
nistes (« qui ne le voulaient pas ») à l'unité 
d'action et à la fusion en un parti unique. 
Et parmi ces communistes, il y avait un 
homme « qui a joué un rôle déterminant. Il 
s'agit de Carlos Rafael Rodriguez, membre 
du Comité central du P.C., qui ne prit le 
maquis que trois mois avant la chute de 
Batista, mais qui, ensuite, de simple directeur 
du quotidien communiste Hoy est devenu 
l'un des personnages les plus influents du 
régime. Très écouté, Carlos Rafael Rodriguez 
est l'un des principaux artisans de cette évo-
lution personnelle qui devait conduire Fidel 
Castro à proclamer, le 1" décembre 1961, son 
adhésion totale au marxisme-léninisme ». 

Telle est l'explication de M. Claude Julien. 
N'hésitons pas à écrire qu'elle est complète-
ment fausse et que M. Julien le sait. 

Au printemps 1959, les Etats-Unis n'avaient 
pas « à punir » Castro d'avoir acheté du 
pétrole soviétique et ils n'ont pris contre lui 
aucune sanction économique pour la raison 
évidente que l'accord sur les achats de pétrole 
soviétique date du 18 juin 1960, soit plus 
d'un an plus tard. Quant aux sanctions éco-
nomiques américaines : réduction de 20 % 
sur les achats de sucre, elles sont intervenues 
le 5 juillet 1960, immédiatement après la sai-
sie des raffineries par Castro. 

M. Claude Julien ne parle pas non plus de 
l'accord cubain-soviétique du 13 février 
1960. Signé à une date où aucune restriction 
dans le commerce n'avait été décidée par les 
Etats-Unis (alors que le gouvernement cubain 
avait déjà réduit ses achats) et à une époque 
où l'aide technique et financière des U.S.A. à 
Cuba continuait, cet accord commercial était 
déjà doublé d'un accord politique alignant la 
politique cubaine sur la politique soviétique 
(cet alignement avait été salue par les com-
munistes cubains comme un triomphe). 

En conséquence, à partir de l'été 1959, s'il 
est vrai que l'emprise communiste croissait 
dans le pays (comme les affaires Urrutia, 
Matos l'ont montré, et comme M. Julien le 
reconnaît), il est faux de l'attribuer au fait 
que « l'avenir économique de la révolution 
a été placé dans la dépendance de l'aide sovié-
tique », la première aide soviétique, assortie 
de conditions politiques, n'ayant été promise 
que huit mois plus tard, alors même que 
l'aide américaine et le commerce américain 
n'avaient pas été modifiés. (Et ils ne le furent 
que longtemps après.) 

M. Julien explique aussi que le P.C. n'avait 
pas pu accepter l'unité d'action dans la lutte 
clandestine. Pourquoi? Sinon parce qu'il ne 
voulait pas lutter contre Batista? 

Les explications de M. Claude Julien sont 
en vérité un peu simplistes et elles reposent 
sur des faits manifestement erronnés et un 
enchaînement d'événements dont la chrono-
logie a été truquée. Mais à supposer que, 
contre l'évidence, l'enchaînement des faits 
fût celui qu'il indique et lue les sanctions 
américaines eussent précéde « l'aide soviéti-
que » et le commerce avec les pays soviéti-
ques, M. Claude Julien trouverait-il normal et 
« inévitable » que commerçant avec l'Est, les 
gouvernements dussent s'aligner sur l'idéo-
logie communiste et installer la dictature 
totalitaire? S'il en est ainsi (et c'est bien 
ainsi que les pays communistes conçoivent 
leurs relations commerciales) alors pourguoi 
M. Claude Julien, en divers articles destinés 
aux pays sous-développés, leur recommande-
t-il de rompre les amarres avec « l'impéria-
lisme capitaliste » et de suivre l'exemple 
castriste. Si, comme le dit aujourd'hui Castro, 
il n'y a pas de troisième voie possible entre 
capitalisme et communisme, c'est parce que 
Castro a éliminé les révolutionnaires démo-
cratiques. Et si M. Claude Julien défend 
envers et contre tout le leader cubain par des 
arguments qui l'obligent à falsifier la vérité, 
c'est qu'il a déjà, lui-même, opté pour la voie 
communiste sans oser le dire clairement et 
peut-être sans oser avouer qu'ayant à choisir 
entre ce qu'il appelle le « capitalisme » et le 
communisme, c'est à ce dernier, finalement 
qu'iront ses préférences. 

MANUEL CASTILLO. 
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Documents sur Staline et la déstalinisation 
I. RÉVÉLATIONS SUR UNE RÉUNION SECRÈTE DU KOMINFORM 

Khrouchtchev et ses collègues de la « direc-
tion collective » ne seraient pas de bons « léni-
nistes » s'ils n'avaient pas su mettre en 
application une des règles fondamentales de 
la tactique communiste : se fixer un but 
ultime dès l'origine mais l'atteindre par étapes. 

Dans l'opération menée contre le culte de 
Staline, cette règle de conduite a été respectée 
exactement comme Staline l'avait respectée 
autrefois pour se débarrasser de ses collègues 
du Politburo léniniste. 

Jusqu'à présent, on peut distinguer trois 
étapes, qui s'étagent de 1953 à 1961. La troi-
sième fut franchie en octobre 1961, lorsque 
les critiques de Khrouchtchev et de nombreux 
autres dirigeants contre Staline furent ren-
dues publiques et répandues dans le monde 
entier par la Pravda au lieu d'être réservées 
à quelques milliers de militants du Parti. A 
l'étape précédente, c'est le Parti (mais pas le 
peuple) qui avait été mis au courant de la 
nouvelle attitude à observer à l'égard de Sta-
line. Cela s'était produit au X.Xe Congrès de 
1956, avec le rapport secret de Khrouchtchev 
fait devant les congressistes et lu devant les 
organisations du Parti. Il n'a jamais été 
publié officiellement. 

Les chefs communistes des « partis frères » 
les plus importants avaient été mis au cou-
rant beaucoup plus tôt, mais jusqu'ici les 
précisions manquaient sur les dates et les cir-
constances. 

Cette lacune vient d'être comblée grâce 
aux révélations qu'apporte le petit livre écrit 
par Giulio Seniga, ancien secrétaire de P. Sec-
chia, lui-même ancien secrétaire adjoint du 
P.C. italien. Nos lecteurs se rappelleront que 
nous avions reproduit l'an dernier un article 
de Seniga, publié en original dans l'édition 
italienne de notre bulletin — article qui lui 
avait valu une réponse de Togliatti (1). 

L'authenticité de ce document, malheureu-
sement assez court, ne prête à aucun doute. 
Il s'agit de notes prises par P. Secchia lui-
même au cours d'une réunion demeurée jus-
qu'à présent inconnue, et reproduites par 
Seniga en photocopie. 

L'importance de ce texte pour l'histoire 
contemporaine du mouvement communiste 
n'a bas besoin d'être soulignée. Il démontre 
qu'au lendemain de la mort de Staline et de 
la liquidation de Béria, tous les membres du 
Presidium (Politburo), du Comité central, y 
compris Molotov, Malenkov et les autres 
membres du groupe « antiparti », étaient par-
faitement d'accord à la fois pour reconnaître 
que Staline était fou et pour empêcher l'ap-
parition d'un nouveau Staline. Les formules 
sur le « culte de la personnalité », sur la 
« direction collective », sur la « manie de per-
sécution et de grandeur » de Staline, ainsi 
que les critiques contre sa gestion du Parti 
se trouvent déjà dans ce document. Inutile 
de dire qu'il détruit entièrement — s'il en  

était encore besoin — les élucubrations des 
« historiens » à la Isaak Deutscher qui pré-
tendirent longtemps que le « rapport secret » 
de Khrouchtchev avait été « improvisé » au 
dernier moment, ou qu'il avait été imposé par 
Mikoïan, Malenkov ou un autre. 

(Les sous-titres sont de la rédaction d'Est 
& Ouest. Diverses coupures ont été pratiquées 
dans le texte.) 

Réunions du Kominform 
En tant que fonctionnaire de la direction 

du P.C.I. et responsable adjoint de la Com-
mission nationale de vigilance, qui se ratta-
chait alors, par Togliatti et Secchia, au secré-
tariat du Parti, j'ai eu l'occasion de me ren-
dre plusieurs fois en U.R.S.S. et dans les pays 
du camp soviétique. J'ai pu me rendre compte 
de ce qu'il en était dans ces pays et j'ai été 
particulièrement frappé par les événements 
qui se sont produits après la mort de Sta-
line. De retour de la première réunion secrète 
du Kominform (qui se tint à Moscou du 
12 au 14 juillet 1953), Secchia me remit à 
Prague le procès-verbal de la réunion dont 
je parlerai plus loin. 

Je fus informé des travaux d'une autre 
réunion du Kominform, convoquée à Prague 
du 10 au 15 juin 1954, à l'occasion du Congrès 
du P.C. tchécoslovaque Khrouchtchev fut le 
rapporteur; le P.C.I. était représenté par 
D'Onofrio (p. 13). 

Pour rappeler et analyser les faits qui se 
sont produits ces dernières années comme 
pour juger de la récente purge du groupe 
antiparti.: Malenkov, Molotov, Kaganovitch, 
Boulganine, Vorochilov, je me servirai de 
notes inédites et du procès-verbal intégral 
de la réunion secrète du Kominform qui fut 
convoquée d'urgence à Moscou (du 12 au 
14 juillet) quelques jours après la liquidation 
de Béria (2). 

A cette occasion, pour d'évidentes raisons 
de vigilance politique, les délégations furent 
reçues séparément par les Soviétiques : les 
représentants de partis des démocraties popu-
laires, en groupe; les Chinois seuls; enfin, les 
Italiens et les Français (Secchia et Duclos) 
ensemble. 

L'objet de la réunion était l'élimination de 
Béria et la situation après la mort de Staline, 
ainsi que les faits survenus pendant la direc-
tion de Staline. 

(1) Voir Est & Ouest, n° 261. Seniga a quitté le P.C. 
italien en 1954. 

(2) La photocopie de ce document, le seul qui soit 
sorti d'U.R.S.S., est publié dans ce livre. Il s'agit d'un 
manuscrit copié par Secchia avec la complicité d'un 
haut fonctionnaire du Kremlin (dont je tais le nom 
pour différentes raisons). Ce document fut ensuite 
porté en Italie, dissimulé dans un vêtement personnel. 
Les dirigeants soviétiques avaient en effet interdit que 
des notes ou des documents concernant cette réunion 
fussent emportés hors d'U.R.S.S. 
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La folie de Staline 

Malenkov, Molotov et Khrouchtchev, qui 
présidèrent la réunion, exposèrent et énumé-
rèrent les faits particuliers, tous inédits, con-
cernant les erreurs et les crimes de Staline et 
de Béria. Les dirigeants sovétiques anticipè-
rent ainsi sur le fameux rapport de Khrou-
chtchev qui ne fut connu que trois années 
plus tard. C'est à cette reunion que prit 
corps la nouvelle ligne dite de « la direction 
collégiale » et de « la lutte contre le culte de 
la personnalité ». 

Cette ligne, qui fut formellement acceptée 
alors par tous les partis communistes, devait 
être par la suite proclamée la ligne officielle 
du XX° Congrès. 

Tous les dirigeants soviétiques, de Molotov 
à Khrouchtchev, étaient alors d'accord pour 
dénoncer sans réticence les faits et les crimes 
de Staline et de Béria. 

Pietro Secchia, qui avait timidement ques-
tionné sur la consistance des informations 
qui faisaient de Béria un agent impérialiste 
depuis 1918, fut interrompu brutalement par 
Molotov avec l'assentiment de Khrouchtchev : 
« Ces choses, nous vous les disons, et cela 
doit vous suffire », déclara-t-il. 

Les Soviétiques parlèrent de la folie des 
grandeurs et de la manie de persécution qui 
s'étaient accentuées chez Staline au cours des 
dernières années; des désastreuses consé-
quences de sa direction personnelle en 
U.R.S.S. comme dans les pays et les partis 
soumis à des directions staliniennes, person-
nifiées par Rakosi, Ulbricht, Gottewald, Tho-
rez, Togliatti, etc., pour lesquels le culte de 
Staline était devenu le moteur et la justifi-
cation dominante de l'action politique. 

Il suffisait, par exemple, que Staline par-
lant seul à un dîner envisageât l'idée de 
doter la Roumanie d'une base de submersibles 
pour que Gheorgiu Dej, secrétaire du P.C. 
roumain, de retour dans son pays, en ordon-
nât la construction. Quitte à s'apercevoir 
plus tard que cette base pouvait servir stra-
tégiquement dans une révolte contre l'Union 
sovietique! Et comment ne pas se souvenir 
des plans gigantesques pour la construction 
de canaux à travers le désert soviétique, dont 
la réalisation amena le déplacement de popu-
lations entières, condamnées à vivre dans les 
zones désertiques et dans des conditions de 
vie que l'on peut seulement comparer à 
l'époque de l'esclavage. Et dire qu'autour de 
ces plans staliniens s'était créée la théorie 
de la végétation dans le désert et des in-
fluences que la transformation de la nature 
peut exercer sur les éléments atmosphériques! 

Ces folies sur les « chantiers du commu-
nisme » avaient provoqué la faillite de l'éco-
nomie soviétique. On dit également que pour 
assainir la balance commerciale, Staline avait 
suggéré à ses collaborateurs (« chatons aveu-
gles ») d'appliquer l'impôt à chaque arbre : 
« On comptera les arbres existant en U.R.S.S. 
et on obtiendra rapidement un résultat favo-
rable » (textuel). 

Ces faits presque anecdotiques et qui 
seraient amusants s'ils n'avaient pas touché 
le destin du prolétariat russe et international, 
furent racontés dans les réunions et dans 
les conversations privées. Les Soviétiques en 
faisaient état auprès des représentants des 
autres partis pour les convaincre du rôle 
néfaste du culte de la personnalité. En même 
temps ils conseillaient à tous les partis frères 
de changer de méthodes de direction et d'en-
tamer la déstalinisation. 

La seule explication que les Soviétiques 
tentèrent de donner aux folies de Staline, 
c'est qu'il était malade : le terme « maladie » 
était le plus fréquemment utilisé dans les 
conversations des dirigeants soviétiques qui 
indiquaient, le doigt sur la tempe, que Sta-
line était devenu pratiquement fou. 

Béria, candidat au pouvoir 
Dans ce sombre tableau de tragédie et de 

maison d'aliénés, la mort du grand et terrible 
homme fut une libération pour tous. Le vide 
et le lourd héritage qu'il laissait accentuaient 
la crise de la direction qui se transforma en 
un long processus, caractérisé par des pé-
riodes de crise aiguë et d'accalmie. Malenkov 
succéda à Staline en prenant la tête du secré-
tariat du Parti et en devenant premier mi-
nistre. 

La rapidité avec laquelle le changement 
d'équipe et la répartition de charges s'étaient 
fait alors que le corps de Staline était encore 
chaud, sur son lit de mort, semblait indiquer 
que le nouveau groupe était uni. Mais les 
héritiers sur lesquels pesait le complexe de 
culpabilité se déchaînèrent subitement en 
lutte insidieuse et fratricide pour la conquête 
du pouvoir absolu. Les camarades ennemis 
intriguèrent et se surveillèrent. Le groupe 
dirigeant chercha à éviter la difficulté en 
recourant aux formules de la direction collec-
tive et de la déstalinisation. Ce tournant poli-
tique qui pouvait susciter tant d'espoir et 
être bénéfique aux partis communistes et au 
mouvement ouvrier du monde entier, se révéla 
comme une arme et un expédient politique 
pour les hommes les plus compromis dans 
la politique de Staline qui cherchaient à se 
refaire une virginité tandis que les moins 
compromis se servirent de cette mort pour 
punir les vivants. 

A cette carence de la direction politique de 
l'U.R.S.S. s'ajouta la poussée libératrice de la 
déstalinisation inavouée (libération des méde-
cins, amnistie des détenus politiques, ferme-
ture partielle des « camps du travail », allè-
gement de la discipline dans les usines...). 

Béria, qui était le disciple le plus qualifié 
de Staline et l'héritier le plus puissant, fut 
le premier à partir à la conquête du pouvoir 
absolu et le premier à tomber. 

Ce puissant ministre de l'Intérieur, s'ap-
puyant sur son appareil policier doté des 
moyens militaires les plus modernes, mit en 
oeuvre une série de tentatives et d'initiatives 
politiques et diplomatiques dont il attendait 
qu'elles lui donneraient la popularité néces- 
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saire à la réalisation de ses objectifs. Les 
initiatives de Béria alarmèrent les camarades-
ennemis qui dressèrent des plans pour sa 
liquidation. 

Certes, il n'était pas facile de briser l'entre-
prise de Béria et le puissant appareil policier. 
Ce fut sans doute la plus difficile bataille : 
une bataille sans merci qui a déchiré le groupe 
dirigeant et de laquelle seul le plus fort et le 
plus habile pouvait sortir vainqueur (3). 

Pour l'exécution du plan contre Béria, les 
politiciens s'allièrent avec l'armée qui avait 
à sa tête le maréchal Joukov (pp. 37-38). 

Les notes de Secchia 
Citons le rapport de la réunion (recopié par 

Secchia) : 
« A la disparition de Staline, le monde 

bourgeois tout entier a misé sur l'affaiblisse-
ment de l'Etat soviétique, sur la scission et 
la division de la direction de notre parti et 
de notre Etat... Mais le pays des Soviets, plein 
de puissance indestructible et de forces créa-
trices avance avec succès sur la route du 
communisme. 

« Nous possédons une puissante industrie 
lourde, développée sous tous les aspects, et 
qui est à la base de l'économie soviétique (...). 
Le développement de la science et de la tech-
nique soviétique a permis depuis quelques 
années de résoudre le problème de l'utilisa-
tion de l'énergie atomique et de faire avancer 
cette question. 

«Notre agriculture a été reconstruite, le 
sovkhoze et les kolkhozes sont munis de ma-
tériels modernes (...). D'excellents cadres spé-
cialisés ont été formés dans tous les secteurs 
de l'économie nationale (...). Malgré tout cela, 
aujourd'hui comme hier, le Parti ne doit 
perdre de vue les difficultés qui existent dans 
notre édification économique, sociale et cultu-
relle. On doit reconnaître que nous avons un 
bon nombre d'entreprises industrielles, c'est-
à-dire des industries entières, qui sont en re-
tard, un bon nombre de kolkhozes et des 
régions rurales entières qui sont laissés à 
l'abandon. De ce fait nous ne satisfaisons 
pas suffisamment les besoins matériels et les 
intérêts culturels toujours plus grands de 
notre peuple. 

« Il est également impossible d'ignorer 
qu'après la liquidation dans notre pays des 
classes exploiteuses, les vestiges du capita-
lisme sont encore loin d'être supprimés dans 
la conscience des hommes, et qu'il y a de 
grandes faiblesses dans le travail d'éducation 
communiste des Soviétiques. Ce serait oublier 
les principes du marxisme-léninisme si nous 
ne tenions pas plus compte de l'encerclement 
capitaliste qui envoie des agents et cherche 
des personnes promptes à trahir les intérêts 
de la patrie et à exécuter les tâches assignées 
par les impérialistes dans le but de miner 
la société soviétique. 

«Notre Parti est la force organisatrice et 
inspiratrice de la société soviétique... 

« On doit reconnaître (cependant) qu'il y 
a eu de graves défauts dans l'application des  

règles du Parti, mises au point par le grand 
Lénine, et dans l'application des principes 
bolcheviques à la direction du Parti. Durant 
de longues années nous avons accumulé des 
irrégularités considérables dans ce domaine. 

«Il n'y a aucune justification que sept ans 
seulement après la guerre et treize ans après 
le XVIII' Congrès, fut convoqué le XIX' Con-
grès du Parti. Le Comité central ne s'est pas 
réuni pendant de nombreuses années. Pen-
dant longtemps, le bureau politique ne fonc-
tionna pas normalement. Des résolutions sur 
les questions fondamentales du travail d'Etat 
et de l'édification économique ont été prises 
sans les préliminaires nécessaires et sans 
discussions collectives des organismes diri-
geants du Parti comme le prévoient les sta-
tuts du Parti... Ces irrégularités donnaient 
lieu souvent à des résolutions insuffisamment 
fondées et à l'abaissement des fonctions du 
Comité central qui est l'organe de la direction 
collective. En plus de cela, il convient égale-
ment de reconnaître comme anormale la dé-
viation de la conception marxiste-léniniste 
sur le rôle de l'individu dans l'histoire qui 
est apparue dans notre propagande au cours 
des dernières années. Au lieu d'expliquer cor-
rectement la fonction du Parti communiste, 
qui est la force effective dans la construction 
du communisme dans notre pays, la propa-
gande du Parti s'orienta seulement vers le 
culte de la personnalité et finit par abaisser 
la fonction du Parti et de son centre dirigeant. 
Une telle orientation du travail de propa-
gande est contraire à l'idée formulée par 
Marx sur le culte de l'individu... 

« Les ennemis, déguisés habilement en com-
munistes, ont tenté de pénétrer dans les 
rangs du Parti pour faire carrière et faire 
un travail de sabotage. Sur ce point, nous 
considérons comme nécessaire d'attirer l'at-
tention du Parti sur le cas de Béria, démas-
qué par le Presidium du Comité central 
comme un agent de l'impérialisme interna-
tional (...). 

« Béria, par des actes d'intrigant perfide, 
a tenté de dissoudre le noyau dirigeant léni-
niste de notre Parti et du Gouvernement pour 
élever son prestige et réaliser ses projets cri-
minels; il a utilisé l'appareil du Ministère de 
l'Intérieur pour préparer ces machinations 
criminelles dans le but de s'emparer du pou-
voir... Béria a utilisé les gardes du corps des 
membres du Presidium pour surveiller les 
dirigeants du Parti et du Gouvernement, il 
a ordonné à ses agents de faire des rapports 
réguliers sur la vie quotidienne des diri-
geants, de contrôler et d'enregistrer les con-
versations téléphoniques, etc. Les suggestions 
de Béria sur la question allemande se résu-
ment dans l'abandon de la construction du 
socialisme et la transformation de la Répu-
blique démocratique allemande en un Etat 

(3) Pour montrer combien la situation était incer-
taine, il suffit de citer cet épisode : le 12 juin 1953, 
l'avion spécial soviétique, en général toujours très 
ponctuel, chargé de conduire la délégation italienne 
à Moscou ne se trouvait pas à l'aéroport de Prague. 
Pendant l'attente inquiétante de vingt-quatre heures, 
Secchia me dit : « Qui sait ce qui s'est passé à Moscou, 
qui sait quelle lutte a éclaté entre la police et l'armée?» 
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bourgeois... Ces jours derniers nous avons 
découvert les projets criminels de Béria qui 
voulait établir, par l'intermédiaire de ses 
agents, un contact personnel avec Tito et Ran-
kovitch en Yougoslavie. » (4). 

Il est important de noter que de tous les 
dirigeants des partis communistes, seul Tcher-
venkov, président du Conseil des ministres et 
secrétaire du Parti communiste bulgare (au-
jourd'hui en disgrâce) accepta la nouvelle 
directive non seulement formellement, mais 
fit une ample autocritique devant le Comité 
central de son Parti, le 26 janvier 1954... 

Tous les autres dirigeants, d'Ulbricht à 
Zapotocky, en passant par Rakosi, Togliatti 
et Thorez, ne firent rien de semblable pour 
ne pas déclencher la dialectique interne qui 
aurait compromis leur prestige et leur pou-
voir. En particulier, Togliatti, qui eut les 
informations de la main de Secchia, comprit 
qu'il ne devait rien changer; pour cela, il 
fallait non seulement empêcher que cette 
question fût portée au Comité central, mais 
faire en sorte que l'information de la direc-
tion même, convoquée le 17 juillet, soit in-
complète et braquer l'attention des camarades 
sur le cas Béria « ennemi du peuple ». Prati-
quement seuls Longo et d'Onofrio furent mis 
au courant des aspects particuliers de la ques-
tion (pp. 39-43). 

La seconde réunion secrète 
du Kominform (15 juin 1954) 

Le 8 juin 1954 au matin, l'ambassadeur 
soviétique à Rome, Kostiliev, invite Secchia 
au siège de l'ambassade pour lui communi-
quer que Togliatti était convoqué à Prague 
(sous la couverture du Congrès du Parti com-
muniste tchécoslovaque du 10 au 15 juin 
1954) où se tiendrait une réunion secrète du 
Kominform présidée par Khrouchtchev. 

A la réunion du secrétariat du P.C.I., qui 
s'occupa de la question du voyage à Prague, 
Togliatti fit comprendre qu'il n'avait aucun 
désir de quitter l'Italie. Les autres membres 
du secrétariat l'exhortaient à se faire valoir, 
affirmant que les Soviétiques tiendraient 
compte de sa personnalité et diraient : 
« Quand c'était Staline, c'était une chose... 
mais maintenant il ne suffit pas qu'un Khrou-
chtchev quelconque fasse un signe pour que 
Togliatti accepte et parte. » Ils ajoutaient : 
« Depuis la mort de Staline, il n'y a plus que 
deux personnalités communistes : Togliatti et 
Rakosi. » 

On décida finalement que d'Onofrio irait 
à Prague. 

A la réunion du secrétariat du 21 juin 1954, 
convoquée après son retour de Prague, d'Ono-
frio, scandalisé, fit un rapport sur la ques-
tion à l'ordre du jour : « Les nouveaux rap-
ports avec Tito » et sur la manière dont les 
choses s'étaient passées. Dans le premier 
temps Khrouchtchev informa personnellement 
d'Onofrio (qui connaît bien le russe) des 
tractations en cours avec Tito; pour des rai-
sons de « vigilance politique » et pour éviter  

les interprètes Khrouchtchev demanda à 
d'Onofrio de transmettre directement l'infor-
mation à Duclos, secrétaire du P.C. français. 
L'importance et le côté délicat de la question 
devaient impliquer une grande prudence et le 
secret. Puis changement de scène : à un toast 
final, en présence de toutes les délégations 
des partis présents à Prague (c'est-à-dire de 
nombreux auditeurs qui ne pouvaient tous 
donner des garanties de vigilance et de secret), 
Khrouchtchev, dans l'ahurissement général et 
le désappointement de la délégation sovié-
tique, parla clairement des contacts en cours 
avec la Yougoslavie. Il parla de la responsa-
bilité de Staline dans la rupture de 1948, 
signalant que déjà à cette époque « le vieux 
ne raisonnait plus très bien ». Khrouchtchev 
se lança alors dans des anecdotes sur « les 
folies et les erreurs de Staline ». 

D'Onofrio rapporta également que dans sa 
réponse au toast de Khrouchtchev il dit : 
« Vous camarade Khrouchtchev, vous avez 
obtenu assez de satisfaction en annonçant la 
reprise des rapports avec le Parti yougoslave; 
nous comprenons le mal et les dangers qu'ont 
pu procurer les erreurs dérivant de la direc-
tion personnelle, mais permettez de vous dire 
si vous avez un peu de douleur de sentir ces 
choses sous Staline, nous aimions bien Sta-
line, et nous avons appris par vous, cama-
rades soviétiques, à l'aimer et à l'estimer. » 

En conclusion, le secrétariat du P.C.I. dé-
cida : 

1. De garder le secret absolu sur la question 
des nouveaux rapports avec Tito jusqu'à ce 
qu'ils soient rendus publics par d'autres; 

2. D'envoyer au secrétariat du P.C. d'U.R. 
S.S. une lettre affirmant le plein accord du 
P.C.I. avec les propositions faites par les So-
viétiques et relatives aux rapports avec Tito. 

Seuls Togliatti, d'Onofrio, Longo, Secchia 
furent au courant de ce qui se passait et se 
discutait dans le camp soviétique, tandis que 
la direction, le Comité central et les directeurs 
des journaux ignoraient tout. C'était si vrai 
que la campagne chauviniste contre Tito se 
poursuivait. Dans cette période, le Parti invi-
tait les jeunes à manifester pour Trieste ita-
lienne, tout comme les fascistes. Les inspec-
teurs de la Commission nationale de l'orga-
nisation, Nacchi et Di Giulio, annonçaient 
« allègrement » la reprise d'un certain acti-
visme dans les sections du Latium et citaient 
en exemple les partisans de la Garbatella et 
les camarades de Rietino qui réclamaient des 
armes « pour aller mettre Tito à sa place »... 

Togliatti, qui n'avait pas eu l'occasion de 

(4) Comme preuve de la culpabilité de Béria, les diri-
geants soviétiques ajoutèrent : « Lorsque nous l'avons 
arrêté, il était en possession d'une lettre adressée à 
Rankovitch. » A ce moment, Secchia, se rappelant que 
toute la presse soviétique avait depuis quelques mois 
beaucoup atténué ses attaques contre Tito, saisit l'occa-
sion pour demander s'il y avait eu un changement 
envers la Yougoslavie : « Soyez plus prudent et regar-
dez plus clairement. » Secchia demanda une explication 
plus complète et obtint cette réponse : « Ce n'est pas 
que nous voulons réviser les rapports politiques avec 
Tito, nous voulons renouer les rapports diplomati-
ques; d'autre part, ces rapports nous les avons avec 
ses patrons (les Américains) et pourquoi nous ne pour-
rions pas les avoir avec lui? » 
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de la déstalinisation en Bulgarie 
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LE Parti communiste bulgare est depuis 
 toujours connu non seulement comme 

l'un des plus forts de l'Europe Orientale, mais 
aussi comme le plus stalinien de tous. Même 
après le XX' Congrès à Moscou ses dirigeants 
étaient fiers d'être appelés « les plus fidèles 
adeptes de Staline ». Ainsi lorsqu'en février 
1957 une délégation bulgare, comprenant 
Todor Jivkov, premier secrétaire du Comité 
central, Anton Yougov, président du Conseil 
des ministres, et Vaiko Tchervenkov, s'est 
rendue à Moscou, Khrouchtchev s'est cru 
obligé de leur assurer que « Staline a tou-
jours loyalement servi les intérêts de la 
classe ouvrière et la cause du marxisme-léni-
nisme » en ajoutant : « Nous ne permettrons 
jamais à nos ennemis de le diffamer. » En 
réponse à ces assurances publiées dans la 
Pravda du 20 février 1957, Todor Jivkov 
avait déclaré : « Les communistes bulgares 
ne vont pas appliquer le « libéralisme » ni 
d'autres méthodes suspectes », tandis que 
Yougov ajoutait, encore plus explicitement : 
« S'ils nous appellent staliniens parce que 
nous sommes fermes et inébranlables en face 
de l'opportunisme et du révisionnisme, nous 
en sommes flattés et nous ne le prenons pas 
comme une critique. » 

Ces déclarations étaient évidemment desti-
nées aux cadres du Parti bulgare dont les 
plus éminents ont été formés par Staline et 
en U.R.S.S. même, où ils s'étaient rendus 
après l'échec de l'insurrection en septembre 
1923 et où ils étaient restés jusqu'en septem-
bre 1944, pour entrer en Bulgarie avec l'armée 
du maréchal Tolboukhine. 

Pris entre deux feux 
Une véritable déstalinisation en Bulgarie 

est peut-être encore moins réalisable que 

connaître Khrouchtchev, avait pour lui une 
certaine considération; Secchia et d'Onofrio, 
qui l'avaient connu personnellement, le consi-
déraient comme « un fanfaron ». 

La preuve que Togliatti fut extrêmement 
lent à reconnaître le rôle de Khrouchtchev 
de 1953-1954 jusqu'à la destitution de Malen-
kov de la présidence du Conseil en février 
1955 se voit dans le fait que la presse du 
P.C.I. donna toujours une grande importance 
aux événements ou aux initiatives touchant 
à la personnalité ou au prestige de Malenkov 
et de Molotov, tandis qu'aucun relief n'était 
donné à l'activité du secrétaire du P.C. de 
l'U.R.S.S. Même à l'occasion du discours offi-
ciel que prononça Khrouchtchev au Congrès 
du P.C. tchécoslovaque (juin 1954), il ne fut 
rien changé à cette ligne de conduite et l'évé-
nement fut relégué a la huitième page de 
l'Unita. 

(A suivre.) 

dans l'Union soviétique elle-même, car si elle 
était correctement effectuée elle décapiterait 
le Parti et ébranlerait tout le régime, étant 
donné que les cadres recrutés après le 9 sep-
tembre 1944 sont surtout des arrivistes. 
Même une déstalinisation apparente n'est pas 
possible. Après le XXII' Congrès comme après 
le XX', il est vrai, le Parti convoque des 
réunions de tout genre pour condamner le 
culte de la personnalité de Staline et celui 
de Tchervenkov, son « plus fidèle disciple ». 
Il est vrai aussi que Tchervenkov, cette fois-
ci, a été chassé du bureau politique (le 30 no-
vembre 1961). Mais les communistes bulgares, 
incontestablement, sont, en 1961, encore plus 
prudents qu'en 1956. Aucun fait concret, 
aucun détail n'est révélé publiquement con-
cernant les abus du stalinisme et ses réper-
cussions néfastes au sein du Parti. Les 
Bulgares sont pris, dirait-on, entre deux 
feux : le révisionnisme de Tito et le dogma-
tisme d'Enver Hodja. Il est bon de noter au 
passage que ces deux tendances ont leurs 
représentants au sein du Parti bulgare. Tout 
un groupe de dirigeants en outre qui ont 
réussi à passer au travers de trois purges 
successives, en 1957 contre G. Tchankov, en 
1959 contre B. Taskov et en 1961 contre B. 
Panov et D. Tarpéchev, pensent, semble-t-il, 
que le moment est venu de mener une poli-
tique plus indépendante vis-à-vis de Moscou. 
Cette division explique l'aspect même de la 
deuxième vague de déstalinisation dont le 
moins qu'on puisse dire est qu'elle est stricte-
ment canalisée. Le rapport du premier secré-
taire du Parti, Todor Jivkov, fait devant le 
Plenum du Comité central qui s'est tenu du 
28 au 29 novembre 1961 à Sofia, est caracté-
ristique et présente un intérêt non seulement 
du point de vue de la situation en Bulgarie, 
mais de toute cette fraction du communisme 
international qui se trouve plus ou moins 
dans la même situation. 

Jivkov se fait l'avocat 
de Nikita Khrouchtchev 

Dans ce rapport, publié le 2 décembre 1961, 
sur six pages entières du journal Rabot-
nitchesko Délo et repris par tous les autres 
journaux et revues communistes, le premier 
secrétaire est obligé d'expliquer pourquoi on 
ne peut considérer qu'on est en train de créer 
« un nouveau culte » de la personne de 
Khrouchtchev, bien que le Congrès de 
Moscou ait largement exposé les grands mé-
rites du premier secrétaire du Parti de 
l'U.R.S.S. : « Ceci est évidemment tout à fait 
fondé et tout à fait correct, entièrement dans 
l'esprit du marxisme-léninisme. Les marxistes 
ne peuvent pas être nihilistes en ce qui con-
cerne le rôle de la personnalité dans l'his-
toire. » Ensuite il fit à son tour un éloge 
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typiquement stalinien de Khrouchtchev qui 
« joue un rôle remarquable non seulement 
dans la vie du Parti communiste de l'U.R.S.S. 
et dans le pays, mais aussi dans la vie et 
dans les luttes du mouvement international 
communiste, dans le système socialiste mon-
dial, dans la politique internationale et dans 
le développement du monde tout entier ». 
Jivkov se demande, et ce n'est pas par hasard, 
mais:  en réponse aux critiques implicites au 
sein du Parti, si cela signifie qu'on crée un 
nouveau culte pour la personne de Khrou-
chtchev et répond : « Non, en aucun cas, on 
ne peut dire ceci. » 

Explications pour ceux qui préconisent 
une politique d'aventure 

En parlant de la politique de la coexistence 
pacifique et de la force militaire de l'Union 
soviétique, Jivkov a révélé un fait qui a été 
omis par la plupart des commentateurs occi-
dentaux : « II y a chez nous aussi (pas seu-
lement en Albanie) certaines personnes qui 
ne comprennent pas suffisamment bien la 
politique de la coexistence pacifique, incom-
préhension qui se manifeste à propos de nos 
efforts pour signer un traité de paix avec 
l'Allemagne. Lorsque la situation mondiale 
au sujet de la question de Berlin-Ouest s'est 
tendue, certains camarades ne comprenaient 
pas et demandaient pourquoi nous avions 
décidé de signer à tout prix un traité avant 
la fin de l'année, pourquoi il faut que nous 
soyons tellement pressés puisque nous sommes 
pour la coexistence pacifique. Il est évident 
que de tels camarades considèrent la coexis-
tence pacifique comme une idylle entre les 
deux camps et ne se rendent pas compte que 
la coexistence pacifique est inconcevable sans 
une lutte diplomatique, politique, économique 
et idéologique, parfois dans sa forme la plus 
aiguë. » 

Jivkov rappelle que la politique de coexis-
tence pacifique est une forme de la lutte des 
classes entre le socialisme et le capitalisme. 
Le fait que Khrouchtchev avait déclaré au 
XXII° Congrès qu'il ne tient absolument pas 
à signer un traité de paix avec l'Allemagne 
avant la fin de 1961 a provoqué aussi des 
remous au sein du Parti bulgare : « Main-
tenant il y a d'autres camarades qui déclarent 
que c'est une « retraite » de notre front, que 
nous nous discréditons, que l'autorité de 
l'U.R.S.S. et des pays socialistes baisse. » 
Ceux-là sont des « sectaires » qui préconisent 
une politique d'aventure. 

Le clan des Albanais et des Chinois 

Todor Jivkov met ces sectaires sur le même 
plan que les communistes albanais, qui tâ-
chent de provoquer « une scission dans le 
mouvement international communiste ». A 
ceux-là, il reproche entre autres d'avoir pro-
fané le buste de Georges Dimitrov, offert 
au IV° Congrès albanais, en le reléguant dans 
le jardin potager d'une coopérative agricole 
de Tirana... Mais il est évident que ce n'est  

pas ce crime de lèse-majesté qui lui tient à 
coeur, c'est plutôt le fait que la direction 
albanaise trouve un certain appui auprès 
des dirigeants chinois : « Nous espérons que 
les camarades chinois, qui, par le discours 
d'ouverture du Congrès 'de Moscou du cama-
rade Tchou En-lai, ont exprimé un certain 
soutien aux dirigeants albanais, vont se 
rendre compte de l'orientation fausse anti-
léniniste et aventurière de la direction alba-
naise et des dégâts que celle-ci entraîne dans 
le camp socialiste et dans le mouvement 
communiste et ouvrier international. » 

Défense du culte de Dimitrov 

Valko Tchervenkov, le bouc émissaire de la 
déstalinisation en Bulgarie, a toujours été 
désigné comme le plus fidèle adepte et l'hé-
ritier de Dimitrov. Il était d'ailleurs son 
beau-frère; le Parti et le pays tout entier 
savaient que Dimitrov imitait Staline et que 
Tchervenkov singeait Dimitrov. Voilà que 
maintenant les communistes se trouvent dans 
l'obligation de préserver le culte de Dimitrov 
et de lui épargner de suivre Tchervenkov 
dans sa disgrâce : « Nul n'ignore que l'atmo-
sphère après la deuxième guerre mondiale, 
dans laquelle a vécu et travaillé Dimitrov, 
était beaucoup plus compliquée et plus lourde, 
mais Georges Dimitrov observait les principes 
léninistes de direction, respectait les méthodes 
collectives de travail, n'abusait pas du pou-
voir et n'enfreignait pas la légalité du pays. 
Les lois étaient respectées même lorsqu'il 
s'agissait des pires ennemis du pouvoir popu-
laire. » 

Tout ceci est évidemment inventé de toutes 
pièces pour des raisons qu'il n'est pas diffi-
cile de déceler. Si l'on admet un instant seu-
lement que Dimitrov abusait comme son 
chef du pouvoir, cela signifie que toute la 
lutte contre l'opposition a été illégale, que 
Nicolas Petkov, le chef de l'opposition, et ses 
amis politiques ont été liquidés arbitraire-
ment et que des milliers et des milliers de 
personnes sont mortes sans avoir eu une 
ombre de culpabilité, en d'autres termes tout 
ce que le peuple pense au sujet des abus du 
pouvoir communiste des années 1947-1948 
serait confirmé. 

Cette deuxième déstalinisation, qui se limite 
en fait à une « grande aide au camarade 
Tchervenkov », comme le dit Jivkov dans son 
rapport, « qui va lui faire prendre conscience 
des conséquences néfastes du culte envers 
sa propre personnalité », rencontre une indif-
férence assez marquée parmi les cadres du 
Parti. 

Les dirigeants du Parti et de l'Etat dont la 
responsabilité est le plus engagée se voient 
maintenant chargés de faire des cours aux 
propagandistes. Le Comité central a fixé la 
date du 30 août pour la convocation du 
VIII' Congrès du Parti et certains craignent 
qu'il ne leur reste pas beaucoup de temps 
pour surmonter les malaises causés par la 
déstalinisation. 
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Au XXIle Congrès : aveux et révélations 
(Extraits du Compte rendu officiel) 

Avec les extraits qui suivent s'achève notre 
publication d'échantillons de l'éloquence 
communiste officielle, sélectionnés sur le 
compte rendu du XXII' Congrès publié dans 
la Pravda du 19 au 31 octobre dernier. Cette 
sélection tendait à présenter aux lecteurs de 
langue française les passages de certains 
discours ayant trait aux règlements de comptes 
entre collaborateurs et disciples de Staline, 
ou donnant des précisions sur des faits dont 
on ne pouvait avoir qu'une idée insuffisante 
jusqu'à présent. 

Ces extraits ne constituent qu'une infime 
partie du compte rendu et il eût fallu peut-
être en traduire et reproduire le double pour 
ne rien laisser échapper d'essentiel. Mais on 
doit ici se limiter, non seulement afin de ne  

pas trop encombrer le présent Bulletin, mais 
pour ne pas abuser de la patience du lecteur. 
Il y a tant de répétitions, tant de récitations 
dans ces discours, que le grain des choses 
dignes de mémoire se trouve englouti sous la 
paille du verbiage. Cependant, on ne pouvait 
s'abstenir d'infliger quelque effort d'attention 
au public restreint qui entend juger par lui-
même l'évolution du régime soviétique, à 
l'étape marquée par le XXII' Congrès. Et rien 
ne nous interdira de revenir ultérieurement 
sur divers aspects du Congrès, de mettre en 
valeur et de commenter les aveux et révé-
lations que contiennent les derniers numéros 
d'Est & Ouest ainsi que d'autres, restés dans 
les colonnes de la Pravda mais qui méritent 
de ne pas passer inaperçus : on ne perdra 
rien pour attendre. 

EXTRAIT DU DISCOURS DE P.A. SATIOUKOV 
(Séance du 

Rédacteur en chef de la Pravda, donc 
devenu personnage important, P.A. Satioukov 
ne s'est pas borné à des redites. Après avoir 
prononcé les inévitables formules générales 
et quasi rituelles, il a dit sur Staline et sur 
Molotov des choses que le Monde et autres 
journaux de même tendance auraient taxé 
d'anticommunisme systématique si nous en 
avions dit seulement le quart. Qu'on en juge : 

Le cours léniniste du XX° Congrès a complè-
tement triomphé dans la vie du Parti et du pays. 
Tout communiste, avec une grande fierté et de 
tout coeur, appuie la conclusion du Comité cen-
tral : « Nous avons su conserver l'honneur et la 
dignité du Parti, son autorité a incommensura-
blement grandi, le mouvement communiste inter-
national a été porté à un nouveau degré supé-
rieur. Aujourd'hui, notre Parti est uni, monoli-
thique comme jamais ! » (Applaudissements.) Et 
comme jamais sont solides les liens et l'unité du 
Parti et du peuple. Avec une force singulière 
résonnent aujourd'hui les paroles de Lénine, à 
savoir que le peuple entier est derrière nous et 
que là résident la force et l'invincibilité de notre 
Parti. (Applaudissements.) 

Le grand mérite du Comité central, qui a à sa 
tête le fidèle léniniste, le camarade N.S. Khrou-
chtchev, est qu'en appliquant le cours du 
XX° Congrès, il a manifesté un esprit de prin-
cipe élevé, une fermeté bolchévique, un grand 
courage et de la persévérance. C'est grâce préci-
sément à ce courage, à cette fermeté, à cet esprit 
de principe qu'a été démasqué et écrasé, sur le 
plan de l'idéologie et de l'organisation, le groupe 
antiparti de Molotov, Kaganovitch, Malenkov, 
Boulganine, Vorochilov, Pervoukhine, Sabourov 
et, les ayant ralliés, Chépilov, lesquels ont essayé 
de modifier le cours tracé par le XX° Congrès, 
de faire dévier le Parti de la voie léniniste, de 
maintenir et perpétuer les méthodes vicieuses de 
direction en vigueur au temps du culte de la 
personnalité. 

La critique de ce culte, l'élimination de ses 
funestes effets, l'écrasement du groupe antiparti  

26 octobre) 

ont déblayé la voie pour une marche en avant 
accélérée, vers le communisme ! (Applaudisse-
ments.) 

Une lutte âpre sur des questions capitales de 
politique intérieure et exterieure s'est déroulée 
pendant des années. Au cours de cette lutte se 
sont heurtées deux méthodes, opposées dans leurs 
principes, pour résoudre des problèmes urgents. 
Une de ces méthodes est léniniste, révolution-
naire, créatrice; elle est appliquée par le Comité 
central du Parti. L'autre est antiléniniste, dog-
matique, révisionniste; elle est soutenue par les 
fractionnistes, zélés défenseurs du culte de la 
personnalité. Ceux-ci se sont furieusement oppo-
sés à ce que fût démasqué le culte de la person-
nalité parce qu'ils redoutaient la responsabilité 
encourue pour les abus de pouvoir qu'ils ont 
commis, les répressions en masse qu'ils ont ordon-
nées contre des communistes, contre beaucoup 
d'hommes soviétiques qui n'étaient coupables de 
rien. 

Les affiliés du groupe antiparti ont repoussé 
tout ce que le Comité central a proposé et tracé 
en se basant sur les exigences de la vie, sur l'expé-
rience de la construction du communisme. Ces 
attaques n'étaient pas seulement dirigées contre 
des mesures isolées, mais contre le cours nova-
teur du Parti dans son ensemble, contre la ligne 
générale du Parti. 

Le Comité central du Parti a brisé énergique-
ment et radicalement les méthodes vicieuses de 
direction qui s'étaient créées durant la période 
du culte de la personnalité; il a appliqué avec 
fermeté et continuité la ligne qui devait affermir 
les liens du Parti avec la vie de la nation, il a 
rétabli et développé les normes léninistes de la 
vie du Parti et de l'Etat, les principes de la 
direction collective. 

Or, comment ont agi ceux qui se disaient les 
disciples de Lénine et les continuateurs de son 
oeuvre, et prétendaient au titre de théoriciens du 
Parti et d'exégètes du léninisme ? Ils ont perdu 
la tête et se sont effrayés. Il fallait aller aux 
masses, au peuple, répondre franchement et hon- 
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nêtement aux questions les plus ardues et les 
plus palpitantes mises en avant par la vie. Ils le 
redoutaient. Depuis longtemps coupés de la vie 
du Parti et de la nation, ces politiciens de cabinet 
avaient désappris à causer avec le peuple et ne 
trouvaient plus de langage commun avec les 
masses. Voilà pourquoi ils ont tenté de conserver, 
de pétrifier les méthodes de direction qui s'étaient 
créées dans la période du culte de la person-
nalité de Staline. C'était vouloir imiter l'homme 
qui, avec leur concours, avec leur zèle de cour-
tisans, s'était placé dans la position d'une sorte 
d'habitant des cieux. 

Staline s'est tu pendant des années, ne sortant 
jamais, ne parlant à personne, mais il ne s'est 
pas tu par hasard. Dans la dernière période de 
sa vie, il s'était de plus en plus détaché du Parti 
et du peuple, ignorait et voulait ignorer les condi-
tions d'existence des hommes soviétiques et les 
questions qui les préoccupent. La chose n'est-elle 
pas attestée par le fait que dans la période diffi-
cile et complexe où le Parti et le peuple étaient 
occupés à restaurer l'économie désorganisée par 
la guerre, Staline mit contre toute attente, au 
centre de l'attention, les questions de linguistique 
sur lesquelles pendant plusieurs mois roula la 
discussion dans la presse du Parti. Ces questions 
agitaient-elles vraiment le peuple, et notre Parti 
les vivait-il 

Pendant des années, les congrès du Parti et les 
sessions du Comité central n'étaient pas convo-
qués. Les hommes les plus en vue du Parti ne 
pouvaient pas, n'avaient pas le droit de se 
faire entendre sur les questions mises en avant 
par la vie. Et si l'un d'eux s'avisait de 
poser ces questions, on le rabrouait vertement. 
On a déjà parlé des interventions publiques que 
firent des hommes en vue de notre Parti à pro-
pos des différents problèmes de la construction 
économique et vous savez quelles furent les me-
sures répressives prises contre eux par Staline. 

Une poignée de « fractionnistes » habitués à 
l'atmosphère fétide du culte de la personnalité, 
comme la gent marécageuse est habituée à la 
vase et à la fange, accueillit le cours nouveau du 
Parti à la baïonnette. A quoi bon, questionnaient-
ils, tous ces voyages à travers le pays, pourquoi 
toutes ces conférences, toutes ces rencontres dans 
les kolkhozes, dans les chantiers de construction, 
dans les usines 7 Kaganovitch alla jusqu'à qua-
lifier cyniquement les déplacement des dirigeants 
du Parti en province d'inutiles « balades à tra-
vers le pays ». Nous vivions sans cela, nous 
vivrons bien encore... Le Parti a porté un coup 
décisif à ces conceptions antiparti, à ces cham-
pions du culte de la personnalité. (Applaudis-
sements.) 

Comme les discours des délégués du congrès 
l'ont indiqué, Molotov était l'animateur du groupe 
antiparti. Ayant été un des principaux respon-
sables de la naissance et du gonflement exorbi-
tant du culte de la personnalité de Staline, il 
s'avéra l'adversaire le plus acharné du cours du 
Parti démasquant ce culte et éliminant ses effets. 

Jusqu'à ces derniers temps, Molotov préten-
dait à une sorte de situation particulière dans 
le Parti, s'efforçant pour ainsi dire de se faire 
passer pour le seul exégète de la doctrine de 
Lénine. A chaque instant, il se vantait d'avoir 
travaillé sous Lénine... 

En effet, Molotov travailla sous Lénine. Mais 
il faut dire franchement qu'il n'a aucune raison 
d'avoir des prétentions excessives. On sait que 
dans aucun discours ou écrit de Lénine, ni dans 
le « Testament » que celui-ci adressa en 1922 
au congrès du Parti, Molotov n'est en général  

mentionné parmi les militants en vue du Parti 
de cette époque. Nulle part et à aucun moment, 
Lénine n'a parlé non plus des « mérites de Molo-
tov en tant que théoricien ». Il n'en a pas parlé 
pour la bonne raison que ces mérites n'existaient 
pas. Mais Lénine a parlé du penchant de Molotov 
au bureaucratisme. 

Permettez-moi à ce propos de m'arrêter sur un 
document de Lénine. C'est une lettre écrite par 
Vladimir Ilitch en 1922 et adressée à Molotov au 
sujet de l'état de choses qui régnait dans le sec-
teur que dirigeait directement ce dernier, en tant 
que secrétaire du Comité central chargé des 
questions d'organisation et des cadres. 

Voici ce que disait cette lettre 
« Ayant rempli la feuille d'enquête, le formu-

laire du dernier recensement des membres du 
P.C. de Russie, écrit Lénine, je suis arrivé à la 
ferme conviction que le travail de la statistique 
au Comité central (et sans doute le travail tout 
entier du contrôle et de la répartition) est orga-
nisé en dépit du bon sens. 

«Ou bien la statistique est dirigée par un imbé-
cile, ou bien quelque part dans ces « services » 
(si l'on peut appeler ainsi ces institutions près 
le Comité central), aux postes importants se trou-
vent des crétins ou des pédants, et vous n'avez 
apparemment pas le temps d'y jeter un coup 
d'oeil. 

«1. Il faut chasser le directeur du service de 
la statistique; 

« 2. Il faut aussi nettoyer en le secouant comme 
il faut ce service du contrôle et de la répartition. 

« Sinon nous-mêmes (« luttant contre le bureau-
cratisme ») engendrons sous notre nez le bureau-
cratisme le plus honteux et le plus inepte. 

« Le pouvoir du Comité central est immense. 
Les possibilités sont gigantesques. Nous répartis-
sons de 200.000 à 400.000 responsables du Parti 
et par [leur] intermédiaire des milliers et des 
milliers de sans-parti. 

« Et cette gigantesque tâche communiste est 
complètement gâchée par un stupide bureaucra-
tisme. » 

Voilà comment Vladimir Ilitch appréciait l'acti-
vité de Molotov au poste qui lui avait été confié 
au Comité central : « cette gigantesque tâche com-
muniste est complètement gâchée par un stupide 
bureaucratisme ». 

Le penchant au bureaucratisme remarqué par 
Lénine s'est avéré comme le trait fondamental de 
toute l'activité de Molotov. Il ne put dès lors 
se hausser au niveau d'un homme politique du 
type léniniste, bien qu'il eût occupé pendant une 
longue période de hautes fonctions. 

Il existe encore un document qui caractérise 
Molotov comme un homme enclin à la coterie, 
à la démagogie, aux intrigues. C'est la motion, 
votée en juillet 1920, par la conférence du Parti 
de la province de Nijni-Novgorod à l'époque où 
Molotov assumait les fonctions de président du 
Comité exécutif de cette province. La motion 
déclare : 

« Attendu que suivant le rapport du Comité 
provincial et notamment lors de l'examen des 
candidatures au nouveau Comité, de vieux mili-
tants du Parti, les camarades Molotov et Taganov, 
ont fait, en dépit de toutes les traditions de notre 
Parti, une campagne avant les élections audit 
Comité, alors que toutes les listes de candidats 
étaient déjà rendues publiques et que chaque can-
didature avait été examinée, campagne au cours 
de laquelle ces camarades lancèrent des accusa-
tions voilées et d'ordre général contre des res-
ponsables provinciaux et régionaux en même 
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temps qu'ils donnaient des surnoms offensants à 
une dizaine de militants locaux en vue de notre 
Parti et s'efforçaient de diffamer tous les respon-
sables qui formaient la majorité de l'ancien 
Comité, afin de favoriser l'entrée d'un nouveau 
groupe au Comité provincial... 

« ... Le manque de tact nécessaire, dit plus loin 
la motion, le fait surtout que les accusations sont 
sans fondement et la démagogie à laquelle ils se 
sont livrés tout à fait inadmissible a obligé la 
conférence à adresser un blâme aux camarades 
sus-mentionnés (c'est-à-dire à Molotov et Taga-
nov). » 

Ces documents montrent éloquemment que 
Molotov s'est depuis longtemps signalé par son 
bureaucratisme, son penchant pour les projets 
mort-nés, son arrogance et son mépris à l'égard 
des responsables de la base du Parti, sa tendance 
à agir non par les méthodes du Parti, mais par 
esprit de coterie et d'intrigue. 

Ces deux documents complètent les traits carac-
téristiques de Molotov qui, par la suite, occupant 
de hautes fonctions, a causé un grand préjudice 
au Parti et à l'Etat et a ensuite glissé sur la pente 
de la lutte fractionniste et antiparti. Devenu de 
1930 à 1941 président du Conseil des commis-
saires du peuple, Molotov a abusé de son autorité. 
Il s'est rendu coupable de violations grossières 
de la légalité révolutionnaire. Le rapport que fit 
Molotov à la session de février-mars 1937 du 
Comité central sur le sabotage et les actes de 
« diversion », de même que les interventions de 
Staline au cours de cette session, ont servi de 
fondement juridique aux répressions en masse 
dirigées contre des hommes en vue du Parti et 
de l'Etat tels que Roudzoutak, Tchoubar, alors 
vice-présidents du Conseil des commissaires du 
peuple, et une série de communistes intègres qui 
occupaient des postes de commissaires du peuple. 

Quant aux prétentions théoriques de Molotov, 
on a beaucoup parlé au congrès de sa confusion 
d'idées dans les grandes questions de politique 
intérieure et extérieure. Cette confusion n'est pas 
sans danger. Elle a une tendance nettement anti-
léniniste et elle persiste jusqu'à présent. 

Les délégués du XXII' Congrès doivent savoir 
qu'en octobre de cette année, à la veille de l'ouver-
ture du congrès, Molotov envoya une lettre au 
Comité central. Sans dire un mot dans cette lettre 
du travail de fraction et de sape qu'il mène contre 
le parti léniniste, contre les décisions du 
XX° Congrès, il cherche de nouveau à se draper 
dans le rôle d'exégète du léninisme et, une fois 
de plus, il attaque le Comité central et le projet 
de programme du Parti. 

Certes, il y a quelque chose de nouveau dans 
les écrits de Molotov : il se décide enfin à criti-
quer Staline sur la possibilité pour le commu-
nisme de vaincre dans un seul pays. Mais il le 
fait pour pouvoir calomnier le projet de nou-
veau programme du Parti. Molotov prétend que 
le nouveau programme est antirévolutionnaire 
dans son esprit. Cette déclaration calomnieuse, 
honteuse, de Molotov montre qu'il a rompu avec 
le Parti, avec le léninisme. (Applaudissements.) 

Dans sa lettre, Molotov va jusqu'à tenir des 
propos monstrueux, à savoir que dans le projet 
de programme, il n'y a pas, tenez-vous bien, de 
coordination entre la construction du commu-
nisme en U.R.S.S. et les perspectives de lutte 
révolutionnaire de la classe ouvrière dans les 
pays capitalistes, les perspectives de révolution 
sociale sur le plan international. Et cela au mo-
ment où le projet de programme est approuvé 
non seulement par notre Parti, par le peuple 
soviétique, mais aussi par le mouvement commu-
niste international. 

Non, disons-nous à Molotov : le Parti commu-
niste de l'Union soviétique a fait et continuera 
de tout faire pour assurer la paix au peuple sovié-
tique qui construit le communisme. (Vifs applau-
dissements.) Le principe léniniste de la coexis-
tence pacifique fut et restera le cours général 
de notre politique extérieure. Cela est dit clai-
rement dans le nouveau programme et ce cours 
sera appliqué dans la vie avec logique et conti-
nuité par le Parti. (Applaudissements prolongés.) 

Molotov en est arrivé jusqu'à prendre ouver-
tement position contre les indications précises 
de Lénine, à savoir que l'État socialiste exerce 
principalement son action révolutionnaire sur 
l'évolution des événements mondiaux par ses suc-
cès économiques, son exemple, ses victoires dans 
la construction du communisme. 

« Nous avons dit et nous disons : « Le socia-
lisme a la force d'un exemple », précisait V.I. Lé-
nine (CEuvres, t. 31, p. 426). Dans son rapport à 
la X' Conférence panrusse du Parti, Lénine sou-
lignait que pour le pays soviétique, les problèmes 
de la construction du communisme revêtent une 
importance exceptionnelle et que nous agissons 
principalement sur l'évolution internationale par 
notre politique économique. 

Il est étrange et monstrueux d'entendre un 
homme qui prétend au titre d'exégète du léni-
nisme soutenir que Lénine n'aurait nulle part et 
à aucun moment parlé de la coexistence paci-
fique d'Etats ayant un régime social différent. 
Tenir ce langage, c'est nier une des positions 
théoriques fondamentales de Lénine, ainsi que sa 
doctrine sur la possibilité pour le socialisme de 
vaincre dans un seul pays. Si le socialisme a 
vaincu dans un pays, ce pays socialiste doit 
nécessairement coexister avec des Etats ayant un 
autre système social, le système capitaliste. 

Bien connues sont les recommandations que 
fit Lénine dans son rapport au IX. Congrès pan-
russe des Soviets en 1921 sur l'existence de notre 
République soviétique à côté de pays capitalistes. 
Tout le monde connaît également les réponses 
claires et précises que V.I. Lénine fit en 1920 
au correspondant du New York Eevening Journal 
sur nos objectifs en Europe et en Asie : « Une 
cohabitation pacifique avec les peuples, les 
ouvriers, les paysans de toutes les nations » 
(CEuvres, t. 30, p. 340). V.I. Lénine faisait allusion 
à l'époque « où existeront côte à côte des Etats 
socialistes et capitalistes » (CEuvres, t. 30, p. 21). 

On se demande ,ce qu'espère Molotov lorsqu'il 
cherche à nous faire abandonner notre position 
sur la coexistence pacifique. Il veut nous pousser 
dans la voie des aventures, dans la voie de la 
guerre. Le Parti ne l'acceptera pas Ce n'est pas 
cela que nous enseigne Lénine et nous ne serions 
pas des léninistes si nous écoutions les Molotov. 
(Vifs applaudissements.) 

Molotov prétend que le projet de programme 
porte en lui le pacifisme et même le révision-
nisme. C'est calomnier odieusement notre parti 
léniniste, son programme léniniste, son pro-
gramme de combat révolutionnaire que dans le 
monde entier on a qualifié de Manifeste commu-
niste de l'époque contemporaine (Applaudisse-
ments.) 

La lettre de Molotov montre une fois de plus 
en termes convaincants qu'il s'entête à rester sur 
ses positions antiléninistes. Il a voulu cracher (sic) 
sur les transformations colossales qui ont eu lieu 
dans le monde, il ne veut pas voir à quel point 
s'est accru le rôle du système mondial du socia-
lisme ni en tenir compte. Dogmatique incorri-
gible, il ne comprend pas l'esprit révolutionnaire 
de la doctrine léniniste qui veut qu'on doit tou- 
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jours avec lucidité prendre en considération le 
rapport réel des forces et appliquer une stratégie 
et une tactique souples, révolutionnaires. 

Accuser le projet de nouveau programme du 
Parti de pacifisme et de révisionnisme ne peut 
être que le fait d'un homme qui a adopté ouver-
tement des positions antiléninistes, qui a rompu 
avec le mouvement communiste international. 
Notre Parti appuie unanimement le projet de 
nouveau programme léniniste que le Comité cen-
tral a soumis à l'examen du XXII° Congrès. Ce 
programme balaie les élucubrations et les atta-
ques calomnieuses de Molotov, fractionniste et 
intriguant aigri, politiquement aveugle, qui fina-
lement a fait faillite et s'est démasqué. Des 
hommes pareils qui ont engagé la lutte contre la 
ligne générale du Parti n'ont pas leur place dans 
nos rangs ! (Applaudissements.) 

Je ne parlerai pas des autres affiliés du groupe 
antiparti. Je tiens seulement à m'arrêter sur le 
triste rôle de Chépilov que caractérise bien l'épi-
thète de « rallié », d'homme à plat ventre devant 
les chefs du groupe antiparti, qui lui a été appli-
quée. Son visage d'arriviste, de combinard et de 
Janus a été entièrement démasqué. Le fait sui-
vant, notamment, éclaire bien sa physionomie : 
désireux de se faire élire à l'Académie, Chépilov, 
à des fins de publicité, décida d'éditer, en son 
propre nom, un livre sur les problèmes de poli-
tique étrangère, livre dans lequel il intercala des 
notes et messages du gouvernement soviétique, 
comme s'il les eût écrits lui-même. 

Hier, le camarade Ilitchev nous a raconté qu'à 
l'instigation de Molotov et de Malenkov, une lettre 
avait été préparée pour condamner un très impor-
tant article de principe du camarade N.S. Khrou-
chtchev, paru dans la Pravda, sur la construction 
des kolkhozes. L'examen des documents montre 
que cette lettre, antiparti par sa nature, politi-
quement nuisible, a été rédigée sur l'initiative de 
Molotov et de Malenkov, avec la plus chaleureuse 
collaboration de Chépilov. 

Ayant calculé au moment le plus critique de 
la lutte antiparti que le groupe fractionniste avait, 
du point de vue arithmétique, une majorité au 
Presidium du Comité central, Chépilov décida, 
par de sales et odieuses intrigues, de gagner les 
faveurs des conjurés et, par là même, de faire 
carrière. Des arrivistes de cet acabit, pour les-
quels il n'y a rien de sacré, qui sont toujours à  

sentir le vent, le peuple dit fort justement : « Ici 
en sautant, là en avançant de biais, là-bas en 
rampant et même en se traînant à quatre pattes... » 
Se traînant à quatre pattes, l'arriviste Chépilov 
a rampé devant les chefs du groupe antiparti. 
Nous ne devons pas laisser des hommes de ce 
genre approcher à une portée de canon de la 
grande cause sacrée du Parti ! Ce n'est qu'à la 
session de juin du Comité central qu'il s'est avéré 
que Chépilov avait un carnet ou il inscrivait 
toutes sortes de ragots sur les dirigeants du Parti. 
Il mouchardait, essayait de mettre la brouille 
entre les membres du Presidium, ce qui lui valut 
de se faire traiter au congrès de prostituée (sic). 

M'associant entièrement aux délégués qui ont 
déclaré que les chefs du groupe antiparti n'ont 
pas leur place dans le Parti, j'estime que les 
« ralliés » comme Chépilov n'y ont pas davantage 
la leur ! (Applaudissements.) 

Il faut se rappeler, en lisant ou après avoir 
lu ces lignes de Satioukov, ce que toute la 
presse communiste, progressiste, neutraliste, 
ou simplement « impartiale » à la façon du 
Monde, a écrit sur Staline, sur Molotov, voire 
même sur Chépilov. Quel est l'anticommuniste 
« systématique » qui a jamais traité ces mes-
sieurs comme ils sont traités à présent dans 
un congrès du Parti? Il faut se dire aussi 
qu'un Satioukov, comme ses congénères, ne 
peut raconter qu'une infime partie de ce qui 
caractérise un Staline ou un Molotov, car il 
y a trop d'infamies qui englobent la respon-
sabilité des principaux dirigeants actuels. 
Ceux-ci auront probablement leur tour dans 
quelques années, à un autre congrès... Enfin 
il importe de souligner que le XXII° Congrès 
devait discuter du nouveau programme du 
Parti, mais que Molotov s'étant permis de 
critiquer ce « projet » de programme, dans 
une lettre dont personne ne connaît la teneur, 
on lui applique le haillon, conformément à 
la méthode de Staline excluant toute contra-
diction, toute objection, toute note discor-
dante. Preuve que le stalinisme, répudié 
quant à ses formes les plus virulentes et à ses 
traits paranoïaques, ne l'est nullement quant 
à ses pratiques jugées encore nécessaires et 
efficaces par la direction collective actuelle. 

EXTRAIT DU DISCOURS D'O.V. KUUSINEN 
(Séance du 

O.V. Kuusinen, un des très rares survi-
vants des fondateurs de la III° Internationale, 
personnage médiocre entre tous et cordiale-
ment moqué par ses camarades, a survécu 
précisément en raison de sa médiocrité inof-
fensive et de la servilité dont il a toujours 
fait preuve en se tenant peureusement « du 
côté du manche ». Il l'avoue lui-même, d'ail-
leurs, dans son discours où il se targue 
d'avoir, sous Staline, lutté contre toutes les 
tendances non conformistes, donc d'avoir été 
complice du stalinisme le plus odieux, le plus 
meurtrier, le plus inhumain. De ce discours, 
il y a peu à citer : 

Notre Parti est venu au XXII° Congrès uni 
comme jamais. 

Beaucoup de camarades ont, de cette tribune, 
parlé en détail de l'activité du groupe fraction-
niste Molotov, Kaganovitch, Malenkov, Vorochi- 
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lov, Boulganine, Pervoukhine, Sabourov et Ché-
pilov. Tout ce qui a été dit ici met en relief la 
misérable physionomie et la faillite complète de 
ce groupe. 

Je suis entièrement d'accord avec les cama-
rades qui ont condamné en termes sévères l'acti-
vité antiparti des fractionnistes. 

Au cours de ma longue existence, j'ai eu maintes 
fois l'occasion de prendre part à la lutte du Parti 
contre toutes sortes de fractions d'opposition : 
trotskistes, zinoviévistes, boukhariniens et autres. 
D'ordinaire, chacune de ces fractions entamait la 
lutte contre le Parti en clamant des divergences 
politiques. Mais il apparaissait bien vite que pour 
elles le principal n'était pas les discussions poli-
tiques, mais la prise du pouvoir. Ces fractions 
mettaient toujours leur ambition personnelle et 
leur soif de pouvoir au-dessus de la cause de la 
classe ouvrière, de la cause du socialisme et du 
communisme. 



16-28 FÉVRIER 1962 — N' 273 17 

Ce trait a encore caractérisé le dernier groupe 
antiparti. Bien entendu, les membres de ce groupe 
avaient aussi des motifs politiques pour leur acti-
vité fractionniste : ils s'opposaient à tout ce qui 
était nouveau, créateur, dans la politique du 
Parti; ils étaient contre la liquidation des effets 
du culte de la personnalité et ainsi de suite. En 
général, ils se dressaient contre la ligne léniniste 
de la direction du Parti. Mais dès le début, il 
apparut que le groupe visait surtout à évincer 
du Presidium le camarade Nikita Serguéiévitch 
Khrouchtchev — le continuateur de l'oeuvre de 
Lénine — et à prendre en main la direction. 

A la différence des anciens groupes antiparti, 
les fractionnistes de 1957 n'avaient même pas de 
plate-forme politique écrite. Visiblement, Molotov 
ne s'est aperçu de cet « oubli » que plus tard. 
C'est pourquoi, ces derniers temps, il s'est mis 
à écrire des notes dans lesquelles il déforme sans 
vergogne la ligne léniniste du Comité central et 
se livre à d'odieuses calomnies contre la position 
politique du camarade Khrouchtchev. Au fond, 
Molotov s'efforce de fabriquer une espèce de 
plate-forme sectaire pour ses spéculations anti-
parti ultérieures. Apparemment, il a résolu de 
brouiller l'eau pour essayer ensuite de pêcher en 
eau trouble. (Et s'il arrivait d'aventure que mor-
dît un quelconque poisson plein d'arêtes [rires], 
sinon ici, dans les pêcheries nationales, du moins 
ailleurs, dans les eaux étrangères !) (Mouvements 
divers. Rires.) 

Il me semble — et je pense que vous aussi, 
camarades, êtes de cet avis — que notre Parti 
léniniste n'a pas besoin dans ses rangs de ce 
spéculateur politique incorrigible et failli. (Ap-
plaudissements.) 

Camarades, la fidélité aux principes de l'inter-
nationalisme prolétarien a toujours été le trait 
caractéristique de notre Parti. C'est ce que Lénine 
nous a enseigné et c'est ce que confirment une 
fois de plus le déroulement du XXII' Congrès 
et la présence à celui-ci de plus de quatre-vingts 
délégués des partis frères. 

En tant qu'internationalistes qui se considèrent 
comme tenus de défendre l'unité internationale 
du mouvement communiste, nous ne pouvons 
passer sous silence l'activité scissionniste de la 
direction du Parti du travail albanais. 

Il faut dire que dès l'année dernière, dans les 
rencontres entre délégués des partis frères, les 
dirigeants albanais indignaient tout le monde par 
leurs attaques contre le P.C. de l'U.R.S.S. et contre 
le camarade Khrouchtchev. 

Le Comité central de notre Parti a essayé main-
tes fois d'arriver à un accord avec les dirigeants 
albanais. Or, ceux-ci ont toujours manifesté une 
attitude franchement provocante, ne voulant pas 
entendre parler de quelque accord que ce fût. 
Ensuite ont commencé, en Albanie, les arresta-
tions de citoyens albanais qui s'étaient prononcés 
pour l'amitié avec l'U.R.S.S., l'expulsion des tech-
niciens soviétiques venus dans le pays sur l'invi-
tation du gouvernement albanais. Pour susciter 
dans le peuple des sentiments hostiles à l'égard 
de l'Union soviétique, les dirigeants albanais se 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

sont mis à répandre des bruits odieux, à savoir 
que l'U.R.S.S. soutenait les prétentions de la Grèce 
sur les territoires du Sud ou qu'elle avait pré-
tendument cessé ses fournitures de blé. Il a fallu 
que ces dirigeants tombent bien bas pour recourir 
à des fables aussi monstrueuses. 

Seuls peuvent se conduire ainsi des scission-
nistes qui se sont fixés le but de saper l'amitié 
des peuples albanais et soviétique et, d'une ma-
nière générale; de semer la zizanie dans la famille 
des nations socialistes. 

Les dirigeants albanais affirment qu'ils sont 
tout de même ennemis de l'impérialisme. En 
paroles peut-être, mais leurs actes font unique-
ment le jeu des impérialistes. Les impérialistes 
cherchent plus que tout à mettre la division dans 
le camp socialiste. Que devons-nous faire ? Encou-
rager cette attitude, la passer sous silence à notre 
congrès, ou bien encore caresser le crâne des 
calomniateurs et des scissionnistes ? 

Ce serait là renoncer au devoir que nous avons 
de défendre l'unité internationale du camp socia-
liste. (Applaudissements.) Malgré tout, nos senti-
ments d'amitié pour le peuple albanais restent 
les mêmes et il nous est amer qu'à cause de 
quelques dirigeants de ce pays, qui se sont dé-
tournés de la route internationaliste, ce peuple 
soit tombé dans le malheur. 

Kuusinen a tout de même dit plus franche-
ment que d'autres une vérité majeure, à sa-
voir que le conflit au « sommet » du Parti 
était dû essentiellement à une tentative de 
supplanter Khrouchtchev au secrétariat. En 
effet, sans ce mauvais coup avorté, on n'au-
rait jamais su que les dirigeants infaillibles 
du Parti omniscient et omnipotent n'étaient 
d'accord sur rien. Ce sont eux, maintenant, 
qui le proclament tout au long. Ce faisant, ils 
reconnaissent implicitement avoir toujours 
menti en affirmant leur unité monolithique. 
Et que vaut une prétendue doctrine marxiste-
léniniste que ses zélateurs attitrés ne peuvent 
traduire en actes sans se chamailler d'une 
façon irrémédiable ? 

Quant aux explications dérisoires de Kuusi-
nen sur la querelle des Albanais, elles relè-
vent de la chronique spéciale à l'Albanie et 
des commentaires sur la crise internationale 
du communisme. Mais, d'ores et déjà, on ne 
peut s'empêcher de constater le ridicule des 
assertions qui ramènent cette querelle à la 
malignité soudaine des « dirigeants albanais ». 
Pourquoi ceux-ci se sont-ils livrés, à partir 
de « l'année dernière », à des « attaques 
contre le P.C. de l'U.R.S.S. et contre le cama-
rade Khrouchtchev »? Comment, en un plomb 
vil, l'or pur s'est-il changé? Car avant 
« l'année dernière » (1960) ces mêmes -diri-
geants albanais étaient réputés irréprocha-
bles. Et qu'attend le clairvoyant Kuusinen, 
armé de tout son savoir marxiste-léniniste, 
pour expliquer que le peuple d'Albanie « soit 
tombé dans le malheur »... « à cause de quel-
ques dirigeants », alors qu'il lui serait si 
simple, à ce peuple, de choisir d'autres 
guides? Le marxisme-léninisme de ces mes-
sieurs ne permet pas de répondre à une ques-
tion aussi pertinente, à moins d'admettre que 
le peuple albanais subit ses dirigeants comme 
tous les peuples soviétisés subissent les leurs, 
comme les peuples de l'U.R.S.S. subissent 
Khrouchtchev et... Kuusinen. 
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EXTRAIT DU DISCOURS D'A.N. CHÉLÉPINE 
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(Séance du 

Ancien premier secrétaire des Jeunesses 
communistes, nommé président du Comité de 
la Sécurité d'Etat, c'est-à-dire chef de la po-
lice secrète, en décembre 1958, Chélépine était 
bien placé pour rassembler les informations 
et prendre connaissance des dossiers. Son in-
tervention au Congrès devait donc être des 
plus intéressantes. Et, en effet, elle contient 
des détails à faire frémir, qui dépassent tout 
ce que les anticommunistes les plus systéma-
tiques ont jamais supposé en matière de 
méthodes gouvernementales soviétiques. Le 
difficile est de trouver dans le vocabulaire 
des termes convenables pour définir et qua-
lifier les hommes qui, durant une trentaine 
d'années, ont dirigé les malheureux pays 
tombés sous leur coupe et les ont saigné à 
blanc pour mieux leur procurer le bonheur 
de la servitude. Le discours de Chélépine est 
de ceux qui donnent le plus de détails concrets 
sur les abominations dans lesquelles ont 
trempé les Molotov, les Kaganovitch, les Ma-
lenkov et leurs congénères. Il faut lire avec 
attention les pages qui suivent : 

Les nombreux documents que l'on possède 
prouvent de façon irréfutable que les affiliés du 
groupe antiparti sont coupables de répressions 
en masse, commises illégalement contre des per-
sonnalités responsables du Parti, de l'administra-
tion soviétique, des Jeunesses communistes et de 
l'armée et qu'ils portent une culpabilité directe, 
personnelle, dans l'anéantissement physique de 
ces personnalités responsables. 

Staline et ceux qui, tels Molotov et Kaganovitch, 
le touchaient de près, ont utilisé l'assassinat de 
Kirov comme un prétexte pour envoyer devant 
une justice sommaire des hommes qui étaient 
pour eux indésirables, des hommes publics et 
eminents de notre Etat. 

A cette époque, des lois extraordinaires sur 
la procédure criminelle furent adoptées qui per-
mettaient de diffamer et d'exterminer des diri-
geants intègres et dévoués au Parti et au peuple. 
Au cours de cette période, toute une série d'orga-
nismes extra-judiciaires firent leur apparition. Il 
est établi que Kaganovitch a rédigé personnelle-
ment la proposition [de loi] concernant leur 
organisation. Un projet de ce document, conservé 
aux archives, est de sa main. 

Molotov, Kaganovitch et Malenkov, abusant 
grossièrement de leur haute situation dans le 
Parti et dans l'Etat, ont décidé, d'un trait de 
plume, du sort de beaucoup d'hommes. On est 
tout simplement frappé de voir avec quelle légè-
reté criminelle tout cela a été fait. 

Pour compléter ce qui a déjà été dit à notre 
congrès, je veux mettre encore les délégués au 
courant de certains faits. En novembre 1937, Sta-
line, Molotov et Kaganovitch donnèrent leur sanc-
tion au renvoi devant le tribunal du Collège mili-
taire d'un groupe important de camarades 
composé de membres éminents du Parti, du gou-
vernement et de l'armée (leur signature figure 
sur ce document). La plupart de ces camarades 
furent fusillés. Parmi les innocents passés par 
les armes et réhabilités à titre posthume, on 
trouve des hommes marquants de notre Parti et 
du gouvernement tels que les camarades Posty-
chev, Kossior, Eikhé, Roudzoutak, Tchoubar, le 
commissaire du peuple à la Justice Krylenko, le  
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secrétaire du Comité central exécutif de l'U.R.S.S. 
Unchlicht, le commissaire du peuple à l'Instruc-
tion publique Boubnov et d'autres. 

Une série d'annotations cyniques faites par 
Staline, Kaganovitch, Molotov, Malenkov et Voro-
chilov sur les lettres et les déclarations des déte-
nus donne une idée de l'attitude cruelle observée 
à l'égard de ces hommes, de ces camarades diri-
geants au cours de l'instruction. Par exemple, 
Iakir — ex-commandant d'une région militaire —
écrivit en son temps une lettre à Staline dans 
laquelle il assurait ce dernier de sa complète 
innocence. 

Voici ce qu'il écrivait : « ... Je suis le soldat 
loyal, dévoue au Parti, à l'Etat, au peuple, que 
j'ai été pendant des années. Toute ma vie 
consciente a été consacrée à un travail loyal, 
rempli d'abnégation au vu et au su du Parti et 
de ses dirigeants... Je suis loyal par chacun de 
mes mots, je mourrai en prononçant des mots 
d'amour envers vous, envers le Parti et le pays, 
en gardant une foi sans bornes en la victoire 
du communisme. » 

Sur cette lettre, Staline écrivit : « Gredin et 
prostituée (sic) », Vorochilov ajouta : « Défini-
tion tout à fait juste », Molotov mit sa signature 
au-dessous et Kaganovitch inscrivit : « Au traître, 
à la fripouille et ... (suit un mot obscène, expres-
sion de voyou), un seul châtiment : la peine capi-
tale. » 

La veille d'être fusillé, Iakir adressa à Voro-
chilov la lettre suivante : « K.E. Vorochilov. En 
souvenir des nombreuses années dans le passé 
de mon travail loyal dans l'Armée rouge, je vous 
prie de vous charger de veiller sur ma famille, 
abandonnée à elle-même et complètement inno-
cente, et de lui venir en aide. J'adresse la même 
prière à N.I. Iéjov. (Signé) : Iakir, 9 juin 1937. » 

Et sur la lettre d'un homme avec lequel il avait 
travaillé de longues années, alors qu'il savait bien 
que cet homme avait maintes fois regardé la mort 
en face en défendant le pouvoir soviétique, Voro-
chilov écrivit l'annotation suivante : « Je doute 
de la loyauté d'un homme déloyal en général. 
K. Vorochilov, 10 juin 1937. » 

Il est heureux que le camarade Vorochilov ait 
reconnu à temps (*) ses erreurs ! 

En juin 1937, un des responsables du Gosplan 
envoya une lettre à Staline dans laquelle il indi-
quait que G.I. Lomov (Oppokov), membre du 
bureau de la Commission de contrôle soviétique 
près le Conseil des commissaires du peuple de 
l'U.R.S.S., aurait eu des relations amicales avec 
Rykov et Boukharine. Sur cette lettre, Staline écri-
vit l'annotation que voici : « Camarade Molotov, 
que faire ? » Molotov ajouta : « [Je suis] pour 
l'arrestation immédiate de ce gredin de Lomov. » 
Quelques jours après, Lomov fut arrêté, accusé 
de faire partie de l'organisation opportuniste de 
droite et fusillé. Or, qu'était Lomov ? Un membre 
du Parti depuis 1903. Elu au premier Conseil 
des commissaires du peuple en qualité de com-
missaire à la Justice, il fut ensuite vice-président 
du Conseil supérieur de l'Economie nationale, 

(*) Chélépine appelle cela avoir « reconnu à temps » 
ses erreurs : un quart de siècle après l'exécution d'un 
innocent et de milliers d'autres innocents fusillés dans 
les mêmes conditions. Et Vorochilov reconnaît ses 
erreurs quand, complètement déchu, il n'a plus de 
choix et cherche coûte que coûte à éviter de finir ses 
jours dans une Sibérie quelconque. — N.d.l.R. 
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vice-président du Gosplan, et désigné comme 
membre du Comité central du Parti communiste 
russe (bolcheviks) aux VI°, VII', XIV°, XV° et 
XVI° Congrès du Parti. 

Molotov donna sa sanction à l'arrestation de 
Kabakov, premier secrétaire du Comité régional 
du Parti dans l'Oural, d'Oukhanov, commissaire 
du peuple à la Petite industrie, de Kroutov, pré-
sident du Comité exécutif du territoire d'Extrême-
Orient, et de beaucoup, beaucoup d'autres cama-
rades. 

Et après ça, Molotov se dit léniniste ! C'est 
une profanation du nom et de la mémoire de 
Lénine 1 Lénine n'a pas enseigné cela et il n'a 
jamais agi de cette manière à l'égard de ses cama-
rades de classe et de lutte. (Applaudissements 
prolongés.) 

Il est établi par des documents que Kaganovitch 
rédigeait personnellement, jusqu'à la fin des 
audiences consacrées à l'instruction de différents 
procès, les projets de verdicts, les modifiait arbi-
trairement, y introduisant ce qui lui convenait, 
notamment que des actes terroristes prétendu-
ment dirigés contre sa personne étaient en pré-
paration. 

Malenkov, lui, a sur la conscience, comme on 
l'a déjà dit ici, ce qu'on a appelé l'« affaire de 
Léningrad », laquelle a causé une véritable tra-
gédie dans les familles de beaucoup de commu-
nistes de cette cité glorieuse et chère à notre 
coeur. Par arrivisme, Malenkov, au moyen d'in-
trigues, a compromis le camarade Kouznetsov, 
ex-secrétaire du Comité central du Parti, le cama-
rade Voznessenski, membre du Politburo, et 
d'autres personnalités responsables éminentes du 
Parti. 

Malenkov a encore sur la conscience, appelant 
justice, la mémoire de camarades responsables 
du Parti et de l'administration soviétique d'Ar-
ménie, arrêtés sur ses indications en connexion 
avec l'assassinat du camarade Khandjian, premier 
secrétaire du Comité central d'Arménie, qui, 
comme cela devait être éclairci plus tard, fut tué 
par Béria lui-même dans son propre bureau. 
C'est ainsi que Malenkov, en supprimant des 
hommes qui n'étaient coupables de rien, aidait 
son comparse à dissimuler son forfait. 

Ainsi, camarades, les affiliés du groupe anti-
parti disposèrent pendant des années, jusqu'à ce 
que Béria, cet ennemi crapuleux, fût démasqué, 
du sort d'hommes innocents. Parfois, on se de-
mande comment ces hommes peuvent fouler tran-
quillement la terre et dormir non moins tranquil-
lement. Ils devraient être assaillis de cauchemars, 
ils devraient entendre les sanglots et les malé-
dictions des mères, des épouses et des enfants 
de nos camarades qui sont morts innocents. 

Camarades, je veux vous dire encore une chose. 
Boulganine a abusé de ses fonctions dans les 
journées de juin 1957 où les fractionnistes pas-
sèrent ouvertement à l'attaque contre le Comité 
central, installant sa propre garde au Kremlin, 
créant des postes de garde supplémentaires qui 
ne laissaient entrer personne sans ses instruc-
tions dans l'édifice du gouvernement où se tenait 
la réunion du Presidium du Comité central. Cela 
montre que les conjurés étaient prêts à recourir 
aux mesures extrêmes pour atteindre leurs buts 
abjects. 

Par bonheur, le Comité central discerna à 
temps le danger que constituait le groupe anti-
parti et réduisit celui-ci à l'impuissance. (Applau-
dissements prolongés.) 

Avec toute la responsabilité qui en découle, je 
dois dire au congrès que certains membres du  

groupe antiparti, et avant tout Molotov, n'ont pas 
tiré jusqu'à présent les déductions nécessaires 
de la sévère leçon reçue, ont une attitude qui 
manque totalement de correction, jouent double 
jeu à l'égard du Parti, restent sur leurs vieilles 
positions. 

Voilà pourquoi le moment est venu pour la 
Commission politique de contrôle près le Comité 
central du P.C. de l'U.R.S.S. d'examiner la ques-
tion de poursuites rigoureuses contre les mem-
bres du groupe antiparti. Et sous ce rapport, 
j'appuie entièrement les propositions faites par 
les délégués qui ont pris la parole avant moi. 
(Applaudissements.) 

Camarades, la condamnation unanime, à notre 
congrès, du groupe antiparti a déclenché un véri-
table vacarme antisoviétique en Occident et avant 
tout dans la presse occidentale. S'efforçant d'in-
duire en erreur l'opinion publique, de détourner 
l'attention mondiale de l'oeuvre principale, déci-
sive, fondamentale de notre congrès, du gran-
diose programme de notre Parti, les journaux 
bourgeois parlent aujourd'hui d'un prétendu 
« danger interne caché » et de « difficultés inté-
rieures », de « craquements dans la structure 
monolithique des rouges », d'un certain « groupe 
d'opposition dans les sphères dirigeantes actuel-
les », précisant que « la nouvelle condamnation 
du groupe antiparti a pour but de ramener à la 
raison des têtes par trop chaudes », etc. 

Les commentateurs bourgeois de tous poils et 
de toutes couleurs et les milieux qu'ils représen-
tent voudraient bien qu'on prît ce qu'ils désirent 
pour la réalité. C'est vraiment le cas de dire que 
renard affamé ne rêve que de poules ! Mais nous 
devons ôter aux propagandistes bourgeois leurs 
illusions. 

S'il est question à notre congrès du groupe 
antiparti, ce n'est pas parce que celui-ci constitue 
aujourd'hui un danger pour le Parti. Non ! Les 
affiliés au groupe antiparti sont des cadavres 
politiques qui ne constituent aucun danger, ni 
même l'ombre d'un danger. Nous parlons de ces 
fractionnistes pour montrer une fois de plus leur 
vrai visage, pour souligner une fois de plus leur 
insignifiance devant l'oeuvre gigantesque accom-
plie par le Parti et le peuple après le XX° Congrès, 
devant ceux dont le regard embrasse véritable-
ment les horizons qu'ouvre devant nous le nou-
veau et grandiose programme du P.C. de l'U.R.S.S. 
(Applaudissements prolongés.) 

Camarades, notre science juridique a joué un 
certain rôle dans le rétablissement de la légalité. 
Néanmoins, nos savants-juristes sont encore loin 
de la réalité et du travail pratique des organismes 
d'Etat. Beaucoup de juristes font preuve d'esprit 
conservateur, se livrant durant des années à des 
discussions stériles sur des questions comme 
notamment celle-ci : le poignard individuel [des 
Caucasiens] est-il oui ou non une arme blanche 
(mouvements divers) ou quelques autres questions 
de ce genre. 

Au lieu de travailler sur des questions vitales, 
beaucoup de nos juristes se consacrent à des 
thèmes comme par exemple la structure étatique 
de Monaco, de Saint-Marin et de la principauté 
de Lichtenstein, ou à des études comme « Le 
droit domestique dans la Géorgie féodale » et 
autres sujets analogues. 

Parallèlement, la législation en vigueur ren-
ferme une série de normes depuis longtemps péri-
mées ainsi que des questions qui demandent 
effectivement à être profondément révisées sur 
le plan théorique. Prenons par exemple le Code 
civil, toujours en vigueur, de la Fédération russe. 
Ce code mentionne que tout citoyen de l'U.R.S.S. 
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a le droit de créer des entreprises industrielles 
ou commerciales, de fonder des sociétés anonymes 
ou des compagnies pour l'exploitation de conces-
sions. Certains articles de ce code consacrent le 
droit à la propriété privée et celui d'exploiter 
la main-d'oeuvre salariée. Et cela, camarades, à 
l'époque où nous allons franchir le seuil de la 
société communiste 1 (Applaudissements.) 

En même temps, certaines questions pressantes 
que soulève la vie ne figurent pas dans le code. 
Il me semble, par exemple, qu'il est temps de 
prévoir des mesures frappant les actes de bureau-
cratisme. En effet, pour le vol de dix roubles, 
nous poursuivons le coupable. Et c'est juste. Mais 
les bureaucrates qui, par leur faute, laissent mari-
ner durant des années des propositions de grande 
valeur concernant la rationalisation ou l'inven-
tion, qui entravent ou freinent la mise en oeuvre 
dans l'industrie d'une nouvelle technique ou 
d'une nouvelle technologie, ou qui encore, de 
longue main sabotent l'exécution de décisions 
capitales du Parti et de l'Etat, ceux-là on ne les 
juge pas. 

Or, il ne s'agit pas là d'un simple dommage 
matériel. Le bureaucratisme cause un préjudice 
grave à l'éducation communiste, engendre chez 
certains hommes soviétiques un état d'esprit mal-
sain, affaiblit leur volonté et leur énergie. Voilà 
pourquoi il est nécessaire de frapper les bureau-
crates des peines les plus rigoureuses, d'entre-
prendre contre eux des procès exemplaires. 
(Applaudissements prolongés.) 

De nos jours, alors que le peuple soviétique 
résout pratiquement le problème de la construc-
tion du communisme, les agissements des voyous, 
des voleurs, des fainéants, des pots-de-viniers 
et des diffamateurs doivent être qualifiés de 
crimes les plus graves. (Applaudissements pro-
longés.) 

Camarades, les importantes lacunes de la 
science juridique, son retard sur des questions 
terre à terre et pressantes ne sont pas l'effet du 
hasard. C'est un fait que, dans la science juri-
dique, s'est créé un culte singulier de la person-
nalité de Vychinski, dont les recherches « théo-
riques », et en particulier la définition de la no-
tion de droit, découlaient d'une certaine concep-
tion erronée, à savoir qu'au fur et à mesure que 
nous avancerions vers le communisme, la lutte 
de classes s'exacerberait, ce qui forcément entraî-
nerait une aggravation des répressions et autres 
mesures de coercition. Le droit, dans la définition 
de Vychinski, était réduit aux seules mesures de 
coercition et sa fonction éducatrice se trouvait 
complètement écartée; la théorie échafaudée par 
Vychinski, théorie qui considérait l'aveu de l'ac-
cusé comme une preuve décisive dans les procès 
de crimes d'Etat, justifiait en réalité les actes 
d'arbitraire en masse qui marquèrent, à l'époque, 
la pratique judiciaire. 

Visiblement, ces recherches e théoriques » 
pèsent encore jusqu'à présent d'un poids très 
lourd sur beaucoup de nos savants-juristes. 

Voilà pourquoi la nécessité s'impose de dé-
brouiller les choses avec soin dans la science 
juridique, de concentrer les forces juridiques sur 
la mise au point, dans les conditions actuelles, 
des problèmes les plus importants de l'Etat et 
du droit. (Applaudissements.) 

Camarades, permettez-moi au nom des tché-
kistes soviétiques d'exprimer notre cordiale gra-
titude à notre grand Parti communiste, à son 
Comité central leniniste présidé par le camarade 
Nikita Serguéiévitch Khrouchtchev, pour la solli-
citude paternelle dont il entoure chaque jour les 
organismes de la Sûreté gouvernementale, les sol-
dats de nos glorieuses troupes chargées de la  

garde des frontières, qui, exaltés par les déci-
sions du XXII° Congrès, vont redoubler d'efforts, 
accroître Inlassablement leur vigilance, suivre 
indéfectiblement les préceptes de Lénine, consa-
crer toutes leurs énergies au service de la nation, 
à la cause du Parti, à la lutte pour la victoire 
du communisme. (Vifs applaudissements pro-
longés.) 

On - aura remarqué la trop brève allusion 
à l'assassinat de Kirov, prétexte à d'horribles 
massacres ordonnés par Staline : huit ans 
après la mort de ce dernier, Khrouchtchev 
et ses Chélépine font semblant de n'avoir pas 
terminé « l'enquete » qui doit faire la lumière 
sur cette affaire sinistre. Il est évident que 
le secrétariat actuel se réserve d'en révéler 
plus ou moins, selon les besoins de sa poli-
tique intérieure. 

Ensuite Chélépine reconnaît explicitement, 
au risque de contrister le Monde et tant de 
journaux de même tendance obsédés par le 
danger anticommuniste, que la justice n'existe 
pas en U.R.S.S., que des milliers de condam-
nations à mort étaient tout simplement déci-
dées au Politburo, que la Constitution et le 
Code soviétiques sont des chiffons de papier 
— ce que plusieurs des principaux orateurs 
du Congrès ont pleinement confirmé. Et rien 
n'est changé à cet égard puisque Molotov, 
Kaganovitch, Malenkov, Vorochilov et con-
sorts, publiquement accusés de crimes mul-
tiples et révoltants, ne sont pas traduits en 
justice, ne sont menacés que d'exclusion du 
Parti et, au surplus, ne sont même pas exclus, 
à en croire la presse communiste puisqu'elle 
n'en souffle mot. Pourquoi ne pas les priver 
de dessert, pour tout châtiment de leurs for-
faits inqualifiables? De toute évidence, leur 
sort politique et civique dépend uniquement 
d'une décision du Presidium. Et Vorochilov, 
assassin de Iakir, assassin de Toukhatchevski 
et de tout l'état-major, assassin de la majeure 
partie des cadres de l'armée, de la marine et 
de l'aviation, est exonéré de toute peine, 
même légère. 

On ne sait pas pourquoi Chélépine a choisi 
Lomov comme victime particulièrement dé-
plorable des tueries staliniennes. Il y en a des 
milliers de semblables. Mais l'exemple est 
significatif. Inutile d'insister ici sur les abo-
minations tardivement reprochées à Malen-
kov et, à titre posthume, à Béria. Sur les agis-
sements de Boulganine, le détail donné est 
vraiment intéressant et nouveau. Enfin notons 
que, parmi les formules toutes faites, les 
banalités et les sottises dont Chélépine ne peut 
pas se dispenser, il a eu néanmoins une 
parole humaine qu'aucun autre des orateurs 
précédents n'a prononcée, quand il dit que 
Molotov et C" « devraient être assaillis de 
cauchemars, ils devraient entendre les san-
glots et les malédictions des mères, des 
épouses et des enfants de nos camarades qui 
sont morts innocents ». C'est la première fois, 
et la seule, où le sort déchirant des mères, 
des épouses et des enfants de tant de victimes 
ait été évoqué dans une assemblée de commu-
nistes endurcis. Nous préférons terminer cette 
série affligeante de citations documentaires 
sur une note exceptionnelle de pitié. 

(Traduction de M. B.) 
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