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Le centenaire de Staline 
LE 16 novembre 1953, quelques mois après 

la mort de Staline, le B.E.I.P.I. (c'était ainsi 
que s'appelait alors Est et Ouest) publiait une 
très longue et très remarquable étude dont 
« les auteurs étaient deux Russes réfugiés en 
Occident après avoir été au service de l'Etat 
soviétique ». Ce fut « Un Caligula à Moscou. 
Le cas pathologique de Staline ». 

L'étude était précédée d'une introduction 
de deux pages d'une claire pénétration, et sui-
vie de deux autres pages de « notes complé-
mentaires ». 

En faisant publier ce texte dans le B.E.I. 
P.I., Boris Souvarine était fidèle à la mission 
qui était la sienne : former les hommes jeu-
nes encore qui composaient l'équipe rédaction-
nelle à la connaissance scientifique de l'his-
toire de l'U.R.S.S. et du mouvement commu-
niste. C'est un plaisir en même temps qu'un 
devoir de dire tout ce que nous lui devons à 
l'occasion du 100e anniversaire de la naissance 
de Staline, puisque de tous les vivants il est 
celui qui l'a le mieux compris et fait com-
prendre. 

J'ai déjà eu l'occasion de l'écrire, mais je 
tiens à le répéter. Boris Souvarine, comme 
historien, a une double originalité. La pre-
mière c'est d'avoir écrit, en 1935, sur Stali-
ne (1), un livre si complet et si clairvoyant 
que, depuis plus de quarante ans, il n'y a eu 
rien d'essentiel à y ajouter (il a complété ce 
travail définitif par une longue postface à son 
Staline dans la réédition de 1978 à Champ 
Libre). 

La seconde est peut-être plus extraordi-
naire. Sans doute Boris Souvarine a-t-il conti-
nué à écrire sur Staline, la Révolution russe, 
dans des journaux et revues divers (Le Figa-
ro de Pierre Brisson, La Revue de Paris, Est 
et Ouest, Le Contrat Social, et j'en oublie). 
Mais il n'a écrit qu'un seul livre : sur Staline. 
Et ce livre, l'un des plus grands livres d'his-
toire politique du XXe siècle, aura suffi à le 
faire reconnaître comme le plus grand « so-
viétologue » de son temps. 

(1) Aux Editions Pion : « Staline, aperçu histori-
que du bolchevisme ». 
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Même celui qui connaît bien l'histoire et 
la bibliographie historique a du mal à trou-
ver une comparaison. Certes, Saint-Simon a, 
lui aussi, écrit un livre unique sur Louis XIV. 
Mais il compte quelque 41 volumes dans la fa-
meuse édition de Boislisle ! Boris Souvarine,  

comme La Bruyère, n'aura peut-être écrit 
qu'un livre, mais ce livre durera autant qu'il 
y aura des hommes voulant connaître le vrai 
passé, tel qu'il fut, et même quand il fut d'une 
folle cruauté. 

GEORGES ALBERTINI. 

Ce qu'on pensait de Staline en 1953 

E N ce mois où le centième anniversaire de 
16 sa naissance, le 21 décembre 1879, ramène 
l'attention sur Joseph Vissarionovitch Djouga-
chvili, dit Staline après avoir été dit Sosso et 
Koba, que pourrions-nous bien produire qui n'ait 
pas été dit déjà au cours de trente années dans 
un numéro ou un autre de ce bulletin ? Depuis 
1956 et le rapport secret de Khrouchtchev, d'in-
nombrables ouvrages ont été publiés en France et 
dans le monde qui ont apporté des précisions 
de toutes sortes et des milliers de détails in-
connus et sur le régime monstrueux qui pétrit les 
malheureuses populations de l'ancien empire de 
toutes les Russies pour fabriquer l'homme com-
muniste, et sur l'être qui présida pendant des 
décennies à cette monstrueuse besogne. 

Ils n'ont rien révélé de substantiellement 
nouveau. L'essentiel avait été dit. L'essentiel était 
connu, sur le régime et sur Staline qui, jus-
qu'en 1953, l'a incarné. Tout, y compris les hor-
reurs qu'engendrait de lui-même un régime qui 
prétendait changer la nature humaine, y com-
pris le surcroît d'horreurs qu'ajoutait à celles 
qui résultaient naturellement d'une entreprise 
démentielle la démence personnelle de celui qui 
menait cette entreprise. 

Car aucun doute n'est plus permis en la 
matière : l'homme qui commandait à tant de 
peuples et que même ses adversaires croyaient 
devoir saluer comme un être exceptionnel — et 
par là ils voulaient parler de génie — cet 
homme-là était fou. 

Non fou à manger le tapis et à entrer en 
transe en hurlant et bavant, mais malade, psy-
chiquement malade, et de façon à affecter gra-
vement son comportement de chef de parti et 
d'homme d'Etat. 

Ce fut la lumière pour plus d'un d'entre 
nous quand Souvarine donna pour Est et Ouest 
l'étude qu'il avait mise au point avec N. Valen-
tinov, de son vrai nom Volsky, et à laquelle il 
avait donné en titre cette formule qui devrait 
rester : Un Caligula au Kremlin. Bien qu'on ne 
doutât pas que la révolution fût par nature 
meurtrière, bien qu'on fût encore plus certain 
que les révolutions ont tendance à dévorer leurs 
enfants, à se dévorer elles-mêmes — on le sait 
de façon certaine depuis 1793 —, la révolution 
communiste surpassait vraiment toutes les au-
tres. Trop, c'était trop. Pourquoi ces massacres ? 
Il n'en fallait pas tant pour répandre la terreur. 

La résistance à l'abominable oppression collecti-
viste prenait-elle de telles proportions qu'il fal-
lait pour la mâter dépasser toutes les bornes ? 
Mais alors, on en aurait su quelque chose. On 
aurait connu cette résistance autrement que par 
ces massacres auxquels on ne voyait d'autre 
raison (si l'an peut dire) que son existence. 

Les témoignages que nous apportaient Sou-
valine et Valentinov, les ayant puisés aux meil-
leures sources (mais des sources qu'alors nos deux 
auteurs ne pouvaient pas révéler), ces témoigna-
ges fournissaient la clé du mystère. Aux mons-
truosités inhérentes à l'entreprise révolutionnai-
re, la folie de Staline en avaient ajouté qui ne 
trouvaient aucune explication dans leur utilité 
pour la révolution, pour « la construction du 
socialisme ». (Si revenu que l'on soit de bien 
des illusions, on éprouve toujours quelque gêne 
à parler de socialisme à propos du régime que 
les communistes ont instauré en U.R.S.S. et ail-
leurs). 

Tel était « le grand secret du Kremlin » 
qu'Est et Ouest (alors B.E.I.P.I.) révéla à ses lec-
teurs en novembre 1953. Vingt-six ans plus tard, 
ce texte à la saveur d'un inédit. Ceux de nos ac-
tuels lecteurs qui le lurent alors ne l'ont sans 
doute pas oublié. A ces fidèles, nous adressons 
notre salut : la satisfaction bien légitime d'avoir 
été de ceux qui sûrent les premiers leur fera 
trouver agréable cette redite. Mais combien sont-
ils encore ceux qui nous suivent depuis plus d'un 
quart de siècle ? Pour les autres, cette longue 
étude aura tous les charmes de la nouveauté, en 
dépit de tout ce qui a été écrit depuis lors sur 
Staline. 

AVEUGLEMENT 

Toutefois, ceux qui ont commencé à s'in-
téresser aux questions politiques après la mort 
de Staline ou, plus précisément, après la publi-
cation du rapport secret de Khrouchtchev en 
1956 ne prendraient peut-être pas la juste me-
sure de l'audace des révélations contenues dans 
cette longue étude si on ne -leur rappelait d'abord 
à quel point d'aveuglement et -- il faut le dire —
de flagornerie on était parvenu dans le monde 
occidental et tout particulièrement en France à 
l'égard de Staline. Noua ne parlons pas ici des 
communistes, qui s'enivraient d'obéissance et ne 
demandaient qu'à croire toujours plus au génie 
sans pareil de leur idole. Nous parlons des au- 
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tres, y compris de ceux qui ne portaient pas le 
communisme dans leur coeur. Nous pourrions 
citer une lettre d'un de nos lecteurs qui cessa de 
nous adresser sa cotisation parce qu'il estimait 
que nous poussions vraiment trop loin le parti-
pris. Et il s'agissait d'un homme des plus culti-
vés et des plus lucides de ce siècle. Alfred Fabre-
Luce, repentant, n'a-t-il pas écrit, en 1966, que 
« des anticommunistes avaient parlé, mais leur 
ardeur rendait leurs affirmations suspectes » ? 
(« L'histoire démaquillée », p. 191). Comme si 
c'était manquer à l'objectivité et à l'honnêteté 
intellectuelle que de laisser voir son indignation 
et son horreur en présence d'abominations sans 
nom et d'une cécité plus innommable encore ! 

Deux citations suffiront à donner une idée 
dune servilité intellectuelle qui n'a guère eu de 
pareille dans l'histoire et qui fait songer à une 
espèce d'intoxication des esprits. 

UNE CITATION DE LÉON BLUM 

La première est empruntée à Léon Blum. 
En juillet et août 1945, il consacra à l'unité 
entre socialistes et communistes une série d'ar-
ticles reproduits en brochure sous le titre : « Le 
problème de l'unité ». Et ces articles, il faut le 
noter, avaient pour objet et ils eurent pour effet 
de dresser des obstacles sur la route qui menait 
à l'unité, de freiner le processus unitaire, d'em-
pêcher les socialistes de foncer tête baissée dans 
le piège qui leur était tendu. Blum les invitait 
à obtenir d'abord quelques éclaircissements et 
quelques assurances. 

Or, voici ce que l'esprit du temps lui faisait 
écrire : 

« Je conviens sans nulle difficulté que 
la politique de l'Etat soviétique est condui-
te par un homme extraordinaire. Quand nos 
camarades communistes, avant la guerre, 
parlaient couramment du « génial Staline », 
je me souviens que j'étais porté à sourire et 
je confesse aujourd'hui que j'avais tort. 
Staline est un homme de génie. L'oeuvre 
qu'il a accomplie depuis vingt ans pour 
fonder son pouvoir, pour organiser, défen-
dre et faire triompher son pays, implique 
des dons aussi exceptionnels que ceux qui 
ont placé un Richelieu, un Cromwell, un 
Cavour au premier plan de l'Histoire. Il 
est génial par ses dimensions, par sa puis-
sance intérieure d'efficacité comme par la 
profondeur patiente de ses desseins ». (Le 
Populaire, 21 juillet 1945. Vceuvre de Léon 
Blum, (tome 8), p. 49). 

Notons-le honnêtement : il y a des réserves 
et même des critiques implicites danc ce juge-
ment. Les qualités que Blum reconnaissait à 
Staline ne sont point de celles qu'on attendrait 
dans l'éloge d'un homme qui se réclamait du so-
cialisme : ce n'est pas dans les domaines de 
l'humanité et de la justice que se déployait le 
génie de Staline. Et Blum parle du pouvoir de 

Staline (« son » pouvoir), alors qu'il aurait 
dû parler du pouvoir du Parti communiste et 
même du pouvoir de la classe ouvrière. 

Il n'empêche qu'à son tour, et en toute 
sincérité je le crois, Léon Blum a considéré 
comme un génie le malade mental qui sévissait 
au Kremlin. 

Tant est puissante l'influence qu'exerce sur 
les esprits la victoire de la force, cette force ne 
fût-elle que brutalité barbare ! 

LE STALINISME, UNE SAGESSE 

L'autre citation est empruntée à l'éditorial 
que publia Le Monde, daté du 7 mars 1953, 
au lendemain donc de la mort de Staline. 
L'article n'est pas signé. Il est vraisemblable que 
l'auteur en était André Pierre. En voici des frag-
ments : 

« Peu d'hommes donnent leur nom à 
une doctrine. Staline était de ceux-là. A vrai 
dire, son pseudonyme s'y prêtait : on ima-
gine mal un « molotovisme » ou un « ma-
lenkovisme », et le stalinisme n'était pas à 
proprement parler une doctrine : plutôt une 
méthode, une tactique, une sagesse. [...] 

« Pour l'histoire, Joseph Vissarionovitch 
Djougachvili restera sans doute l'homme 
qui a réconcilié la Russie et la révolution, 
au point de les rendre inséparables, susci-
tant pour la patrie soviétique des dévoue-
ments et des sacrifices qui en font aujour-
d'hui l'une des deux grandes puissances du 
monde. Le peuple russe, peuple à la fois 
très vieux et très enfant, a eu de tout 
temps [...] le complexe du père. C'est pour-
quoi il adorait son tsar, en dépit de la 
brutalité et de la corruption du régime im-
périal. 

« Staline, consciemment ou non, a su 
à merveille assumer ce rôle de père, en 
même temps redoutable et débonnaire : bon 
pour ses enfants, terrible pour ses ennemis. 
Il ne faut pas s'étonner que les Russes le 
pleurent aujourd'hui ouvertement : les chro-
niqueurs d'autrefois ont rapporté les mêmes 
scènes à la mort des tsars [...]. 

« Staline mort, on ne voit pas d'autre 
Staline. Il faudra sans doute quelque temps 
pour qu'il apparaisse une personnalité qui 
soit de taille à recueillir l'héritage de son 
prestige et de son rayonnement affectif. 
Mais tout le reste semble devoir survivre, à 
commencer par l'extraordinaire situation 
qui a abouti à faire des partis communis-
tes du monde entier de simples pions à la 
disposition du Kremlin sous le prétexte que 
le salut de la patrie du socialisme doit pas-
ser avant tout. [...] 

« Ce qui restera, c'est la structure pro-
fondément hiérarchisée, pour ne pas dire 
réactionnaire, que Staline a donnée à l'Etat 
soviétique, c'est l'épuration permanente et 
la terreur, nées de la méfiance traditionnel-
le du peuple russe qui pousse les commu-
nistes à voir partout des espions, des sabo- 
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tetirs et des assassins (1). Ce qui restera 
encore, c'est la bureaucratie, le formalisme, 
que Staline a établis dans son empire et 
qui scandalisent tant les vieux révolution-
naires romantiques. 

« Car, au fond, c'est à cela que se ramè-
ne le stalinisme : c'est une révolution sans 
romantisme, menée avec une volonté im-
placable, sans concession aucune au senti-
mentalisme ou à la pitié en vue de forcer 
le bonheur de l'humanité. [...] 

« La poursuite de ce bonheur mathéma-
tique a peuplé les camps de concentration 
et les charniers ; elle a tranE formé des mil-
lions d'hommes en robots [...1. Elle en a ré-
duit d'autres au rôle de thuriféraires dé-
pourvus de la plus élémentaire dignité. Elle 
a aussi permis à l'homme de remporter sur 
la nature quelques unes de ses plus magni-
fiques victoires. [...] 

« Staline avait réussi à réconciliés la 
Russie et la révolution, Seul pourrait dé-
passer sa réussite celui qui reconcilierait la 
révolution et la liberté ». 

Nous avons cité longuement, pour ne pas 
être accusé de ne donner qu'un aspect de la 
pensée de l'auteur. Dans ce texte aussi, il y a 
des réserves, des critiques, et même si vives qu'il 
n'est pas certain que le directeur actuel du 
Monde irait aussi loin. En tout cas, toute la 
politique qu'il a préconisée, animée depuis des 
années en France reposait sur la croyance que 
le Parti communiste français n'était pas « un 
simple pion à la disposition du Kremlin ». 

Il n'en ressortait pas moins de ce texte que 
le tsarisme était brutal et corrompu, alors que 
Staline n'était redoutable que pour les ennemis 
et que le stalinisme était une sagesse. 

Une sagesse ! 
Voilà ce que pensait la classe politique 

française (l'expression n'avait pas encore cours) 
quand Souvarine se permit d'écrire qu'il y avait 
eu un nouveau « Caligula au Kremlin ». 

Est et Ouest. 

Le grand secret du Kremlin 
L'article commençait par un parallèle entre 

le complot des médecins du Kremlin, les soi-di-
sant « assassins en blouse blanche » que le mi-
nistère de la Sécurité d'Etat soviétique avait révè-
lé au monde le 13 janvier 195: et une affaire tout 
à fait analogue qui s'était produite en 1938, où 
déjà trois des médecins traitants du Kremlin 
avaient été accusés d'assassinats médicaux et exé-
cutés. Le scénario dans les deux cas était le 
même, le mensonge, la falsification aussi évidents 
en 1938 qu'en 1953. Restait à savoir pourquoi Sta-
line avait fait disparaitre les trois médecins de 
1938, pourquoi il allait faire disparaitre ceux de 
1953 si sa mort ne leur avait pas sauvé la vie. 

« Cette réponse », devait écrire Souvarine 
trois ans plus tard (2), nous la tenions avec l'étu-
de intitulée : Le grand secret du Kremlin. Staline 
entendait « liquider » les médecins qui, à tort  

ou à raison, avaient diagnostiqué sa maladie : la 
paranoia. Le renseignement venait de sources 
absolument sûres, et notamment des frères Mej-
laouk (Ivan et Valérian) qui furent exécutés après 
avoir parlé : l'un était vice-président du Conseil 
des Commissaires du peuple, l'autre gérant 
(ouvpradiel) du Soviet Suprême. Dans son délire 
de persécution, le paranoïaque ayant eu vent du 
diagnostic exerçait une rage homicide sur les mé-
decins et sur ses proches collaborateurs mis dans 
la confiance, comme Iagoda, chef de la Guépéou, 
Roudzoutak, vice-président du Conseil des com-
missaires du peuple, et, plus tard, Ordjonikidzé, 
membre du Politburo et commissaire à l'industrie 
lourde » (« Krouchtchev confirme le B.E.I.P.I. et 
persiste dans le stalinisme. Est et Ouest, 1 0 T- 15 
avril 1956) (3). 

Nous reproduisons maintenant textuellement 
l'étude de 1953. 

L. - De la manie des grandeurs à la folie sanguinaire 
Il a été question plus haut de l'état psychi-

que particulier de Staline au moment où il 
forgeait l'infâme « calomnie contre les méde-
cins ». En disant cela, on aborde le principal, 
ce qui a été appelé ici le « grand secret » du 

(1) Il n'y a pas que le peuple russe qui, en pério-
de de crise, a tendance à voir partout des espions, des 
saboteurs et des assassins. Mais en l'occurrence, ce 
n'était pas le peuple russe qui avait de ces hallucina-
tions de foules en délire, c'est Staline, son parti et 
sa police qui incitait les populations à voir partout 
des « ennemis du peuple ». 

(2) Boris Souvarine : Khrouchtchev confirme le 
B.E.I.P.1. et persiste dans le stalinisme. Est et Ouest, 
ler - 15 avril 1956, no 149. 

Kremlin. Staline était gravement malade et, à la 
lumière des renseignements qui commencent à 
peine à transpirer, il convient de récrire sa 
biographie d'une façon nouvelle, avec l'indispen-
sable collaboration d'un psychiatre. On doit 
vraisemblablement faire remonter le début de la 
maladie à 1933, voire 1932. La victoire sur les 
cent millions de paysans englobés de force dans 
les kolkhozes, la destruction des koulaks et de 

(3) Nous avons donné dans Est et Ouest (no 626, 
mars 1979) d'après les notes prises à l'époque par 
Souvarine, des informations plus précises sur ceux 
qui avaient documenté Valentinov et Souvarine. 
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toutes les entreprises privées, les succès de l'in-
dustrialisation obtenus aux prix d'innombrables 
sacrifices, la soumission absolue à son égard du 
Parti communiste et de l'ensemble de la popu-
lation, tout cela avait mis entre les mains de 
Staline un pouvoir tel que, selon l'expression 
d'A. Weissberg : « l'histoire de notre planète ne 
connaît pas d'autre exemple d'un pouvoir aussi 
total ». Et avec sa très lourde hérédité et des 
prédispositions spécifiques depuis le plus jeune 
âge, ce pouvoir démesuré fit tourner la tête à 
Staline, ébranla son cerveau. 

Mais c'est à la fin de 1935 seulement que les 
médecins (il en sera question plus loin) commen-
cèrent à s'apercevoir avec effroi de la maladie 
psychique du dictateur. Cette maladie serrait de 
toute évidence Staline dans son étau en 1936 et 
davantage encore en 1938, époque de la sanglante 
épuration organisée, des exterminations massives, 
événements dont personne n'a encore compris 
l'origine et dont les motifs ne souffrent aucune 
explication raisonnable, sociologique et politique, 
pour la bonne raison que cette explication est 
ailleurs. 

Vers la fin de 1938, la maladie semble lâcher 
Staline, il devient plus « normal ». En mars 
1939, il paraît guéri et il est en mesure de faire 
au XVI' Congrès du parti un rapport de près 
de deux heures. Mais il a l'apparence d'un hom-
me qui vient de subir une épreuve d'une extrême 
gravité et certains passages de son rapport, par 
exemple celui où il parle des « monstres » 
attestent qu'il n'a pas réussi à surmonter complè-
tement les visions de cauchemar qui accompa-
gnaient, en 1936-1938, le paroxysme du mal. 

L'état relativement normal se maintient chez 
Staline plusieurs années. Pendant la guerre, 
Churchill, Roosevelt, Truman, d'autres personna-
lités étrangères le rencontrent et ne voient en 
lui que le chef autoritaire et rusé du pays. 
Roosevelt est infiniment loin de la pensée que cet 
homme se distingue, par exemple, par une fé-
lonie pathologique. Remarquer de loin ou au 
cours d'une brève fréquentation quelque chose 
d'anormal chez Staline est difficile. Staline est 
un fanatique de la révolution communiste, un 
despote, un homme faux et cruel, mais des gens 
ayant les mêmes traits négatifs, quoiqu'à un de-
gré moindre, sont nombreux et l'on ne les consi-
dère pas comme des malades psychiques au vrai 
sens du mot. 

Or, le fait est que ces traits ne résument pas 
Staline. Derrière l'aspect extérieur et peu at-
trayant s'en cachait un autre, indissolublement 
lié au premier. Ce qui est caractéristique de sa 
structure psychique, c'est ce que les psychiatres 
nomment schizophrénie, le déroulement de la 
personnalité, l'existence d'un autre être sujet 
aux psychoses. Après une accalmie de quelques 
années, la maladie s'empare de nouveau de Sta-
line en 1946. 

A partir de 1948, lorsqu'il se voit régner 
sur 800 millions d'âmes et sur un territoire allant  

de l'océan Pacifique à Berlin, la folie des gran-
deurs et de la déification prennent les propor-
tions d'une gigantesque psychose. A cette épo-
que, les états « pathologiques » se font plus rares 
et de plus courte durée. A partir de 1951, la 
maladie décompose de plus en plus le « père des 
peuples » vieillissant : il passe d'un état de 
douce et complète prostration à de sinistres accès 
de fureur menaçante pour tous. Et cela se ter-
mine par l'hémorragie cérébrale, issue que les 
médecins qui observaient Staline prédisaient en 
secret dès 1936. 

Les journaux soviétiques ont publié les ré-
sultats pathologiques et anatomiques de l'au-
topsie de Staline signés par sept professeurs. 
Connaissant la subordination de la médecine 
soviétique aux buts politiques du gouvernement, 
on est pleinement autorisé à supposer que les 
résultats publiés sont loin de représenter la tota-
lité de ce que les médecins ont décelé ou pu 
déceler dans l'organisme du feu dictateur. Les 
professeurs expliquaient l'hémorragie cérébrale, 
l'hémorragie f/u muscle cardiaque, de la mu-
queuse de l'estomac et des intestins (?), ainsi 
que les autres phénomènes comme une consé-
quence de la maladie « hypertonique » de Sta-
line, ce qui, traduit en un langage intelligible, 
signifie une constante hypertension de nombreux 
organes s'étendant sur de nombreuses années. 
Une telle hypertension devait incontestablement 
exister, si l'on se souvient qu'avec une mauvaise 
hérédité (père alcoolique) , de nombreux défauts 
physiques, des capacités et facultés mentales très 
limitées, Staline tendait toutes ses forces pour 
atteindre des buts « à l'échelle planétaire » : 
il voulait être le « maître du monde ». 

Il appartient aux neurologues, aux psychia-
tres, aux physiologistes d'expliquer comment, à 
côté d'une « hypertonie », divers traumatismes 
psychiques et des psychoses étaient apparus chez 
le dictateur, mais il ne fait pas de doute que 
l'ensemble de ces phénomènes ne présente chez 
Staline le tableau très caractérisé d'une para-
noïa. Par suite des conditions de vie particulières 
de Staline et de sa situation fascinante, de la 
conspiration du silence faite au Kremlin autour 
de sa maladie psychique, de l'extermination de 
ceux qui la connaissaient, c'est seulement en 
1953 que l'on apprendra avec stupeur que l'hom-
me qui voulait être le « maître » de notre pla-
nète, qui était prêt à précipiter le monde dans 
une catastrophe sans précédent, était un malade 
psychique, un paranoïaque. 

Décrivant cette grave maladie, les psychia-
tres relèvent les syndromes paranoïdes suivants 
qui, selon les individus, se manifestent avec une 
force variable et dans des combinaisons et nuan-
ces diverses : « délire de grandeur, délire de 
persécution, délires hallucinatoires, monomanie, 
obsesssion, égoïsme exagéré, besoin impérieux 
de domination, orgueil et méfiance redoutables, 
perversion des facultés logiques, mensonge patho-
logique (mythomanie), haine pathologique, cons- 
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cience morale anesthésiée ABOUTISSANT A DES 

RÉACTIONS CRIMINELLES ». Parmi les personnes 
atteintes de paranoïa, au caractère orgueilleux, 
injuste, violent, le psychiatre bien connu H. 
Baruk distingue comme les plus dangereuses 
celles qui « ont une anesthésie particulière de 
leur conscience morale vis-à-vis d'eux-mêmes, en 
vertu de laquelle tout ce qu'ils font ou désirent 
faire leur paraît la perfection même, et au con-
traire une critique acerbe ou malveillante vis-à-
vis des autres. Tous ceux qui s'opposent ou même 
paraissent ne pas être totalement inféodés à 
leurs entreprises arbitraires sont rapidement 
considérés par eux comme des ennemis. Ce type 
clinique a naturellement un retentissement social 
considérable : il est à l'origine d'un grand nom-
bre de conflits, de haines, de guerres » (4). 

On trouverait difficilement un sujet chez qui 
tous les syndromes paranoïaques se soient ma-
nifestés avec la même force que chez Staline et 
aussi complètement. Or, Trotski lui-même, qui 
pourtant voyait en Staline un mélange de traits 
de Néron et de César Borgia, ne se doutait pas 
de la maladie psychique de Staline. La mégalo-
manie de Staline décrite en détail pourrait fi-
gurer dans un cours de psychiatrie comme exem-
ple classique de paranoïa, et cette manie est 
facile à décrire même si l'on n'utilise que les 
données de la presse soviétique inféodée à Sta-
line. Deux mots sur l'origine de cette manie. 

En 1924, à l'occasion de la réception au 
Kremlin d'élèves-officiers, Staline leur confiait 
la profonde déception qu'il avait ressentie lors-
que, en décembre 1905, il vit pour la première 
fois Lénine à une conférence bolchéviste en 
Finlande. « J'espérais voir un aigle de notre 
parti, grand non seulement politiquement, mais 
aussi physiquement, car mon imagination me 
peignait Lénine sous l'espèce d'un géant, de belle 
stature et imposant. Quelle ne fut donc ma dé-
ception lorsque je vis un homme tout à fait 
ordinaire, d'une taille au-dessous de la moyenne, 
que rien, absolument rien ne distinguait du 
commun des mortels ». La déception de Staline 
s'accrut encore lorsqu'il apprit que « Lénine 
était venu à la réunion avant les autres et, ré-
fugié dans un coin, causait on ne peut plus 
familièrement avec les délégués les plus ordi-
naires à la conférence ». Staline avait trouvé 
qu'une telle conduite de la part de Lénine était 
en contradiction absolue avec les « règles » que 
devait obligatoirement suivre tout « grand hom-
me ». Un grand homme ne doit pas venir le 
premier aux réunions. Il est tenu d'être en re-
tard et les assistants « doivent attendre le coeur 
battant son apparition : chut, silence, le voilà ! ». 

Dans ce récit se révèle tout entière la per-
sonnalité de Staline restée primitive jusqu'à sa 
mort. Il pensait comme le plus obscur paysan 

(4) H. Baruk : Psychoses et Névroses. Paris, Pres-
ses Universitaires, 1946. — H. Baruk : Psychiatrie mé-
dicale, physiologique et expérimentale. Paris, Masson 
et Cie, 1938.  

d'un village montagnard de son pays natal, la 
Géorgie. Les grands hommes — les Aristote, 
Léonard de Vinci, Newton, Goethe — doivent 
nécessairement être des géants. Mais dans ce que 
Staline disait alors on peut déjà déceler le petit 
grain d'où devait croître par la suite une gran-
diose et funeste mégalomanie paranoïaque. C'est 
à cette époque qu'il a dû se dire que si le jeu 
du hasard lui ouvrait un jour le chemin du pou-
voir, il mettrait en oeuvre, contrairement au sim-
pliste Lénine, tout ce qui peut en imposer à 
l'entourage, rehausser artificiellement sa taille 
« au-dessus de la moyenne » et faire de lui un 
« géant ». Il forcerait les gens à « attendre le 
coeur battant » son apparition. Staline y parvint 
effectivement et les gens se mirent à murmurer 
avec effroi : « Chut, silence, le voilà ! ». 

Jusqu'en 1929, Staline n'était pas considéré 
comme le chef. Le titre officiel de chef lui fut 
décerné en décembre 1929, à l'occasion de son 
cinquantième anniversaire. Les membres diri-
geants du parti avaient pour but à cette époque 
de supprimer tout vestige de propriété et d'en-
treprise privées, d'exproprier les paysans, de les 
enfermer dans les kolkhozes, de réaliser le pre-
mier plan quinquennal en exerçant une pression 
impitoyable sur les ouvriers. Pour parvenir à 
tout cela, un pouvoir d'une formidable puissance 
était nécessaire. Et il fut accordé à Staline. Mais 
les hommes qui le lui remirent consciemment, 
c'étaient Molotov, Kalinine, Kouïbychev, Voro-
chilov, Ordjonikidzé, Mikoyan, Kaganovitch et 
autres, qui prêtèrent par écrit serment de fidélité 
à Staline dans les articles du recueil consacré à 
son cinquantième anniversaire, ces hommes ne 
pouvaient en aucun cas prévoir ce que devien-
drait le pouvoir de Staline, ce que deviendrait 
le Parti et eux-mêmes avec lui. 

A partir de la fin de 1929, pour asseoir l'au-
torité et le pouvoir de Staline, l'immense appa-
reil de propagande et de contrainte de l'Etat 
et celui du Parti fondu avec lui se mettent à 
l'ceuvre. Cinéma, radio, théâtre, peinture, sculp-
ture, littérature, des milliers de réunions orga-
nisées d'après un modèle unique, répétaient cha-
que jour que Staline était le plus grand homme 
et le plus sage. Dans la fumée de cet encens, la 
tête de Staline se mis à tourner. Le pouvoir 
ébranla son cerveau borné. Staline se crut vrai-
ment un « géant ». 

En 1933, la manie pathologique des gran-
deurs est déjà évidente. Staline se considérait et 
obligeait les autres à le considérer comme « le 
plus grand homme de tous les temps et de tous 
les peuples », titre que lui décerna Kirov. Il 
exigeait qu'on l'appelât « grand chef du prolé-
tariat mondial », « père adoré des peuples », 
« génial architecte et créateur du régime commu-
niste », génial chef militaire, savant, écrivain, 
philosophe dont les idées et les indications 
étaient la condition indispensable du progrès de 
l'économie, de la technique, de la science et de 
l'art soviétique. A partir de 1953, un nouveau 
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fleuron est ajouté à la couronne qui ceint sa tête 
troublée : « Maître du monde ». Ce sont des 
poètes orientaux qui le lui décernent pour la 
première fois dans leur recueil et l'un d'eux, 
exaltant son omnipotence de sultan, écrit (la 
traduction en russe a été publiée dans la Pravda 
du 26 mai 1935). 

Au soleil des ennemis il ordonna de se coucher 
Il dit, et l'orient rougit pour les amis 
Qu'il dise que le charbon devienne blanc 
Et il en sera comme le veut Staline... 
Le maître du monde, ne l'oublie pas, 
C'est aujourd'hui Staline. 

Staline ne souffrait pas la moindre contra-
diction. Il jetait en prison, tuait tous ceux qu'il 
soupçonnait de ne pas reconnaître sa grandeur, 
de douter de son génie. Ils étaient déclarés « en-
nemis du peuple ». Et ce n'est pas seulement 
eux qu'il exterminait, mais aussi leurs familles, 
leurs femmes et enfants. Dans les fiches du N.K. 
V.D. ils étaient portés sous une rubrique spé-
ciale, sous la référence « Tch. S.V.N. », c'est-à-
dire membres d'une famille d'ennemis du peu-
ple. Il tua Trotski et mena au tombeau son fils 
et ses deux filles, il tua le fils de Tomski, le fils 
de Kamenev, le fils de Zinoviev. « Le fils ne ré-
pond pas pour le père », dit-il un jour, et en 
même temps il asssassinait les fils, car les mani-
festations de sa haine pathologique se doublaient 
d'une fausseté phénoménale tout aussi patholo-
gique. C'est ainsi que, sans ciller, il put déclarer 
à Ray Howard que ni lui ni le gouvernement 
soviétique n'avaient jamais eu ni le projet ni 
l'intention de « faire la révolution mondiale ». 
« Affirmer que nous voulons faire la révolution 

KHROUCHTCHEV CONFIRME 

« Je me souviens des premiers jours du 
conflit entre l'Union soviétique et la Yougos-
lavie [...]. Un jour, arrivant de Kiev à Mos-
cou, je fus invité à rendre visite à Staline 
qui, me montrant une lettre envoyée à Tito 
me dit : « Avez-vous lu ceci ? ». 

« Sans attendre ma réponse, il déclara : 
« Il me suffira de remuer le petit doigt et 
il n'y aura plus de Tito. Il s'écroulera ». 

« Nous avons payé cher ce « geste du 
petit doigt ». Cette déclaration reflètait la 
folie des grandeurs de Staline, mais il agis-
sait précisément de cette manière : « Je 
lèverai le petit doigt, et il n'y aura plus de 
Kossior. Je lèverai le petit doigt et il n'y 
aura plus de Postichev ni de Choubar. Je 
lève encore une fois le petit doigt et Voznes-
senski, Kousnetzov et maints autres dispa-
raissent ». [...] 

« Vous voyez à quoi menait la mégalo-
manie de Staline. Il avait perdu conscience 
de la réalité ». 

N. Khrouchtchev, 
Rapport secret, 
Est et Ouest, février 1947, p. 111. 

dans les autres pays en nous immisçant dans leur 
vie, c'est parler de ce qui n'est pas et que nous 
n'avons jamais prêché. » (Pravda, 5 mars 1936). 

Après la guerre, la mégalomanie prit chez 
Staline des proportions énormes. Nul n'osait pro-
noncer son nom sans l'accompagner de l'épi-
thète « grand », « génial », « coryphée de la 
science ». L'homme qui se disait matérialiste, 
athée, qui niait tout principe divin, ne se conten-
tait plus d'être « le plus grand homme ». Il se 
croyait plus qu'un homme. Il exigeait qu'on le 
vénérât comme une divinité omnipotente, om-
nisciente. 

Au service de sa conscience obnubilée, qui 
perdait le sens des réalités, la presse soviétique 
esclave se mit à écrire que, grâce à Staline, 
l'U.R.S.S. était dotée de possibilités et de capa-
cités « qu'on n'attribuait autrefois qu'aux êtres 
surnaturels », autrement dit à Dieu. Ne parlons 
pas du fait, trop bien connu, que pour se faire 
rendre un culte, Staline donna l'ordre d'accro-
cher son portrait en guise d'icône en tout lieu, 
dans tous les coins et recoins du territoire, non 
seulement de l'U.R.S.S. mais aussi des pays sa-
tellites. Pour flatter le tyran qui se dissolvait 
psychiquement, on lui rapportait en détail com-
bien de rues, de places, d'usines, de villes avaient 
été baptisées de son nom en Europe orientale, 
où on lui avait érigé des monuments et lesquels, 
de quelle grandeur et quelle hauteur. Staline 
tenait pour particulièrement important que, de-
puis le berceau, dès le plus jeune âge, l'idée de 
lui, « principe omnipotent et bienfaisant », fût 
enracinée dans la conscience des enfants. L'idée 
de Dieu devait céder la place à l'idée de Staline, 
et la prière à Dieu à la prière pour Staline. Une 
telle pédagogie était appliquée jusqu'aux der-
niers jours dans tous les établissements scolaires 
de l'U.R.S.S., se reflétant dans les livres pour en-
fants, et son introduction était recommandée 
dans les pays satellites. En Allemagne, on pres-
crivait aux maîtres d'école d'apprendre aux pe-
tits enfants de prier avant de se coucher pour 
leur « bienfaiteur, le bien-aimé Staline » : 
« Hlindehen falten, Augen senken, ein,e Minute 
an Stalin denken » (mains joindras, tête baisse-
ras, à Staline un instant penseras). 

On peut, encore une fois, décrire dans les 
moindres détails l'histoire de cette mégalomanie 
pathologique en suivant les définitions de 
« l'être » de Staline que devait donner la presse 
soviétique. Il en est un peu autrement du délire 
de la persécution. Ici il est nécessaire de révéler 
au préalable certaines choses. 

**  
Le l e ` décembre 1934, le komsomol Nicolaev 

tuait le membre du Politbureau Kirov, gouver-
neur de Léningrad. Nicolaev faisait partie de la 
jeunesse indiscutablement déçue par le Parti 
communiste et sa direction. L'assassinat de Ki-
rov n'avait pourtant nullement des causes poli- 
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tiques. Nicolaev était animé par un sentiment 
de rancune et de haine à l'égard de Kirov dont 
il avait appris la liaison avec sa femme. Sur 
Staline, l'assassinat de Kirov produisit une im-
pression atterrante. 

On constate, par le numéro du 27 décembre 
1934 de la Pravda, que Staline y vit le sinistre 
signal d'un attentat qui se préparait contre lui. 
Ce qui lui importait et l'effrayait, ce n'était pas 
le fait même de l'assassinat de Kirov, mais que 
les « scélérats » s'apprêtaient à le tuer lui, Sta-
line, le « plus grand homme de tous les temps 
et de tous les peuples ». Ne se fiant pas au 
Guépéou, il se précipita à Léningrad pour procé-
der personnellement à l'enquête. 

Sur son ordre, des milliers de personnes qui 
n'avaient rien à voir avec le meurtre furent dé-
portées de Léningrad et jetées dans les camps de 
concentration, tandis qu'on fusillait trois cents 
personnes environ, dont Nicolaev et ses plus 
proches camarades. La section du Guépéou de 
Léningrad fut accusée de « négligence criminel-
le », de n'avoir pas protégé suffisamment Kirov, 
ses dirigeants (Zaporojetz, Medvied) furent dé-
portés, tandis que d'autres collaborateurs du 
Guépéou étaient condamnés à de lourdes peines 
de prison. 

Non content d'une telle répression, Staline 
ordonna l'arrestation à Moscou de tout un groupe 
de communistes avec à leur tête Zinoviev, Ka-
menev, Evdokimov, Bakaev, en qui, surtout en 
Zinoviev, il voyait les instigateurs de l'assassinat 
de Kirov et qui projetaient de le tuer lui-même. 
Mais Zinoviev, qui fut pendant sept ans (1919-
1926) président du Komintern, était déjà à la 
fin de 1934, selon l'expression de ses propres 
camarades, un « déchet politique » et une « vieil-
le femme ». Exclu du parti en 1927, puis réin-
tégré en 1933, il avait prouvé par ses éternels 
mea culpa qu'il avait cessé d'être un opposant. 

Ni lui ni ses camarades « zinoviévistes » ne 
songeaient à tuer Kirov, ne fût-ce que parce 
qu'ils le savaient favorable à une certaine détente 
politique. Considérant que la situation économi-
que du pays s'améliorait (à la fin de 1934 com-
mença la suppression des cartes de rationne-
ment), que l'opposition était réduite à néant, 
que les paysans enfermés dans les kolkhozes se 
tenaient coi, Kirov disait : « il faut desserrer 
maintenant la bride. Depuis ces dernières années, 
le Guépéou a le bras trop long. Il faut le rac-
courcir un peu ». On a même émis la supposition 
que le Guépéou, fort mécontent de cette critique 
et voulant montrer qu'on ne pouvait se passer 
de son « bras long », avait délibérément cessé 
de protéger Kirov, rendant ainsi possible l'assas-
sinat... 

L'instruction ne put établir aucun lien entre 
le soi-disant « centre de Moscou » et l'assassin 
de Kirov. Néanmoins, Zinoviev, Kamenev, Evdo-
kimov, Bakaev furent déclarés responsables, com-
me individus ayant, par leurs précédentes cri-
tiques, inspiré à la jeunesse de Léningrad des  

sentiments hostiles envers le parti, d'où l'appa-
rition dans ses rangs de « terroristes ». Malgré 
les humbles paroles de repentir des accusés, le 
verdict dans « l'affaire du centre de Moscou » 
fut extrêmement sévère : le 10 janvier 1935, 
Zinoviev était condamné à dix ans de prison, 
Evdokimov à huit ans, Bakaev à huit et Kamenev 
à cinq. 

On peut établir exactement et avec une cer-
titude absolue qu'à partir de l'assassinat de Kirov 
l'extrême méfiance propre à Staline se change 
en la plus extravagante des manies de la persé-
cution. Le 18 janvier 1935, c'est-à-dire aussitôt 
après la fin du procès du « centre de Moscou », 
une « lettre fermée » signée de Staline est adres-
sée à tous les organes dirigeants du parti pour 
leur enjoindre de « mettre fin à la mansué-
tude » et de découvrir les ennemis. Il semble de 
plus en plus à Staline que des terroristes le 
guettent partout. En quittant son domicile pour 
se rendre à une réunion, il revêt une cotte de 
mailles impénétrable aux balles, spécialement 
faite en secret dans les ateliers du N.K.V.D. 

En juillet 1935, il estime avoir fait preuve 
de trop de « mansuétude » en frappant Kamenev 
de cinq ans de prison. Il donne l'ordre de porter 
cette peine à dix ans. Il exige que la protection 
de sa personne au Kremlin et au dehors soit 
portée au plus haut degré de « vigilance ». 
Quand il se rend à sa villa des environs de 
Moscou, villa entourée d'un mur électrifié et 
gardée par des détachements du N.K.V.D. pour-
vus de chiens policiers, Staline se fait encadrer 
par des voitures qui se suivent à vive allure. 
Personne, hormis son secrétaire particulier Pos-
krebychev, ne doit savoir dans laquelle de ces 
voitures prendra place le despote. Sur tout le 
parcours, des signaux lumineux doivent arrêter 
toute circulation pour permettre à Staline de 
foncer le long des rues désertes au maximum 
de la vitesse. Il pensait que cela le préserverait 
des attentats. 

Les mêmes mesures de précaution sont pri-
ses quand il se rend à Sotchi, au Caucase. Deux 
trains se suivent et, de nouveau, personne ne 
doit savoir dans lequel se trouve le « grand 
chef ». Une nombreuse garde du N.K.V.D. ac-
compagne les trains et chaque geste du méca-
nicien est surveillé avec « vigilance » et sans 
relâche par quatre officiers du N.K.V.D. Le 
mécanicien lui-même est agent du N.K.V.D., 
mais tel est le système de Staline : chacun de 
ses gardes doit surveiller ouvertement et en se-
cret les autres. 

En 1936, la psychose s'empare de Staline 
avec une force accrue. Il se montre rarement en 
public et ce n'est certes pas d'après ces appari-
tions (par exemple, quand il fait son rapport 
sur la Constitution au VIII' Congrès des Soviets) 
que l'on peut juger s'il est malade ou non. A 
cette époque, Staline souffre de terribles insom-
nies et s'il parvient à s'endormir, il se plaint aux 
médecins que des visions de cauchemar lui don- 
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nent des sueurs froides et le font trembler. En 
proie à sa psychose, il invente « l'affaire du cen-
tre terroriste trotskiste-zinoviéviste » qui sera 
jugée par le tribunal militaire de la Cour Su-
prême le 19-24 août. Zinoviev, Kamenev, Evdo-
kimov, Bakaev sont déjà en prison, aux termes 
de leur condamnation ils ne pourront en sortir 
qu'en 1942.1944, ce sont des hommes finis. Ils 
ne peuvent présenter pour Staline aucun danger. 
Néanmoins, il les fait tirer de prison pour les 
tuer. 

Aux partisans de Zinoviev il ajoute les ex-
trotskistes Mratchkovski, I. Smirnov, M. Lourié, 
Olberg et d'autres qui, selon sa conviction, ont 
rencontré à l'étranger Trotski et ont reçu de lui 
« l'ordre » de le tuer. L'image exécrée de Trotski 
le hante sans répit. Il s'est mis en tête que 
c'étaient Zinoviev et Kamenev qui avaient tué 
Kirov, et ceux-ci, pour lui être agréables et pour 
sauver leur tête, le confirment par des aveux 
pleins de repentir. A la question de Vychinski : 
« L'assassinat de Kirov a-t-il été votre oeuvre 
directe ? », Kamenev répond docilement : oui. 
Mais ce n'est pas dans cet « aveu » qu'il faut 
voir le fond du procès. L'acte d'accusation pré-
cise que « suivant les consignes de Trotski » qui 
entretenait « des rapports avec la police alle-
mande », Zinoviev après avoir organisé l'assas-
sinat de Kirov préparait l'assassinat de « Staline, 
Vorochilov, Jdanov, Kaganovitch, Ordjonikidzé, 
Kossior, Postychev ». (Il n'est pas sans intérêt 
de noter que les trois derniers furent tués plus 
tard par Staline I). En premier lieu, les « mons-
tres » terroristes voulaient tuer Staline. Voilà 
pourquoi il est saisi d'épouvante. 

Telle une fièvre tropicale, la manie des per-
sécutions le tient et le secoue. Il est fermement 
convaincu que les monstres voulaient le tuer, 
mais il lui importe d'entendre à ce propos leurs 
aveux. Afin de les obtenir, les interrogatoires 
des accusés se poursuivent sans interruption 
vingt heures et davantage. Sloutski, l'un des 
juges d'instruction, disait que, pendant ces in-
terrogatoires, sa barbe avait le temps de pousser. 
Toutes les heures, un coup de téléphone du se-
crétariat particulier de Staline coupait les in-
terrogatoires pour s'enquérir : « L'avez-vous 
brisé ? », c'est-à-dire avait-on réussi à extorquer 
les aveux de l'accusé ? 

On vit au procès qu'on avait réussi à « bri-
ser » tout le monde. Pikel et Bakaev reconnu-
rent avoir tenté d'assassiner Staline, Nathan Lou-
rié avoua avoir voulu assassiner Staline, de mê-
me que F. David-Krouglianski qui, prétendû-
ment, voulait tirer sur Staline, dès 1935, au VII° 
Congrès du Komintern. Tous « voulaient » as-
sassiner Staline et ses compagnons d'armes, mais 
n'avaient touché personne et leur « intention » 
de tuer ne fut connue que par leurs « aveux ». 
L'acte d'accusation avait été arrangé, fignolé par 
les juges d'instruction et par Vychinski qui ten-
tèrent de donner aux accusations un fondement 
apparent, mais aucun effort ne peut dissimuler  

le fait que, derrière tous ces dossiers, apparais- 
sent le délire, les hallucinations, le visage dément 
de Staline, l'auteur du procès qui exigeait qu'on 
« brisât » à tout prix les accusés. 

Dans l'affaire du pseudo-centre terroriste 
• trotskiste-zinoviéviste » qui n'avait pas com- 
mis un seul acte de terreur, les seize accusés 
furent fusillés, parmi eux onze « Juifs » (pré-
lude au procès des médecins terroristes « juifs » 
en 1953). Cela n'apaisa pas la soif de sang de 
Staline. Au contraire, c'est avec encore plus de 
rage, avec une opiniâtreté de fou, qu'il se mit 
à chercher les terroristes, les « meneurs de dou-
ble jeu » cachés derrière leurs cartes du parti. 
Dès avant le procès des seize, Staline avait fait 
envoyer aux organisations du parti une « lettre 
fermée » dont le contenu était le suivant : 

« Maintenant qu'il a été prouvé que les 
monstres trotskistes-zinoviévistes rallient dans la 
lutte contre le pouvoir soviétique l'ensemble des 
ennemis jurés des travailleurs de notre pays, es-
pions, provocateurs, diversionnistes, gardes 
blancs, koulaks, toutes nos organisations du Par-
ti, tous les membres du Parti doivent compren-
dre que la vigilance des communistes est indis-
pensable. Dans tous les secteurs, en toute cir-
constance, la qualité indispensable de tout bol-
chevik doit être, dans les conditions actuelles, 
de savoir déceler un ennemi du Parti, si bien 
masqué soit-il ». 

Donnant l'exemple de la vigilance, Staline 
cherche nuit et jour des ennemis. A la fin de 
1936 ,son cerveau est déjà complètement empoi-
sonné par la psychose et les hallucinations. Il 
voit partout des « monstres », des « terroristes », 
des espions. Il flaire partout des gens « sous le 
masque ». Sa méfiance ne connaît plus de bor-
nes. Il ne se fie à personne. Dans son discours 
au Comité central en mars 1937 (paru dans la 
presse sous une forme atténuée), Staline, le re-
gard obstinément fixé sur l'assistance, déclara 
que la carte du Parti était, dans un nombre im-
mense de cas, un masque permettant aux enne-
mis non seulement de se cacher mais encore de 
s'introduire et de se maintenir aux plus hauts 
postes. 

« Le travail de sabotage, de diversion et 
d'espionnage des agents des pays étrangers, di-
sait-il, affecte toutes nos organisations, tant éco-
nomiques qu'administratives et du Parti. Les 
agents étrangers se sont introduits non seulement 
dans les organisations de base, mais aussi aux 
postes responsables. Nos camarades dirigeants 
ont facilité l'avancement d'agents des pays étran-
gers aux postes responsables ». 

S'adressant au Comité central, état-major gé-
néral de la révolution communiste, Staline lui 
donnait à entendre qu'il n'avait confiance en 
personne parmi ses membres... Il fit traîner à 
cette séance du Comité central Rykov et Boukha-
rine, spécialement sortis de prison. En 1925, au 
IV° Congrès du Parti, Staline, défendant Bou-
kharine contre les attaques de l'opposition, di- 
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sait : « Que veut-on au juste de Boukharine ? 
C'est le sang de Boukharine que vous réclamez ? 
Vous n'aurez pas son sang, tenez-vous-le pour 
dit ? ». Or, maintenant, en accusant Boukharine 
d'avoir voulu, en 1918, assassiner Lénine et lui, 
Staline, il se délectait à la pensée qu'il « aurait » 
le sang de Boukharine ». 

Il avait dit en 1923 à Kamenev et à Dzer-
jinski : « Choisir la victime, préparer minutieu-
sement le coup, assouvir une vengeance impla-
cable et ensuite aller se coucher, il n'y a rien 
de plus doux au monde ». Le pauvre Boukharine 
dut assurément se rappeler, avant son exécution, 
ces paroles de Staline ! Se gaussant avec sadisme 
des dignitaires tombés qui protestaient avec des 
larmes de leur innocence, Staline, en leur per-
sonne, montrait pour ainsi dire au Comité cen-
tral quel sort attendait ceux en qui il n'avait pas 
confiance. Mais il n'avait confiance en personne. 
Krivitski, chef du contre-espionnage soviétique 
qui, à la fin de 1937, passa à l'émigration et qui 
était parfaitement informé du Comité central 
de mars, a écrit que les assistants écoutaient 
Staline « étreints de terreur ». Selon toute vrai-
semblance, beaucoup d'entre eux comprirent 
alors qu'ils avaient devant eux un fou et chacun 
pensait : « Aujourd'hui je suis encore en vie, 
mais demain ? ». 

Et, en ff et, c'est après ce discours de Staline 
que commença l'extermination, dirigée par le 
chef dément, de dizaines de milliers de person-
nes, l'emprisonnement et la déportation dans les 
camps de concentration de centaines de milliers 
d'autres. Staline tuait, « liquidait », membres du 
Sovnarkom et du Politbureau, membres du Gos-
plan, ambassadeurs, maréchaux, commandants 
d'armée, savants, écrivains, artistes, ingénieurs, 
directeurs de trusts, membres du Komintern, 
communistes allemands, autrichiens, polonais, 
juifs, hongrois, tchèques, espagnols et d'autres 
nations accourus en U.R.S.S. pour aider le « chef 
du prolétariat mondial » à édifier le régime 
communiste. En la personne de Iagoda et de ses 
collaborateurs, il extermina tout le personnel di. 
rigeant du commissariat à la Sécurité d'Etat, or-
gane qui, au dire de Staline lui-même, était 
« le glaive du prolétariat » et « le gardien 
vigilant de la révolution ». 

Dans l'armée également, il procéda à une 
épuration frénétique, quasi incroyable. Le déve-
loppement de l'industrie lourde, principalement 
comme base de l'industrie de guerre, et la mise 
sur pied d'une immense armée en vue de la 
conquête du monde et de la révolution commu-
niste mondiale étaient depuis longtemps le prin-
cipal but de la politique de Staline. Par décret 
du 22 septembre 1935, afin de « rehausser le 
rôle, l'importance et l'autorité des cadres de 
l'armée rouge », on avait réintroduit les grades 
militaires, du lieutenant au maréchal, et an-
noncé que le service des armes « devenait une 
profession à vie ». Commentant le décret, la 
Pravda écrivait : « A toutes les époques, les  

cadres de l'armée ont appartenu à la classe di-
rigeante », donc, concluait-elle, « les chefs de 
l'armée rouge appartiennent à la classe qui est 
dirigeante dans le pays soviétique ». Et après 
avoir ainsi relevé « l'autorité » des chefs de 
l'armée reconnus comme « faisant partie de la 
classe dirigeante », le chef dément entreprit de 
les détruire. 

Il anéantit sept adjoints au commissaire à 
la Défense, treize sur quinze commandants d'ar-
mée, 80 % des commandants de corps d'armée 
et de division, 40-50 % des commandants de ré-
giments, plus de dix mille officiers supérieurs et 
subalternes. On conçoit que lorsque, en 1939, 
après une telle saignée, un tel affaiblissement et 
une telle humiliation de l'armée, Staline en-
vahit la Finlande, la victoire sur ce minuscule 
pays ne put être obtenue qu'au prix d'innombra-
bles, d'immenses sacrifices. 

Le tribunal militaire qui jugea, en juin 
1937, le maréchal Toukhatchevski et d'autres 
chefs militaires accusa ces « bandits » d'avoir 
été des agents « des services de renseignements 
d'une puissance étrangère, d'avoir fourni systé-
matiquement des informations aux milieux mi-
litaires de cette puissance, d'avoir commis des 
actes de sabotage afin de saper la puissance de 
l'armée rouge, d'avoir préparé, en cas d'agression 
militaire contre l'U.R.S.S., la défaite de l'armée 
rouge et d'avoir eu pour but de faciliter le dé-
membrement de l'Union soviétique ainsi que la 
restauration du pouvoir des propriétaires fon-
ciers et des capitalistes » (Bolchevik, 1937, n° 12) . 

Cette accusation est citée ici pour rappeler 
qu'elle était portée contre tous les cadres qu'on 
exterminait. Il s'ensuit donc que les chefs com-
munistes de l'armée des ouvriers et des paysans, 
pour la plupart sortis de milieux ouvriers et 
paysans, et qui avaient gagné leurs premières 
distinctions, médailles et décorations militaires 
pendant la guerre civile, dans la lutte pour la 
victoire de la Révolution d'octobre, que ces chefs 
se composaient presque sans exception d'espions, 
d'agents au service de l'espionnage étranger, 
qu'ils rêvaient au démembrement de la Russie 
et à la « réintégration dans leurs droits des ca-
pitalistes et des propriétaires fonciers » ! Est-il 
besoin de preuve plus convaincante de la dé-
mence de Staline ? Pour sauver son nom sacré, 
on mit en circulation la version selon laquelle 
des complots se tramaient parmi les militaires et 
que Staline, déjouant une « révolution de pa-
lais », était contraint de procéder avec la plus 
extrême rigueur. C'est un mensonge. On ne sau-
rait trouver nulle part le témoignage, la moindre 
confirmation de l'existence d'un complot des 
militaires. 

Lorsque, un jour, les auteurs d'ouvrages 
complaisants à Staline auront compris que des 
périodes entières de la vie du despote étaient 
marquées du sceau de la démence, lorsque le 
secret du Kremlin aura été encore mieux dé-
voilé, apportant de nouveaux témoignages et des 
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faits jusqu'ici inconnus, écrivains, psychologues, 
psychanalystes et psychiatres se livreront à une 
analyse systématique de toutes les manifesta-
tions de la maladie mentale de ce personnage 
historique. En attendant, indiquons que parmi 
les idées délirantes, les hallucinations, les cau-
chemars de Staline, ce qu'il appelait « encercle-
ment capitaliste » joue un rôle immense. L'idée 
de cet « encerclement » qui le hantait et lui 
taraudait le crâne, Staline l'avait depuis très 
longtemps. Le marxisme compris de façon pri-
mitive et assimilé de façon encore plus primi-
tive s'était fiché comme un clou dans son cer-
veau et, du même coup, Staline avait absorbé 
l'idée de l'encerclement capitaliste. Que cette 
idée le hantât, on peut le déceler nettement à 
partir de 1930. A la session du Comité central, 
en mars 1937, il disait : 

« On ne veut pas comprendre chez nous 
ce que c'est que l'encerclement capitaliste. L'en-
cerclement capitaliste, cela veut dire qu'il existe 
un pays, l'Union soviétique, qui a établi chez lui 
l'ordre socialiste. Il y a, d'autre part, beaucoup 
de pays bourgeois qui continuent à mener un 
genre de vie capitaliste et qui encerclent l'Union 
soviétique, guettant l'occasion de l'attaquer, de 
la battre, en tout cas de saper sa force ». 

Ces pays, expliquait Staline, ne se conten-
tent pas de « guetter l'occasion », ils ne cessent 
d'agir en vue d'affaiblir l'Union soviétique. Un 
tel affaiblissement s'obtient à l'aide de « l'es-
pionnage » et, disait-il, si les pays bourgeois en-
voient un certain nombre d'espions sur les ar-
rières de leurs voisins, « du point de vue du 
marxisme on doit supposer que, sur les arrières 
de l'Union soviétique ces pays doivent envoyer 
trois fois plus de saboteurs, d'espions, de diver-
sionnistes, d'assassins » qui s'introduisent par-
tout et pourrissent l'Union soviétique. Le marxis-
me, tel que le comprenait Staline, dégénère ici 
en doctrine de lutte contre les « services de 
renseignements, l'espionnage » des pays bour-
geois ! 

Après la guerre, lorsque Staline baissa un 
rideau de fer pour protéger le pays de l'encer-
clement capitaliste, Jdanov et toute la propagan-
de soviétique en expliquèrent la nécessité par la 
nature économique, politique, psychologique de 
cet encerclement incompatible avec l'esprit du 
socialisme qui règne en U.R.S.S. Chez Staline, 
les motifs de se protéger contre l'encerclement 
capitaliste sont d'un autre ordre et nourris sur-
tout de délire. Au paroxysme de la paranoïa, 
l'encerclement capitaliste revêt dans son imagi-
nation l'aspect du Roi des Ténèbres, de Satan, 
ou l'image d'une monstrueuse pieuvre dont les 
tentacules, sous l'espèce d'espions allemands, 
polonais, japonais, anglais (il n'était pas encore 
question avant la guerre d'espions américains) 
pénètrent en U.R.S.S., étreignent le pays, se 
tendent vers le Kremlin et menacent sa vie à 
lui, Staline. 

Tel est le contenu vraisemblable des épui- 

santes visions de cauchemar dont Staline se 
plaignait aux médecins. La maladie évoluant, il 
commence à voir avec haine dans les tentacules 
de la pieuvre tendues de toutes parts vers lui 
des visages familiers. Lesquels ? Les actes d'ac-
cusation des célèbres procès créés par l'imagi-
nation détraquée du mythomane fournissent une 
réponse parfaitement nette. Il ressort des actes 
d'accusation que l'un des principaux artisans de 
la Révolution d'octobre, L. Trotski, était en 1921, 
c'est-à-dire au faîte de sa gloire révolutionnaire, 
un espion allemand et, à partir de 1926, un agent 
de l'Intelligence Service ; que le vieux bolchevik 
Krestinski, ambassadeur en Allemagne de 1928 
à 1929, était depuis 1921 un agent des services 
de renseignements allemands ; que l'ancien pré-
sident du Conseil d'Ukraine, Rakovski, bolchevik 
connu de tous, était depuis 1924 un agent de 
l'Intelligence Service et, depuis 1934, un agent 
de l'espionnage japonais ; que le commissaire 
au Commerce extérieur Rosenholz avait été en-
rôlé, en 1923, par l'état-major général allemand 
et, en 1926, par les services de renseignements 
anglais ; que le commissaire à l'Agriculture 
Tchernov, se trouvant en 1928 à Berlin, était 
immédiatement devenu un agent de la police 
allemande ; que le commissaire au Finances 
Grinko était au service de l'espionnage anglais 
et polonais ; que le commissaire à la Sécurité 
Iagoda était également un espion, comme Bou-
kharine, comme Rykov, comme quantité d'autres 
vieux bolcheviks. 

Il résulte de cette énumération qu'une im-
mense partie de la vieille garde de Lénine, ses 
plus importants collaborateurs, se composait 
d'espions et d'agents au service des puissances 
étrangères. Encore une fois, quel ne devait pas 
être l'aveuglement général pour ne pas voir 
que Staline était devenu un fou furieux assoiffé 
de sang ? Encore un peu, et il aurait également 
dû déclarer espion au service de l'état-major al-
lemand Lénine, rentré en Russie en wagon 
plombé allemand. Dans ce cas, le dément Staline 
manqua de courage, c'est seulement après la 
guerre qu'il laissa entendre qu'au fond le chef 
de la Révolution d'octobre c'était lui, Staline, et 
que Lénine avait tout au plus joué auprès de 
lui un rôle auxiliaire 

Il ne faut pas croire que la liste des espions 
énumérés ci-dessus soit exhaustive. Selon la 
théorie délirante de Staline, qui le jetait lui-
même dans l'épouvante et lui donnait des sueurs 
froides, l'encerclement capitaliste, décomposant 
l'Union soviétique avec une force inexorable, y 
engendre des centaines de milliers, des millions 
d'espions, de saboteurs, de diversionnistes. Nul 
n'est assuré de ne pas devenir espion. C'est pour-
quoi lors de l'arrestation de centaines de milliers 
de personnes en 1937-1938, il ne restait aux juges 
d'instruction de la Sécurité d'Etat que d'établir, 
à l'aide des aveux, par quel service de rensei-
gnements, quelle puissance étrangère avait été 
recruté un individu donné. 
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La démence régnait sur l'infortuné pays ! 
Selon une conviction largement répandue, 

c'est à Iejov, commissaire à la Sécurité de fin 
1936 à fin 1938, que, pendant les années san-
glantes, le pays devait les effrayants excès de la 
terreur. Dans la littérature politique, en parti-
culier celle des émigrés russes, il a été plus d'une 
fois signalé que Iejov était un anormal, un sa-
dique qui, dans des accès de folie, arrêtait, tor-
turait, tuait ses victimes. D'aucuns prétendent 
qu'il outrepassait ses pouvoirs et s'abstenait de 
tenir Staline au courant de ses activités, le met-
tant devant le fait accompli. 

Une telle version, et surtout sa propagation, 
était extrêmement agréable aux gens du Krem-
lin. C'est précisément ce qu'il leur fallait : en 
détournant les regards du secret du Kremlin, 
elle masquait par le nain Iejov une autre fi-
gure, incomparablement plus sinistre. La même 
opération fut répétée de nos jours lorsqu'on as-
sura que l'arrestation et la torture de quinze 
médecins étaient l'oeuvre du seul Rioumine, vice-
ministre de la Sécurité, comme si « cet ennemi 
du peuple et aventurier » était l'unique respon-
sable de tout. 

Maladroits et inefficaces sont tous ces re-
cours à un bouc émissaire. Il est faux que le 
petit Iejov eût été une grandiose figure sata-
nique. Ce n'est pas pour rien que la presse so-
viétique l'appelait « fidèle disciple de Staline », 
« commissaire du peuple stalinien », il n'était 
que l'exécuteur inflexiblement scrupuleux des or-
dres de Staline. De même, en qualité de procu-
reur, Vychinski qui accusait les victimes dési-
gnées par Staline de crimes que — il le savait 
parfaitement — elles n'avaient pas commis. Vy-
chinski, personnage vil et méprisable, n'est pas 
fou. Pas plus que Iejov. 

On peut affirmer catégoriquement qu'au- 

cun communiste important, aucun dignitaire ni 
général soviétique ne fut arrêté sans l'ordre de 
Staline. Iejov et ses auxiliaires (n'y avait-il pas 
parmi eux Malenkov ?) dressaient, pour l'en-
semble du pays et par régions, des listes de tou-
tes sortes d' « ennemis » du peuple, espions, 
diversionnistes, mais c'est Staline qui choisissait 
les victimes à immoler. Lui seul est l'auteur du 
scénario du procès dit du « centre de Moscou » 
en 1935, du procès de Kamenev et Zinoviev en 
1936, du procès de Piatakov, Sokolnikov, Radek 
en janvier 1937, du procès de Toukhatchevski 
en juin 1937, du procès de Rykov, Boukharine, 
Iagoda, des « médecins assassins » en mars 1938. 
C'est son « oeuvre » de dictateur où se révèle en 
pleine clarté la paranoïa. 

On peut admettre qu'en exécutant tous les 
ordres d'un fou, Iejov ait pu en être contaminé. 
La démence est contagieuse. Dans la littérature 
russe, la célèbre nouvelle de Tchékhov, Salle N° 
6, l'illustre admirablement. Et si l'on admet que, 
fin 1938, le cerveau de Iejov s'était vraiment 
troublé, cela signifierait que le malheureux pays 
était alors gouverné par deux déments et que, 
finalement, la grosse araignée avait dévoré la 
petite. 

Certes, la population ne savait pas et ne 
pouvait pas savoir ce qu'il en était de Staline. 
La couche supérieure des dirigeants commu-
nistes l'ignorait elle-même, ceux qui n'apparte-
naient pas à l'aristocratie composant l'entourage 
immédiat du dictateur ; pour simplifier, appe-
lons ce « sommet » les hommes du Politbureau. 
Il paraît extrêmement important d'établir quand 
exactement ils avaient compris que Staline était 
malade et s'ils ont entrepris quelque chose pour 
mettre fin aux actes déments du personnage. 
Pour y répondre, il est très utile de recourir 
à une analogie. 

Il. - Démence du chef et complicité de l'entourage 
En 1931, A. Weissberg, communiste convain-

cu et ingénieur autrichien de valeur, venait se 
mettre au service de la « patrie des travailleurs ». 
En 1937, comme des centaines de milliers d'au-
tres, il fut arrêté en tant qu' « espion », passa 
trois ans dans les prisons de Kharkov et de Kiev, 
puis, au début de 1940, lorsque commença l'en-
tente cordiale entre Hitler et Staline, fut remis 
avec d'autres « Juifs » à la Gestapo. A. Einstein, 
J. Perrin, Irène et Frédéric Joliot-Curie étaient 
intervenus pour obtenir la libération de Weiss-
berg. En prison, celui-ci eut l'occasion de ren-
contrer des représentants de toutes les couches 
de la société soviétique, depuis le simple paysan 
jusqu'au général. Parmi eux il y avait de nom-
breux tchékistes qui avaient commencé par pren-
dre part à l'épuration en qualité de juges d'ins-
truction du Gougobez (direction principale de la 
Sécurité), pour finir leur carrière en prison com- 

me espions, ennemis du peuple et saboteurs. Le 
régime des prisons, avec la terrible torture des 
interrogatoires auxquels était soumis Weissberg, 
est un riche camp d'observation, et ses entre-
tiens avec les tchékistes arrêtés lui permirent 
d'écrire en 1947 un gros livre, aujourd'hui tra-
duit en plusieurs langues (5) . Bien que Weiss-
berg, pas plus que beaucoup d'autres, n'ait pas 
réussi à fournir une explication suffisante de 
l'énigme qui le tourmentait — l'origine et les 
motifs des épurations de 1936-1938 — il est plus 
près de la solution que n'importe qui et il a 
donné l'oeuvre incontestablement la plus remar-
quable parmi l'abondante littérature consacrée 
aux terribles années du règne de Staline. Les 

(5) L'accusé, traduction de Paul Stéphano et Eu-
gène Bestaux, Fasquelle, 1953. 
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lignes suivantes de son livre doivent retenir no-
tamment l'attention : 

« Au printemps de 1938, la situation était 
telle qu'une grande partie de la population russe 
se trouvait inscrite comme suspecte aux fichiers 
de la Guépéou. D'après les simples règles de la 
multiplication, on aurait pu calculer la date à 
laquelle le peuple russe tout entier aurait été 
« recruté ». Les tchékistes eurent peur de leur 
propre courage, mais il ne leur était pas facile 
de reculer. Il était impossible de ne pas arrêter 
un individu dénoncé comme agent hitlérien ou 
comme terroriste. Les juges savaient, il est vrai, 
que tout cela n'était qu'invention, mais ils ne 
devaient pas le reconnaître... ». 

« Par bien des côtés, les excès de la grande 
Purge rappellent les procès faits aux sorcières 
pendant le Moyen Age. Les aveux extorqués par 
la torture étaient de pure invention. Les juges 
d'instruction laissaient l'imagination des incul-
pés agir à son gré et ne venaient à son aide que 
dans le cas où l'inculpé était trop niais ou trop 
ignare pour inventer quoi que ce fût... 

« Un tchékiste qui aurait exprimé des dou-
tes aurait été arrêté sans retard. Il fallait jouer 
la comédie non seulement devant les inculpés, 
mais même vis-à-vis les uns des autres... Les 
accusés étaient innocents, mais quiconque met-
tait leur faute en doute était tenu pour « ennemi 
du peuple » et fusillé ». 

Quelque chose d'analogue à ce qui se pas-
sait à la base, dans les milieux tchékistes, avait 
également lieu tout au sommet de la pyramide 
soviétique, avec cette différence que si les tché-
kistes ne comprenaient pas ce qui se passait au 
Kremlin ou, plus exactement, dans la tête du 
dictateur, Molotov, Kaganovitch, Jdanov, Kali-
nine et les autres ne pouvaient pas ne pas le 
comprendre. Il est à croire que depuis le discours 
de Staline au Comité central en 1937, il était 
évident pour eux que Staline était psychique-
ment malade. Mais ils se taisaient tous, faisant 
semblant de ne rien remarquer. Les membres du 
Politbureau dissimulaient ce qu'ils pensaient de 
l'état de Staline non seulement les uns aux au-
tres, mais probablement même à leurs femmes 
Comme les tchékistes, ils savaient que Piatakov, 
Rykov, Boukharine étaient innocents des in-
croyables crimes dont on les chargeait, mais, 
à la suite de Staline, ils devaient répéter les 
inventions de son imagination délirante. 

A la session de 1937, Molotov avait prononcé 
un grand discours sur les crimes de Piatakov, 
les destructions commises par lui dans les usines, 
son désir de restaurer le capitalisme. Etant un 
homme normal, Molotov ne croyait bien entendu 
pas un mot de ce qu'il disait, mais il devait 
prononcer ce discours, sachant que dans le cas 
contraire Staline tendrait furtivement autour de 
lui ses filets, le déclarerait ennemi du peuple et 
espion — et le président du Soviet des Commis-
saires serait liquidé. De même pour tous les  

membres du Politbureau. Ils n'avaient aucune 
possibilité, aucune force pour retenir Staline. 

Iejov ayant remplacé Iagoda, le terrible 
appareil de la Sécurité exécutait les ordres du 
seul Staline, fonctionnant comme une machine 
impitoyable, aveugle, sans âme. Se méfiant de 
Iagoda (on verra plus loin pour quelle raison), 
Staline extermina le haut personnel policier de 
ce temps, c'est-à-dire les commissaires de premier 
rang : Agranov, Balitski, Deribass, Prokofiev, 
Redens. Il fit, en outre, fusiller le chef de la 
section spéciale, Gaï ; le chef de la section des 
opérations, Pauker ; le chef de la section étran-
gère, Sloutski (empoisonné) ; les commissaires 
du peuple à l'Intérieur de Biélorussie, du Ka-
zakstan, les dirigeants du N.K.V.D. dans les ré-
gions de Saratov, de Kharkov et autres. 

L'extermination insensée des cadres supé-
rieurs de l'Etat, militaire, économique et tché-
kiste, officiellement motivée par la nécessité de 
les purger des « terroristes, espions, saboteurs et 
diversionnistes », créait une telle panique que 
personne, si élevé que fût son rang et si grande 
son importance dans le Parti, n'était assuré de 
ne pas être arrêté le lendemain et déclaré es-
pion. Sans attendre ce jour, l'ancien membre du 
Politbureau et président du Soviet des syndicats, 
Tomski, se suicida en 1936, lui dont Lénine di-
sait que, sans être un théoricien, il sentait mieux 
que personne les besoins des ouvriers. En 1937, 
se suicidaient le président du Sovnarkom de Bié-
lorussie, Tcherviakov ; le chef de la direction 
politique de l'armée, Gamarnik ; le président 
du Conseil des Commissaires d'Ukraine, Lioub-
tchenko, qui se tua avec sa femme. Atterré par 
l'arrestation de Piatakov et s'attendant à parta-
ger le même sort injuste, Poudalov, éminent in-
génieur du commissariat de l'Industrie lourde 
qui jouissait d'une autorité particulière auprès 
d'Ordjonikidzé, se pendit. Les personnages moins 
connus qui se donnèrent la mort n'ont été dé-
nombrés par personne. 

Il doit être absolument incompréhensible à 
ceux qui se représentent mal l'état des choses 
au Kremlin que les plus proches compagnons 
de Staline aient pu tolérer les actes de celui-ci 
qui menaçaient leur vie, tout en sachant que le 
« chef » était devenu un anormal, un fou. Ne 
pouvaient-ils, après s'être entendus, se jeter sur 
lui à une réunion du Politbureau, le ligoter, le 
faire soigner ? On peut supposer que Staline se 
serait défendu, eût été blessé et même tué. Mais 
sauf d'absurdes théoriciens de la non-résistance 
au mal, qui eût pu stigmatiser pour cela les 
membres du Politbureau ? Si un chien enragé 
se jette sur les gens, on le supprime. 

Ces questions qui paraissent si simples ne 
l'étaient pas derrière les murs du Kremlin. Pou' 
commettre collectivement cet acte contre Sta-
line, les participants auraient dû s'entendre au 
préalable. Or, cela était impossible. Les hommes 
du Politbureau dissimulaient leurs pensées les 
uns aux autres. Chacun d'eux, redoutant Staline, 
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approuvait en apparence le chef, disant partager 
entièrement son idée quant à la nécessité d'épu-
rer, entre autres, les plus hautes sphères. Staline 
préconisait d'être « vigilant » et, selon ses paro-
les, « l'insouciance », la « mansuétude envers les 
ennemis qui se promènent sous le masque est 
une maladie idiote ». Et tous d'approuver. Tous 
de faire chorus. Tout le « sommet » dirigeant 
était entraîné dans ce jeu avec un fou et, comme 
personne ne savait jusqu'à quel point le voisin 
jouait sincèrement le jeu, il ne pouvait y avoir 
entente pour réagir. 

L'exécution d'un « acte » présentait une 
immense difficulté pour une autre raison encore. 
Etant donné la méfiance pathologique de Sta-
line, les mesures de protection de sa personne, 
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de son appar-
tement au Kremlin, à sa villa des environs de 
Moscou, à sa villa de Sotchi, avaient été portées 
au suprême degré de perfection. Le secrétaire 
particulier de Staline, Poskrebychev, pourrait 
raconter à ce sujet bien des choses intéressan-
tes. Afin de rendre tout « projet » réalisable, 
il eût fallu écarter toute cette garde, ce qui, 
soit dit en passant, eut lieu en partie, mais en 
partie seulement, deux semaines avant la mort 
de Staline, lorsqu'un avis parut dans les Izvestia 
annonçant que « le bureau du commandant du 
Kremlin de Moscou fait part avec une profonde 
douleur du décès prématuré du général de bri-
gade Piotr Evdokimovitch Kossynkine, survenu 
le 15 février 1953 ». 

Il y avait encore une troisième raison, et 
la plus importante de toutes. On sait que beau-
coup de généraux allemands haïssaient Hitler, 
dont la politique leur semblait en contradiction 
profonde avec les intérêts de l'Allemagne. L'idée 
de le tuer fut tout le temps présente parmi eux, 
et pourtant les conspirateurs, malgré la possi-
bilité souvent offerte d'écarter Hitler, restèrent 
longtemps sans agir. Leur volonté était paraly-
sée par des considérations d'ordre patriotique et 
militaire. Ils craignaient que l'assassinat du 
Führer ne provoquât la désintégration du front, 
surtout celui de l'Est, et ne facilitât l'invasion 
de l'Allemagne par les troupes soviétiques, ce 
que les généraux redoutaient le plus. Des consi-
dérations d'ordre idéologique enchaînaient aussi 
la volonté du Politbureau. 

Renverser ou écarter Staline leur parut im-
possible, bien qu'il fût psychiquement malade. 
S'attribuant les mérites et les idées des autres, 
il était parvenu à créer partout, à l'intérieur 
comme à l'extérieur, l'impression que la Russie 
devait à son seul génie les immenses réalisations 
industrielles de deux plans quinquennaux. Un 
attentat contre Staline pouvait amoindrir dan-
gereusement ces réalisations devant les masses 
populaires soviétiques, leur suggérer le sentiment 
de l'inutilité des grands sacrifices consentis alors 
qu'un homme psychiquement malade les exigeait. 
Il serait difficile de cacher que Staline avait été 
écarté comme paranoïaque, et la divulgation en  

eût porté un coup fatal aux partis communistes 
du monde entier. Staline n'avait-il pas été pro-
clamé chef génial et infaillible de tout le prolé-
tariat mondial ? Tel un parasite à l'arbre, tous 
les partis communistes s'étaient étroitement col-
lés à son personnage de « grand maître de la 
révolution mondiale ». Ils juraient par son nom, 
étaient à genoux devant lui et répétaient comme 
des perroquets chacune de ses paroles. Au VII° 
Congrès de l'Internationale communiste tenu à 
Moscou en 1935, le message suivant signé des 
représentants de 65 partis communistes fut re-
mis à Staline (sur son ordre et mis au point par 
lui) : 

« Au nom des travailleurs de tous les pays, 
nous nous adressons à toi, notre chef, le chef du 
prolétariat international et de tous les opprimés. 
Tu nous a enseignés et nous enseignes, nous com-
munistes. Dans la lutte avec les trotskistes-zino-
viétistes contre-révolutionnaires, dans la lutte 
contre les opportunistes de droite et de gauche, 
tu sus défendre, camarade Staline, la doctrine 
marxiste-léniniste et la développas dans les con-
ditions d'une nouvelle époque de la révolution 
mondiale qui demeurera connue dans les siècles 
comme l'époque de Staline ». 

En quelle posture se seraient trouvés, dès 
lors, tous ces représentants politiques qui ju-
raient fidélité à Staline, s'il s'était su que leur 
grand chef et maître était un paranoïaque et que 
c'est au paroxysme de la paranoïa qu'il avait 
entrepris toute une série de campagnes ? Dans 
l'espoir que Staline guérirait, les hommes du 
Kremlin, sans se concerter, décidèrent que le 
mieux était de se taire, d'obéir au « chef » et de 
garder inviolable le grand secret du Kremlin. 

Néanmoins, les personnalités de haut rang 
n'étaient pas toutes capables de tenir leur langue 
à la vue des destructions de la vie politique et 
économique du pays que provoquaient les psy-
choses du dictateur. Ainsi, le suppléant de Mo-
lotov, c'est-à-dire le vice-président du Conseil 
des Commissaires, Roudzoutak, tenait qu'il fal-
lait, en cachette de Staline, convoquer en quel-
que lieu secret le Comité central qui, sous la si-
gnature de tous ses membres, rédigerait une sup-
plique à Staline, le priant humblement de quitter 
momentanément le pouvoir pour « rétablir sa 
santé compromise par l'immense travail accom-
pli par lui pour le bien de la société socialiste ». 
A qui Roudzoutak confia-t-il ce plan « chucho-
té », on l'ignore, mais la preuve du danger d'un 
tel bavardage est que Staline en eut rapidement 
vent et que Roudzoutak fut « liquidé » sous 
l'étiquette d'ennemi du peuple et d'espion. 

Un sort analogue advint en 1938 au second 
vice-président du Conseil, V. Tchoubar, qui, au-
tant qu'on puisse le savoir, souhaitait une solu-
tion analogue au plan de Roudzoutak. Le troi-
sième suppléant de Molotov, Valerian Mejlaouk, 
périt également, ainsi que son frère I. Mejlaouk. 
Le premier, accusé d'avoir transmis à l'étranger 
des renseignements sur la maladie psychique de 
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Staline, aurait été tué, d'après certains propos, 
par Iejov lui-même. De la position de Iagoda, 
chef de la Sécurité d'Etat en 1936, il sera ques-
tion plus loin. Quant à Ordjonikidzé, lui seul, 
semble-t-il, osa déclarer à Staline qu'il le consi-
dérait comme ayant perdu la raison, comme un 
insensé. Quelques renseignements sur le heurt 
entre Ordjonikidzé et Staline ont transpiré alors 
à l'étranger, mais ils peuvent être complétés et 
en partie rectifiés. 

Ordjonikidzé, précisément en tant que com-
missaire à l'Industrie lourde, cette quintessence 
du régime communiste selon Staline, était extrê-
mement influent au Politbureau et se permettait 
parfois de contredire Staline. Il avait pour ad-
joint Piatakov, un des administrateurs les plus 
doués, comme Lénine l'a écrit dans son « testa-
ment ». La mise sur pied de l'industrie, surtout 
de l'industrie lourde, était une oeuvre à laquelle 
Piatakov se donnait avec un zèle fanatique. 
C'est pourquoi il fut trotskiste jusqu'en 1929, cri-
tiquant à la suite de Trotski le gouvernement 
(alors présidé par Rykov) qui n'assurait pas à 
l'industrie des rythmes de développement assez 
élevés. Etant donné la haine farouche de Staline 
contre tout ce qui rappelait Trotski, la réputa-
tion de Piatakov avait, à l'époque non de l'in-
dustrialisation, mais de la superindustrialisation, 
barré à cet homme de talent la voie des hauts 
postes. Au lieu d'être le chef de l'industrie lour-
de, il n'était que l'adjoint d'Ordjonikidzé qui, il 
est vrai, l'appréciait beaucoup. 

En 1936, Staline, en état de dérangement 
mental, après avoir préparé le procès de Kame-
nev et de Zinoviev, en projetait un autre, encore 
plus absurde, dont les principaux accusés de-
vaient être Piatakov, Radek, Mouralov, Serébria-
kov. Iagoda, chef de la Sécurité et qui, sur les 
indications de Staline, avait déjà arrêté certains 
accusés de ce futur procès, confia en secret à 
Ordjonikidzé que son adjoint allait être arrêté 
et de quoi il serait accusé. Ordjonikidzé entra en 
fureur et, rencontrant Staline, lui déclara qu'il 
ne pouvait admettre l'arrestation de Piatakov. 
Sa querelle fut si orageuse qu'il eut ensuite une 
grave crise cardiaque. 

Piatakov, averti du sort qui le menaçait, fit 
in extremis une tentative pour sauver sa peau, 
assurant n'avoir rien de commun avec les Ka-
menev, les Zinoviev, les trotskistes qui avaient 
c assassiné Kirov »... Le procès de Kamenev et 
Zinoviev commença le 19 août 1936 et, le 21 
août, Piatakov adressait à la Pravda un article 
réclamant l'extermination des accusés et de leurs 
complices : 

« Voici des hommes qui ont perdu les der-
niers traits de leur figure humaine. Il faut dé-
truire comme une charogne qui empoisonne l'air 
pur, l'air vivifiant du pays des Soviets, comme 
une charogne dangereuse pouvant causer la mort 
de nos chefs et qui a déjà causé la mort d'un des 
meilleurs hommes de notre pays, de cet excel-
lent camarade et dirigeant qu'était S. M. Kirov ». 

L'infamie de cet appel ne sauva pas Piata-
kov. Il fut arrêté, jugé et, à l'audience, « avoua » 
tous les crimes relevés par Vychinski. II recon-
nut qu'agissant sur l'ordre de Trotski, il avait 
voulu tuer Staline ; que, dans l'Oural et le Do-
netz, il eut sous ses ordres des saboteurs qui de-
vaient détruire l'industrie et cherchaient à res-
taurer le capitalisme. Toujours à l'instigation de 
Trotski, qui aurait été en rapport avec Rudolf 
Hess, bras droit de Hitler, Piatakov devait faci-
liter la livraison de l'Ukraine aux Allemands et 
celle de la région maritime d'Extrême-Orient aux 
Japonais, et, à cet effet, saboter et ruiner l'in-
dustrie de guerre soviétique. 

Au procès, Piatakov donna l'impression d'un 
homme hypnotisé qui répétait des insanités ap-
prises et s'efforçait de n'oublier aucun des crimes 
qu'on lui imputait. De cette façon, il avait sans 
nul doute l'espoir de sauver sa tête. Cet espoir 
comme celui de ses co-inculpés se fondait sur le 
fait qu'ils s'étaient laissés prendre à une astuce 
du rusé dément. A la prison de la Loubianka, 
Piatakov, Mouralov, Serébriakov et d'autres 
avaient eu la possibilité, comme par erreur, par 
négligence de l'administration, de voir vivants, 
à leur profonde stupéfaction, Kamenev et Zino-
viev dont l'exécution avait déjà été annoncée. 
Ceux-ci leur dirent que passant pour morts, ils 
resteraient en vie par décision de Staline, mais 
vivraient sous un nom d'emprunt, loin de tous, 
en quelque coin reculé de Sibérie, sans doute 
dans une petite île de l'océan Glacial, sans toute-
fois être privés du droit de recevoir livres et 
journaux. 

Cette rencontre contribua dans une grande 
mesure à réaliser le programme des aveux inep-
tes exigés. Mais le fou trompa tout son monde. 
Piatakov et ses douze coaccusés furent fusillés, 
de même que Zinoviev et Kamenev. Et non seu-
lement eux mais, pour faire bonne mesure, on 
« liquida » de nombreux économistes — même 
sans comparution devant la justice que repré-
sentait Vichinski. 

Ordjonikidzé, dont le ministère avait perdu, 
en Piatakov et beaucoup d'autres, les collabora-
teurs les plus précieux, entra en rage. Dans une 
entrevue avec Staline, il lui jeta à la face que le 
jugement n'était qu'un assassinat commis par un 
dément : « Tu es fou, je le sais maintenant, je 
t'observe depuis longtemps. Je révélerai au Parti 
que tu ne peux plus être notre chef, tu es psy-
chiquement malade ». 

Le 18 février, à 5 h. 30, Ordjonikidzé mou-
rait. Quand son dernier entretien avec Staline 
eut-il lieu ? Probablement le 16 ou le 17. Si 
sa mort avait suivi immédiatement l'entrevue, 
nul n'aurait pu savoir ce qu'il avait dit. De 
toute évidence, en sortant de chez Staline, tout 
enflammé de colère, Ordjonikidzé, homme très 
peu maître de lui et dont les passions s'expri-
maient impétueusement, raconta à quelqu'un sa 
querelle orageuse. Il n'est pas exclu qu'il soit 
mort d'une crise d'asthme cardiaque, mais le 
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bruit qu'il avait été empoisonné se répandit 
aussitôt dans Moscou terrorisée par la purge en 
cours, les arrestations, les procès, les fusillades. 

Qu'au Kremlin le « patron » était fou, per-
sonne n'en parlait, le secret restait bien gardé, 
mais on chuchotait qu'Ordjonikidzé avait été 
liquidé pour avoir osé contredire Staline sur 
les procès. Il y a en effet dans ce cas bien des 
choses bizarres qui font naître les plus légitimes 
soupçons. Ainsi, le passage de sa biographie, 
dans la Grande Encyclopédie soviétique, où il est 
dit : « Les bâtards trotskistes-boukhariniens du 
fascisme voulaient assassiner Ordjonikidzé. Les 
agents fascistes n'y parvinrent pas, mais le tra-
vail destructeur et la trahison de méprisables 
mercenaires droitiers trotskistes du fascisme ger-
mano-japonais hâtèrent de beaucoup la mort 
d'Ordjonikidzé ». 

Autre chose étrange. Quand des personnali-
tés soviétiques de haut rang meurent, on les 
fait d'habitude photographier non à leur domi-
cile, mais sous un catafalque dans le cadre so-
lennel de la Salle des Colonnes à la Maison des 
syndicats. Staline, convoquant le photographe 
officiel et ordonnant à Iejov, Molotov, Kagano-
vitch, Jdanov, Vorochilov et Mikoyan de le sui-
vre chez Ordjonikidzé, voulut que celui-ci fut 
présenté sur son lit de mort dans le cadre fa-
milial. La Pravda du 19 février publiait une 
photographie où l'on voit le corps au milieu de 
la pièce, auprès de lui un visage détourné, celui 
de la veuve en larmes, et le Politbureau avec 
Staline ayant à ses côtés Iejov. Que devait signi-
fier cette démonstration ? Staline voulut-il cou-
per court aux bruits qui couraient à Moscou ? 
Qui peut dire ce qui se passait dans la tête du 
despote aliéné ? 

En U.R.S.S., le bulletin médical sur les 
décès de hauts dignitaires est habituellement si-
gné de professeurs et médecins très connus. Ain-
si, en 1935, le bulletin relatif à Kouïbychev porte 
sept signatures, celle du professeur Abrikossov 
en tête. Dans le cas d'Ordjonikidzé, la seule si-
gnature connue est de Lévine, l'autre étant d'un 
obscur petit médecin du dispensaire du Krem-
lin, S. Metz, dont on n'a plus jamais entendu 
parler depuis. Quant à Lévine, il figurera bien-
tôt lui-même dans un procès en qualité de mé-
decin assassin, sera jugé et fusillé ; le 18 février, 
en signant le bulletin de décès d'Ordjonikidzé, 
il savait déjà que « Staline avait jeté son dévolu 
sur lui » (on le verra plus loin) et n'osait, bien 
entendu, rien voir de suspect dans la mort 
d'Ordjonikidzé. 

Une autre circonstance ne peut pas ne pas 
retenir l'attention. Conformément au désir de 
Staline, les journaux durent publier un article 
nécrologique consacré à la mémoire d'Ordjoni-
kidzé, « un des hommes les plus importants de 
notre Parti, ardent et intrépide bolchevik-léni-
niste ». A la suite de Staline contresignèrent 
l'article vingt personnages triés sur le volet, les 
plus importants du Parti, la fine « fleur » pour  

ainsi dire. Il est remarquable que, par la suite, 
la moitié d'entre eux, dix personnes, Tchoubar, 
Kossior, Eiche, Roudzoutak, Postychev, Iejov, 
Akoulov, V. Mejlaouk, Antipov, Iakovlev, de-
vaient en 1937-1938 être fusillés, et Pétrovki dé-
porté. Aujourd'hui « élite », demi-dieux au som-
met de l'Olympe auprès du dieu Staline, et de-
main une balle dans la nuque. Etant donné 
la facilité avec laquelle Staline fauchait la 
« fleur » de son plus proche entourage, on a 
peine à croire qu'Ordjonikidzé soit mort de 
mort naturelle. 

Pour en finir avec Ordjonikidzé, un fait 
encore. Il avait un neveu, Gvakharia, directeur 
de la gigantesque usine métallurgique Makeevski 
occupant 25.000 ouvriers. Pendant des années, à 
partir de 1935, cette usine et son directeur firent 
l'objet d'éloges enthousiastes des gouvernants et 
de la presse. De nombreux articles leur étaient 
consacrés dans la Pravda et dans le Bolchevik, 
où Gavkharia lui-même avait exposé les réali-
sations de l'usine dans son article : Comment 
nous avons rendu rentable l'usine Makeevski. 
La Pravda écrivait que « les yeux du pays tout 
entier étaient fixés » sur cette usine, et des rap-
ports sur son activité étaient expédiés chaque 
jour à Moscou. On l'appelait « porte-drapeau 
dans la lutte pour une métallurgie lourde ren-
table ». Poursuivant son oeuvre de rationalisa-
tion (à l'aide, il faut bien le dire, d'une dure 
pression stakhanoviste sur les ouvriers), Gva-
kharia annonça qu'en 1936 il augmenterait la 
production de l'usine de 30 % tout en réduisant 
de 20 % le nombre des ouvriers. Peu après la 
mort d'Ordjonikidzé, le célèbre Gvakharia fut 
arrêté. 

En dépit de ses mérites, déclaré saboteur 
et espion, il fut fusillé. En la personne du ne-
veu, Staline se vengeait de l'oncle qui avait osé 
lui dire : « Tu es fou ». 

En 1938, la frénésie de Staline avait atteint 
son paroxysme. On fusillait d'un bout à l'autre 
du pays. Les prisons étaient bondées de commu-
nistes et de non-communistes ; partout, dans 
tous les services de la Sécurité, on frappait, sup-
pliciait, torturait, exigeant des inculpés une ré-
ponse à une seule et même question stéréotypée 
et absurde : par qui, par quel service de rensei-
gnements étranger ils avaient été recrutés, quelle 
puissance étrangère ils servaient, quels actes de 
sabotage ils avaient commis ou avaient l'intention 
de commettre. Terrorisés, les gens dénonçaient 
n'importe qui sous la torture. Personne ne pou-
vait dire quand, comment et où tout cela finirait. 

A la différence de ceux qui ne comprenaient 
rien, les gens du Kremlin, eux, comprenaient 
tout et voyaient venir une terrible catastrophe, 
mais n'avaient aucune possibilité de retenir 
Staline. La mort d'Ordjonikidzé confirmait une 
fois de plus que les membres les plus influents 
du Politbureau périssaient sans délai quand ils 
contredisaient Staline et voulaient le dissuader 
de frapper à tort et à travers. La seule chose 
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qu'ils pussent faire était d'essayer de lui enlever 
son arme principale, l'appareil de la Sécurité 
dirigé par Iejov. 

Les membres du Politbureau n'osaient faire 
allusion à la démence de Staline, mais pouvaient 
parler des excès de Iejov et de son état anormal, 
d'abord à voix basse, puis de plus en plus 
ouvertement. Suivant le proverbe « un clou 
chasse l'autre », ils se mirent à traiter la frénésie 
de Staline en attirant son attention sur les excès 
de Iejov. On lui laissait entendre que Iejov com-
promettait irrémédiablement son nom sacré. Se-
lon une version, Kalinine se serait mis à genoux 
devant Staline en le suppliant d'écarter Iejov au 
plus vite. L'ayant écouté, Staline l'aurait repous-
sé du pied et serait sorti sans mot dire. 

Néanmoins, après cet incident, son attitude 
à l'égard de Iéjov aurait commencé à changer et 
à devenir hostile. La tactique psychiatrique des 
hommes du Kremlin se révélait efficace, et à 
mesure que Staline retirait sa confiance à Iejov, 
les crises de paranoïa commencèrent à s'atténuer, 
Staline devint plus normal. Au début de décem-
bre 1938, Iejov, soi-disant « à sa demande », 
fut déchargé de ses fonctions et nommé commis-
saire aux Transports fluviaux — première étape 
sur le chemin du néant. 

Il fut remplacé par Béria, tchékiste connu 
de Transcaucasie, à qui depuis 1935 Staline 
marquait une grande faveur pour son livre A 
propos de la question de l'histoire de l'organi-
sation bolchévique en Transcaucasie, où, à coups 
de falsifications, Staline est présenté comme le 
créateur du mouvement ouvrier au Caucase. 
Iejov, dont le sort est sans intérêt, a disparu sans 
laisser de trace. Après sa chute, on trouva dans 
son bureau les éléments d'une accusation d'ac-
tivité criminelle contre Kaganovitch et Voro-
chilov. 

Le secret du Kremlin n'a encore été percé 
par personne. Dans la copieuse littérature de ré-
vélations produite depuis la guerre par un grand 
nombre de nouveaux émigrés, il n'est pour 
ainsi dire jamais explicitement question de la 
maladie psychique de Staline. Cela se comprend : 
parmi les auteurs de ces révélations, il n'y a, 
que l'on sache, personne dont on puisse dire 
qu'il ait appartenu aux sphères proches du 
Kremlin et ait donc pu en savoir plus long que 
le commun des mortels. 

Certains renseignements parvenus à l'étran-
ger, d'abord en 1937, puis en 1938, donnaient 
cependant un tableau de la maladie psychique 
de Staline et de ce qui se passait au Kremlin. 
Malgré leur exceptionnelle importance, rien n'en 
a été publié. Leur connaissance n'a pas dépassé 
un cercle très étroit (trois ou quatre personnes, 
peut-être). Ils furent très consciemment mis sous 
le boisseau. Ceux qui les détenaient étaient cer-
tains que la guerre approchait, que pour la vic-
toire sur Hitler les pays démocratiques auraient 
impérieusement besoin de l'alliance, de l'aide 
active de la Russie soviétique, et ils jugeaient  

nuisible, absolument inadmissible de compro-
mettre une telle alliance éventuelle en révélant 
que l'U.R.S.S. était « gouvernée par un fou ». 
Même l'entente entre Hitler et Staline ne fit 
pas départir de leur attitude ces personnes per-
suadées que cette entente était « contre natu-
re » et que, tôt ou tard, l'U.R.S.S. se retournerait 
contre l'Allemagne. 

Le confident qui avait reçu les renseigne-
ments en question a péri pendant la guerre, pro-
bablement dans les fours crématoires d'Ausch-
witz ou de Dachau. Avec lui ont disparu les 
détails extrêmement précieux. Il n'en reste que 
ce qu'a conservé la mémoire de ses proches. En 
interogeant ceux-ci, on peut recueillir des frag-
ments semblables à un manuscrit où manquent 
des lignes, où certains passages sont effacés, où 
des lettres font défaut. Malgré cela, quelques 
données subsistent, utilisées dans les pages qui 
précèdent, et permettent de voir clair dans ce 
qui se passait au Kremlin. 

L'essentiel, qui se rapporte au procès des 
« médecins assassins » de mars 1938, acquiert 
de nos jours un intérêt particulier en aidant à 
déchifffrer, à comprendre l'affaire des « méde-
cins terroristes » de janvier 1953. L'entretien de 
Staline avec Pletnev, d'une importance capitale, 
nous est parvenu après être passé par plusieurs 
mains. On ne peut en garantir chaque parole, 
c'est la substance qui importe. Il a fallu, pour 
rendre le récit plus cohérent, prêter des pensées 
et des sentiments aux personnages. C'est assuré-
ment là un procédé conjectural, mais parfaite-
ment légitime et corroboré par les faits connus. 
Voici comment Staline inventa en 1936-1937 la 
fantastique histoire des « médecins assassins » 
Pletnev, Lévine et Kazakov. 

Le professeur D. D. Pletnev était l'un des 
plus éminents médecins traitants du Kremlin. 
Quoiqu'il ne fût pas l'unique médecin de Staline, 
celui-ci s'adressait souvent à lui. Pletnev l'ac-
compagnait dans ses voyages au Caucase, à Sot-
chi, et restait parfois longtemps auprès de lui. 
Il eut ainsi l'occasion de bien connaître Staline 
sous un aspect inconnu aux autres. Il savait ad-
mirablement tous ses défauts physiques, en parti-
culier la légère paralysie, depuis l'enfance, du 
bras et de l'épaule gauche, ainsi que des ano-
malies d'ordre sexuel. Staline était très difficile 
à soigner, il manquait de patience et avait une 
peur extrême de la moindre souffrance. 

Pletnev ne pouvait, bien entendu, ne pas 
s'apercevoir d'une manie des grandeurs qui ne 
sautait que trop aux yeux. II lui fallut néan-
moins du temps pour se convaincre que cette 
manie ne pouvait être considérée du seul point 
de vue politique, qu'il y avait derrière quelque 
chose relevant de l'analyse clinique. Il savait, 
par exemple, que Staline, en apparence équili-
bré et maître de lui, comme on le voyait lors de 
ses apparitions publiques, était sujet à des crises 
qui le rendaient anormal, sauvage, capable de 
tuer. 
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L'observation de ces crises amena Pletnev 
à voir sous un nouveau jour la mort de N. S. 
Alliloueva, seconde femme de Staline, survenue 
le 9 novembre 1932. Dans la Pravda de l'époque, 
cette mort avait été marquée par un nombre 
inusité pour la presse soviétique d'articles né-
crologiques et par toutes sortes de condoléances 
publiées sur l'ordre ou avec le consentement de 
Staline. Certains des articles relevaient la « sou-
daineté » du décès d'Alliloueva, mais on n'in-
diquait nullement les circonstances. Plus tard, 
le bruit courut que, les derniers temps, Alliloue-
va critiquait souvent la cruauté (emprisonne-
ment, déportation) avec laquelle Staline traitait 
ses camarades du Parti qu'elle connaissait de 
longue date, et les cruelles mesures prises à 
l'égard des paysans. Ne souffrant aucune criti-
que, Staline réagissait avec fureur aux remar-
ques d'Alliloueva, se jetait sur elle à bras rac-
courcis et, dans ces accès, brisait tout dans l'ap-
partement, menaçant sa femme de l'envoyer faire 
une « promenade en des lieux lointains ». 

Alliloueva, sentant qu'elle ne pouvait plus 
vivre avec Staline devenu de plus en plus anor-
mal, et sachant qu'elle ne réussirait pas à le 
fuir, se suicida d'une balle de revolver, selon la 
version courante. Mais Pletnev, ayant eu plu-
sieurs fois l'occasion d'observer les fureurs stali-
niennes, arriva, ainsi que certains autres, à la 
conclusion qu'Alliloueva avait été tué par Stali-
ne. 

Observant le dictateur de plus près, Pletnev 
apprit que, pendant la préparation des procès 
en 1935 et 1936 (Zinoviev et Kamenev), Staline, 
avec une jouissance de sadique, suivait par télé-
phone des nuits entières comment les juges d'ins-
truction du Guépéou se gaussaient des inculpés, 
les suppliciaient par des interogatoires sans fin. 
Staline se couchait très tard, il souffrait cons-
tamment d'insomnies, mais quand il parvenait à 
s'endormir il était accablé de cauchemars épui-
sants qui le mettaient en sueur. Il éclatait en 
injures à l'adresse de praticiens incapables de 
lui assurer un sommeil paisible, à lui, le « grand 
homme », et quand on faisait venir de l'étranger 
un médicament nouveau ou qu'on en préparait 
un à la pharmacie du Kremlin, il le considérait 
avec une méfiance extrême, s'exprimant sous 
une forme insultante pour les médecins. 

Personne ne saurait décrire en détail —
seul Pletnev l'aurait pu — l'atmosphère de ses 
rapports avec ces derniers. En tout cas, tenant 
Staline pour un anormal, les visites commencè-
rent à peser à Pletnev qui finit par prendre 
peur. A l'origine de cette peur, il y eut un 
entretien avec Staline et dont on peut rendre la 
substance par le dialogue suivant : 

Staline : 

Je vous regarde, Dmitri Dmitrievitch, et 
je me dis : et s'il vous venait à l'idée, à 
vous ou à un autre de vos confrères, met-
tons Lévine, de me donner en cachette du 

poison à la place d'un médicament ? Sup- 
primer Staline — quel événement ! 

Pletnev : 
Vous m'offensez profondément, Joseph 

Vissarionovitch. Est-il possible que je sois 
à vos yeux un tel misérable ? Et puis vous 
savez bien que je n'apporte pas dans ma 
poche les médicaments qu'on vous prescrit. 
Tout passe par la direction médicale et sa-
nitaire du Kremlin et sa pharmacie, tout 
est contrôlé maintes fois. 

Staline : 
Eh bien, et si vous étiez de connivence 

avec Khodorovski (à cette époque, chef de 
la direction médicale et sanitaire du Krem-
lin) ? Il pourrait bien ne pas y avoir de 
contrôle alors. Il n'y aurait que mensonges. 

Pletnev : 
Il m'est très pénible de vous entendre 

prononcer de telles paroles, de vous savoir 
de telles pensées. Je ne l'ai mérité en rien. 
D'autre part, vous savez qu'au point de vue 
moral et politique, nous, médecins du Krem-
lin, sommes des gens passés au crible. Le 
N.K.V.D. nous surveille. 

Staline : 
Bon, et si vous étiez de mèche avec Ia-

goda, s'il s'était rangé à vos côtés ? Tout 
arrive au monde. Et alors ? 

Des conversations sur ce sujet, renouvelées 
plus d'une fois, mirent Pletnev en état de pani-
que. Sachant assez, depuis 1928, depuis le pro. 
cès dit des mines, comment se forgent les accu-
sations, il se sentit au bord de l'abîme. Une 
légère poussée et il périrait sans avoir commis 
aucune faute. Conformément aux instructions 
du N.K.V.D., rien de ce qui se passait au Krem-
lin, rien de ce que les médecins pouvaient y 
entendre et voir ne devait transpirer à l'exté-
rieur. Il était tout particulièrement interdit de 
dire ce que faisait Staline, comment il se sen- 

KHROUCHTCHEV CONFIRME 
« Staline était un homme très méfiant, 

maladivement soupçonneux. C'est notre tra-
vail avec lui qui nous l'avait appris. Il était 
capable de regarder quelqu'un et de lui 
dire : « Pourquoi vos yeux sont-ils si trou-
bles aujourd'hui ? » ou « Pourquoi vous dé-
tournez-vous autant aujourd'hui et évitez-
vous de me regarder droit dans les yeux ? ». 
Cette suspicion maladive créait chez lui une 
méfiance généralisée, même à l'égard de 
travailleurs éminents du Parti qu'il connais-
sait depuis des années. Partout et en toute 
chose, il voyait des « ennemis », des « gens 
à double face », des « espions ». 

N. Khrouchtchev, 
Rapport secret, 
Est et Ouest, février 1957, p. 163. 
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tait, ce qu'il disait. Pletnev avait jusque-là obser-
vé cette règle sans défaillance, mais maintenant, 
effrayé par les allusions de Staline, il décida de 
consulter quelqu'un. 

Il choisit le docteur Lévine, et cela non 
seulement parce qu'il le connaissait depuis des 
dizaines d'années. Lévine était le « doyen » des 
médecins et n'exerçait qu'au Kremlin, où son 
affectation datait du temps de Lénine. Depuis 
longtemps médecin attitré de Iagoda, chef de la 
Sécurité, il jouissait de la confiance de celui-ci 
et, sans être communiste, était considéré à tous 
égards comme sûr. Lorsque Maxime Gorki re-
vint en Russie, Lévine fut son médecin. En cette 
qualité, il accompagnait son patient chaque an-
née en Italie, où Gorki passait l'hiver. Le Gué-
péou ne craignait pas qu'au cours de ces voyages 
Lévine passât dans l'émigration. Etant médecin 
du Kremlin depuis près de quinze ans, ayant 
pour malades presque tous les dignitaires sovié-
tiques qui y résidaient, appelé fréquemment au-
près de Staline, Lévine connaissait mieux que 
personne les coulisses du Kremlin, ses petits et 
ses grands secrets, le caractère des hauts person-
nages, leurs rapports mutuels. Pletnev n'aurait 
pu trouver meilleur conseiller, lequel, de plus, 
allait souvent chez Iagoda. 

Les confidences de Pletnev emplirent d'ef-
froi Lévine qui savait encore mieux comment 
Staline forgeait les accusations. Causant à coeur 
ouvert avec Pletnev, il lui confia que ses propres 
observations et les allusions des familiers de 
Staline l'avaient convaincu depuis plus d'un an 
que ce dernier était psychiquement malade. C'est 
sans doute au cours de cette conversation que fut 
prononcé pour la première fois le mot de para-
noïa. 

Lévine dit à Pletnev qu'il voyait venir une 
catastrophe. « Staline a sans aucun doute jeté 
son dévolu sur nous, je ne sais si nous réussirons 
à nous tirer sains et saufs de cette situation. 
Nous sommes des mouches tombées dans la toile 
que tisse l'araignée ». Ils décidèrent de mettre 
Iagoda au courant. Lévine eut un premier en-
tretien avec celui-ci, puis revint avec Pletnev. 
Combien d'entrevues eurent-ils ainsi, une fois 
semble-t-il en présence de Khodorovski (fusillé 
par la suite sans procès), il n'a pas été possible 
de l'établir. 

Quelle fut la réaction de Iagoda aux révé-
lations des médecins ? Membre du collège du 
Guépéou depuis 1920, remplaçant, depuis 1924, 
du président du Guépéou, Menjinski, et, après 
la mort de celui-ci, en 1934, chef du Guépéou 
(appelé aussi Gougobez), Iagoda était, en 1936, 
au zénith de sa puissance. Fin novembre 1935, 
on lui avait conféré le titre de « commissaire 
général à la Direction principale de la Sécurité 
d'Etat ». Et la Pravda écrivait : « Iagoda ! Ce 
nom conjure le danger, écrase la terreur contre-
révolutionnaire. Il a une oreille infaillible pour 
le moindre remuement hostile et un bras, dur, 
bien armé, qui porte loin. C'est un travailleur  

d'une prodigieuse énergie, un organisateur ayant 
peu d'égaux dans le pays, un bolchevik de vieille 
trempe, rigoureusement éprouvé, un disciple 
éminent et remarquablement doué de l'école 
Lénine-Staline-Dzerjinski ». Iagoda était l'ini-
tiateur et l'organisateur de l'emploi du travail 
forcé pour la construction de canaux et autres 
« entreprises socialistes » et « sur sa poitrine, 
à côté de l'ordre gagné sur le champ de ba-
taille dans la lutte avec la contre-révolution, 
brille l'ordre de Lénine en récompense de la 
construction (avec les bras de centaines de mil-
liers d'esclaves) du canal de la mer Blanche à 
la Baltique » (Pravda, 27 novembre 1935). 

En 1936 — en tout cas au début de l'année 
— la position de Iagoda paraissait inébranlable. 
Mais lorsqu'il apprit de Pletnev et Lévine l'allu-
sion diabolique de Staline à la possibilité qu'il 
fût « de mèche » avec des médecins capables 
d'administrer du poison en guise de médica-
ment, lorsqu'il comprit que Staline était psychi-
quement atteint et que les soupçons les plus dé-
lirants pouvaient germer dans sa tête, ce fut 
pour lui comme un coup de massue. Il sentit 
le sol se dérober sous ses pieds. Une fois déjà, 
en 1934, Staline l'avait menacé avec fureur pour 
n'avoir pas assez protégé Kirov. 

Jusqu'en 1929, Iagoda avait des liens per-
sonnels avec les communistes de droite, surtout 
Rykov, liens d'autant plus légitimes que ce 
dernier était à l'époque président du Soviet des 
commissaires. Mais, depuis, il ne servait que 
Staline seul, exécutant scrupuleusement tous ses 
ordres, dépistant, emprisonnant, déportant les 
adversaires de sa politique, tant à droite qu'à 
gauche. C'esi Iagoda qui pourchassa, en 1932, 
l'opposition communiste de droite dirigée par 
Rioutime, et lui encore qui organisa les procès 
de Zinoviev et de Kamenev. 

Après ses entretiens avec Pletnev et Lévine, 
l'idée ne lui vint-elle pas qu'il n'était qu'un 
instrument aveugle aux mains d'un fou ? Pour-
tant il faut croire que ce n'était pas là ce qui 
l'inquiétait : Staline étant malade, cela pouvait 
donner lieu à d'importants changements poli-
tiques, quelles en seraient les conséquences pour 
lui ? Voilà ce qui intéressait Iagoda, arriviste 
invétéré. II interrogea Lévine et Pletnev pour 
savoir jusqu'à quel point la maladie de Staline 
était grave, quelles formes elle pouvait prendre, 
comment elle risquait de se terminer. 

Les médecins répondirent qu'à leur avis 
un repos complet et un traitement approprié 
pourraient peut-être ramener Staline à un état 
normal ; mais que, si la maladie continuait à 
évoluer comme depuis 1935, il fallait s'attendre 
à une triste fin : folie complète et manifeste, 
hémorragie cérébrale, paralysie. Ils ajoutèrent 
toutefois que la question était si importante 
qu'une réponse bien motivée ne serait possible 
qu'au cas où, d'accord avec Iagoda, ils pourraient 
consulter en secret certains de leurs confrères. 
La consultation eut lieu sans nul doute et, plus 
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tard, Staline en eut connaissance, d'où, en 1937, 
l'arrestation, puis l'exécution de nombreux mé-
decins. Il est à présumer que c'est précisément 
des milieux médicaux, profession suspecte aux 
yeux de Staline et qu'il exécrait, que vinrent les 
« chuchotements » grâce auxquels les entretiens 
de Staline avec Pletnev, de Iagoda avec Pletnev 
et Lévine ont filtré. 

En attendant les événements, Iagoda décida 
de consolider sa situation en s'appuyant sur quel-
que membre influent du Politbureau. C'est ce 
qui explique sa visite à Ordjonikidzé et la confi-
dence qu'il lui fit sur l'arrestation projetée de 
Piatakov. Il se peut, mais ce n'est qu'une suppo-
sition, qu'au cours de son entrevue avec Ordjo-
nikidzé, il fit part de ce que disaient les méde-
cins. N'est-ce pas cela qui, un peu plus tard, al-
lait inciter Ordjonikidzé à lancer avec rage à 
Staline : « ... Tu es fou, je le sais maintenant ! 
Tu es psychiquement malade... » ? 

Iagoda, en dehors des médecins, avait au 
Kremlin les yeux et les oreilles dont il avait 
besoin. Staline, à son tour, avait au sein même 
du Guépéou les oreilles et les yeux qui lui étaient 
nécessaires — des agents secrets dont Iagoda 
ignorait le rôle. Les visites de Lévine et de 
Pletnev à Iagoda, des propos sur sa maladie 
furent rapportés à Staline, et en vérité point 
n'est besoin d'être grand psychanalyste pour de-
viner comment cela fut compris par un cerveau 
dément. Si des médecins peuvent l'empoisonner, 
« de mèche » avec Iagoda, c'est qu'il y a com-
plot et, par conséquent, au nom de la plus 
haute « vigilance », il faut écraser ce complot. 
En premier lieu, de toute urgence, il importe 
d'écarter Iagoda, sans quoi Staline risque d'avoir 
le sort de Kirov. 

C'est ainsi que, fin septembre 1936, se pro-
duisit un événement inattendu et qui créa une 
immense sensation dans toute l'U.R.S.S. Per-
sonne n'a expliqué jusqu'à présent pourquoi, 
sans rime ni raison, le glorieux chef de la 
« cohorte tchékiste d'acier », le plus dévoué exé-
cuteur des hautes et basses œuvres de Staline, 
fut brusquement relevé de ses fonctions, relégué 
au petit poste de « commissaire aux Liaisons », 
c'est-à-dire des Postes et Télégraphes. 

Le titulaire en était alors Rykov, déchu de 
son rang de président du Soviet des Commissai-
res, et la presse soviétique, sur les instructions 
de Staline, le pourchassait, le représentant com-
me un incapable, inapte même à diriger les Pos-
tes et Télégraphes. Le 26 septembre 1936, Rykov 
est révoqué du commissariat aux Liaisons et, 
avant d'être arrêté, puis mis à mort, vivra quatre 
mois à l'état de « chômeur ». Les P.T.T. sont, 
pour les grands personnages soviétiques, une 
pente descendante, et Staline enjoint rageuse-
ment à Iagoda de s'y mettre. A la place de 
Iagoda, il nomme Iejov, chef du service des ca-
dres du Parti et principal personnage de l'es-
pionnage stalinien, qui venait de mener à bien 
une campagne de révision des cartes du Parti,  

opération soldée par l'exclusion de 270.000 com-
munistes déclarés suspects. 

En même temps, Staline écarte du Kremlin 
un « autre » conspirateur, le professeur Pletnev. 
Son éviction se fait non par un simple congé-
diement, mais à l'aide d'une accusation infa-
mante, inventée de toutes pièces par le cerveau 
vindicatif du paranoïaque. Dans le journal mos-
covite du soir paraît une note annonçant que, 
dans un accès de sadisme. Pletnev a violé, après 
l'avoir mordue au sein, une malade, la « citoyen-
ne B. » venue le consulter. Tout cela, machiné 
on ne peut plus simplement. Iejov avait fait 
amener la « citoyenne B. » (une infirmière du 
nom de Beletskaïa ou Belova) au Guépéou où on 
lui mit le marché en main : dénoncer le viol 
commis par Pletnev ou être expédiée à tout 
jamais dans un camp de concentration. Epou-
vantée, la « citoyenne B. » déclara bien entendu 
tout ce qu'on exigeait. Déshonoré, Pletnev est 
alors chassé du Kremlin ainsi que de tous les 
établissements où il enseignait. C'est un homme 
fini. Au « troisième » conspirateur, le docteur 
Lévine, le coup n'a pas encore été porté, mais 
déjà l'araignée tisse sa toile autour de cette 
mouche. 

Staline croit déjà fermement à cette époque 
que les médecins, de concert avec Iagoda, pré-
paraient un attentat contre lui, mais il ne veut 
pas monter une affaire avec cette accusation di-
recte. Il juge cela dangereux pour lui et voici 
pourquoi : il est le « maître du monde », « le 
plus grand homme de tous les temps et de tous 
les peuples », et sa santé est une question d'im-
portance mondiale. Il faut toujours auprès de 
lui des médecins pour fortifier par tous les 
moyens et soutenir sa précieuse existence. Il 
s'est déjà fait faire une opération de rajeunis-
sement et, plus tard, aura recours aux méthodes 
de Bogomoletz, puis, déçu par ce traitement, 
donnera l'ordre (en 1952) d'effacer, d'annihiler 
la gloire médicale du professeur Bogomoletz. 
Mais lès médecins lui inspirent depuis long-
temps de la méfiance. 

Cela doit remonter sans doute à 1925, lors-
que, sur ses instances, fut opéré à l'hôpital du 
Kremlin le commissaire à la Défense Frounzé, 
intervention chirurgicale qui, comme le voulait 
Staline, causa la mort de Frounzé. Les méde-
cins n'avaient fait qu'obéir aux ordres. Donc, 
on peut faire pression sur eux. N'est-ce pas ris-
qué de faire naître dans la tête des médecins la 
dangereuse idée que, comme Pletnev et Lévine, 
ils pouvaient l'empoisonner, le tuer, sous cou-
vert de soins ? Il faut donc dénoncer les crimes 
de Pletnev et de Lévine, puis les châtier sous 
un autre prétexte. Pletnev et Lévine sont, bien 
entendu, des assassins, mais qui ont-ils tué ? 

Staline, en proie à ses obsessions, tisse sa 
toile, invente et prend au sérieux son délire, 
contraignant son entourage à en faire autant ou 
à faire semblant. Quiconque le désapprouve est 
son ennemi. Le 10 mai 1934 était décédé le 
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président du Guépéou, Menjinski ; le 11 mai 
1934, Maxime Pechkov, fils de Maxime Gorki ; 
le 25 janvier 1935, le membre du Politbureau, 
Kouïbychev ; le 18 juin 1936, Maxime Gorki. 
Pletnev et Lévine soignaient toutes ces person-
nalités ; donc ils les ont tuées. Logique non 
d'un esprit sain, mais d'un fou, et l'on sait que 
la perversion des facultés logiques est un des 
éléments de la paranoïa stalinienne. Staline sa-
vait que le médecin qui traitait le plus souvent 
Menjinski était Kazakov ; les méthodes appli-
quées par lui, les lisates, avaient même été dis-
cutées au Politbureau. Il faut mettre la main sur 
lui par la même occasion ; pourquoi n'appartien-
drait-il pas à la catégorie des médecins capa-
bles, sous la pression de « l'encerclement capi-
taliste », d'assassiner Staline et ses collabora-
teurs ? 

Tout cela se trouve, pendant des semaines, 
à l'état de mythe en gestation. C'est seulement 
après avril 1937, quand seront arrêtés Iagoda, 
Pletnev, Lévine, Kazakov et leurs « complices », 
après que, sous la pression de Iéjov et de ses 
juges d'instruction, les accusés commenceront à 
« avouer » et Vychinski à arranger et mettre 
bout à bout leurs aveux pour fabriquer l'acte 
d'accusation, que se précisera plus concrètement 
le contenu de ce mythe créé dans le delirium 
tremens du « grand chef », dont les cauchemars 
pèsent littéralement sur la vie de millions de 
malheureux sujets soviétiques. 

Point n'est besoin, ici, de remettre en mé-
moire tous les détails du monstrueux procès des 
2-13 mars 1938 (Boukharine, Rykov, Rakovski, 
Krestinski, Iagoda et autres), unique dans les 
annales judiciaires. L'affaire des « médecins 
assassins » en constitue pour ainsi dire un cha-
pitre à part, les audiences des 8 et 9 mars lui 
furent consacrées. Les principaux personnages 
y sont Iagoda, les trois médecins (Lévine, Plet-
nev, Kazakov) et trois secrétaires, ceux de Iago-
da, de Kouïbychev et de Maxime Gorki. Aux 
trois derniers, en leur qualité de familiers des 
« assassins », était dévolu le rôle de témoins  

confirmant le bien-fondé des accusations. Par-
mi eux Boulanov, secrétaire de Iagoda, est le 
témoin le plus prolixe, le plus important et qui 
sait tout. Il a appris par coeur la version in-
culquée aux interrogatoires et lorsque, à l'au-
dience, il oublie quelque chose ou s'embrouille, 
Vychinski lui vient immédiatement en aide en 
lui posant des questions qui lui font retrouver 
le fil. 

L'acte d'accusation contre Iagoda contient 
tous les éléments et accessoires du délire habi-
tuel de Staline. Il y a là, bien entendu, « l'en-
cerclement capitaliste » qui pourrit à tel point 
les citoyens soviétiques et, parmi eux, les com-
munistes du plus haut rang, que Iagoda et ses 
proches deviennent tous des espions, des sabo-
teurs et des diversionnistes. Il y figure, natu-
rellement, Trotski, principal agent des services 
de renseignements étrangers, qui insiste pour 
livrer l'Ukraine aux Allemands et la région ma-
ritime d'Extrême-Orient aux Japonais. L'image 
de cet homme qu'il hait, qui l'accable, Staline 
n'en sera apparemment délivré que lorsque les 
agents du Guépéou auront tué Trotski au Mexi-
que. 

On apprend ensuite que Iagoda, d'une part, 
était étroitement lié aux conspirateurs de droite, 
Rykov, Enoukidzé, Boukharine qui, sur son or-
dre, avaient participé, avec Kamenev et Zino-
viev, à l'assassinat de Kirov ; d'autre part, qu'il 
soutenait les trotskistes et, selon Boulanov, aidait 
Trotski lui-même en lui envoyant de gros pa-
quets de dollars. Tout cela Iagoda le faisait pour 
rétablir le capitalisme, renverser le régime com-
muniste et, en attendant, supprimer les hommes 
éminents dévoués à Staline. 

Pour comble, Iagoda, avant de quitter son 
poste et afin d'empoisonner Iejov, avait donné 
l'ordre à Boulanov de vaporiser un « mélange 
de mercure et d'un acide quelconque » dans le 
bureau où allait travailler le nouveau commis-
saire. Mais c'est surtout « l'assassinat » de 
Menjinski, Kouïbychev, Gorki et Pechkov qui 
doit retenir l'attention. 

- Des « assassinés» que personne n'a tués 

L'hypothèse selon laquelle Iagoda — réel-
lement grand scélérat — pouvait désirer et hâter 
la mort de Menjinski, son supérieur, paraît par-
faitement plausible. Pourtant, à l'audience, Iago-
da avoua sans hésitation des absurdités et in-
vraisemblances comme l'assassinat de Gorki et 
de Kouïbychev, tout en niant avec feu celui de 
Menjinski, le plus vraisemblable. Il le fit sciem-
ment, laissant entendre ainsi à ceux qui vou-
draient voir clair dans son affaire combien l'ac-
cusation était futile. 

Il n'avait pas tué Menjinski, lequel était 
gravement malade depuis 1926, atteint d'artério-
sclérose avec de graves accès d'angine de poitrine  

et d'infarctus du myocarde. Les dernières an-
nées, il ne pouvait même plus marcher et restait 
étendu. Toute émotion lui était dangereuse. Il 
restait nominalement chef du Guépéou, mais 
Iagoda dirigeait tout, Menjinski ne le gênait ab-
solument en rien. Menjinski était notoirement 
un cadavre vivant, on pouvait s'attendre chaque 
jour à sa mort, et Iagoda n'avait aucune raison 
de charger Lévine et Kazakov de l'achever. 

D'ailleurs, aucune entente n'eût été possi-
ble entre ces médecins pour un assassinat. Ils 
étaient en termes extrêmement hostiles. Lévine, 
comme la plupart des médecins de Moscou, te-
nait Kazakov pour un charlatan aux mains de 
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qui le gouvernement n'en avait pas moins remis 
un institut de médecine expérimentale. Personne 
n'avait tué Menjinski, mort de mort on ne peut 
plus naturelle. Seul le délire de Staline associait 
Lévine et Kazakov à son cadavre. Pourquoi, dès 
lors, ces médecins avouèrent-ils néanmoins avoir 
mis à mort non seulement Menjinski mais aussi 
d'autres personnages ? Simplement parce qu'aux 
interrogatoires les juges d'instruction de Iejov 
leur laissaient entrevoir la vie sauve s'ils 
avouaient et si, pour atténuer leur culpabilité, ils 
chargeaient Iagoda comme les ayant menacés, 
pour les faire obéir, de les exterminer eux et 
leurs familles. 

Comment eut lieu « l'assassinat » de Kouï-
bychev, commis parce qu'il était un des mem-
bres les plus actifs de l'entourage de Staline ? 
Dans les comptes rendus falsifiés du procès pu-
bliés officiellement sous le titre : Le procès du 
bloc des droitiers et des trotskistes antisoviéti-
ques, on trouve, page 648, la déposition de Maxi-
mov-Dikovski, secrétaire le Kouïbychev. Enou-
kidzé, en étroit accord avec Iagoda, lui aurait 
annoncé : « Le centre des droitiers, d'accord 
avec les trotskistes, avait décidé d'entreprendre 
un certain nombre d'actes terroristes contre les 
membres du Bureau politique. On devait réali-
ser ce plan en ruinant la santé des chefs. Un 
certain nombre de médecins de la Direction 
sanitaire du Kremlin avaient été enrôlés à cet 
effet. Vous devez prendre part à l'acte terroriste 
dirigé contre Kouïbychev, les préparatifs sont 
déjà amorcés. Les médecins Lévine et Pletnev 
sauront faire leur besogne. Ce qu'on vous de-
mande, c'est d'abord de leur permettre de visiter 
fréquemment le malade ». C'est tout ce qu'on 
apprit de ce principal « témoin ». Or, voici ce 
qu'il faut savoir : « Depuis longtemps le coeur 
de Kouïbychev était en mauvais état. Il souf-
frait d'une lésion des vaisseaux du coeur, d'une 
myocardite et avait des accès d'angine de poi-
trine. » (Op. cit., p. 570). 

Atteint de ce mal, il n'aurait pas dû mener 
le genre de vie qu'il menait. Son travail de 
membre du Politbureau et de président du Gos-
plan était au-dessus de ses forces. Les continuel-
les réunions du soir l'épuisaient, mais Staline 
y tenait, lui qui souffrait d'insomnie et appelait 
au téléphone tant les membres du Politbureau 
que d'autres personnes à deux ou trois heures 
du matin. En outre Kouïbychev abusait de l'al-
cool, du café et de beaucoup d'autres choses. 
Parti en mission, fin 1934, en Asie centrale, il y 
tomba sérieusement malade (aucun médecin de 
Moscou ne se trouvait auprès de lui), revint à 
Moscou dans un état très affaibli et mourut peu 
après. Personne ne l'avait tué. L'autopsie montra 
que « la mort était survenue à la suite de 
l'obstruction de l'artère coronaire antérieure par 
un caillot de sang (thrombus) formé par suite 
d'une artério-sclérose générale nettement carac-
térisée ». 

Le bulletin médical était signé par Kamin- 

ski, commissaire à la Santé ; Khodorovski, chef 
de la Direction médicale et sanitaire du Krem-
lin ; Levinson, adjoint à la Direction médicale 
et sanitaire ; le professeur A. Abrikossov ; l'aca-
démicien Krol, médecin-chef de l'hôpital du 
Kremlin ; B. Kohen, assistant du médecin-chef 
de cet hôpital ; A. Serebrov, adjoint au chef du 
service sanitaire du N.K.V.D. ; les docteurs Lé-
vine, Volkov, Lejava ; et F. Abrikossova, assis-
tante du professeur Abrikossov. 

Sur cette liste ne figure pas Pletnev qui, 
au procès, indiqua en passant qu'il était allé 
très rarement chez Kouïbychev en qualité de 
médecin. Il ne l'avait pas soigné. Il ne saurait 
être question d'une participation quelconque de 
Pletnev à l'assassinat de Kouïbychev. Mais tout 
aussi absurde est l'accusation contre Lévine. 
Celui-ci n'était pas seul à soigner Kouïbychev, 
qui se trouvait sous la surveillance de deux au-
tres médecins du Kremlin, l'académicien Krol 
et le docteur Kohen. Ils n'auraient pas pu ne pas 
remarquer les méthodes criminelles de Lévine, 
si tel avait été le cas. Pourquoi n'étaient-ils pas 
jugés complices ? Parce qu'à ce moment, ils 
n'étaient pas encore désignés comme victimes 
par Staline. 

L'assassinat de Gorki est présenté dans l'acte 
d'accusation d'une façon incroyablement absurde. 
Gorki aurait été assassiné, selon la Grande En-
cyclopédie Soviétique, « par des ennemis du 
peuple appartenant à l'organisation trotskiste 
de droite, agents de l'impérialisme contre lequel 
il avait courageusement lutté ». Iagoda et les 
autres inculpés déposèrent qu'il fallait tuer Gor-
ki parce qu'il était un admirateur de Staline, un 
ardent défenseur de sa politique, chose très im-
portante en raison de l'influence dont jouissait 
l'écrivain tant en U.R.S.S. qu'à l'étranger. Le 
secrétaire de Gorki, Krioutchkov, déclara 
qu'obéissant à l'ordre de Iagoda, il avait pris 
les dispositions suivantes : « Maxime Gorki 
passa l'hiver 1935-1936 à Tesseli, en Crimée. 
J'habitais Moscou, mais toutes les trois ou qua-
tre semaines je me rendais en Crimée. Je fai-
sais faire de longues promenades à M. Gorki 
(qui l'épuisaient et lui étaient nuisibles !), f al-
lumais régulièrement des feux de camp. Leur 
fumée avait naturellement une influence né-
faste sur les poumons ravagés de Gorki. » (Op. 
cit., p. 625). Telles sont les inepties motivant 
l'affaire de « l'assassinat de Gorki ». 

Laissant de côté ces fables, on peut établir 
avec précision les circonstances et la cause de la 
mort de Gorki. Revenu de Crimée, Gorki, le ler 
juin 1936, eut une grippe, pour la septième fois 
de sa vie. La grippe prenait toujours chez lui 
une forme grave et cette fois, par suite de com-
plications, fut très sérieuse. Le 8 juin, affirment 
les troubadours soviétiques, il « se sentit consi-
dérablement mieux » car il reçut la visite de 
Staline, venu le voir en compagnie de Molotov 
et de Vorochilov. « La visite du grand chef des 
peuples de l'Union soviétique, le camarade Sta- 
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line, et de ses plus proches compagnons d'armes 
insuffla au malade des forces nouvelles et une 
nouvelle énergie » (Pravda, 20 juin). 

Annonçant pour la première fois que Gorki 
était sérieusement malade, la Pravda ajoutait : 
il « se trouve sous la constante et étroite sur-
veillance du professeur G.F. Lange et du docteur 
L.G. Lévine ». Indication très importante, qui 
permet de voir que, dès les premiers jours de sa 
maladie, Gorki ne fut nullement soigné par le 
seul Lévine. A partir du 6 juin, en raison de 
l'aggravation de son état, les professeurs Kont-
chalovski et Pletnev sont appelés en renfort. 
Puis les bulletins de santé portent la signature 
du commissaire à la Santé, Kaminski ; du chef 
de la Direction médicale du Kremlin, Khodo-
rovski ; de Kontchalovski, Lange, Lévine et 
Pletnev. De plus, à partir du 6 juin, Gorki a 
auprès de lui le professeur Speranski qui dé-
clare à un collaborateur de la Pravda que « pen-
dant douze nuits il avait été en permanence au-
près de Gorki ». Lévine et Pletnev pouvaient-
ils, dans ces conditions, tuer l'écrivain par des 
méthodes criminelles de traitement ? 

Ils n'auraient pu le faire qu'étant de conni-
vence avec les trois autres médecins, mais de 
ceux-ci l'acte d'accusation ne dit rien, ne men-
tionne même pas leur nom. Car Lange, Spe-
ranski et Kontchalovski n'étaient pas entrés 
dans l'imagination malade de Staline comme 
des hommes attentant à sa vie, tels n'étaient 
alors que Lévine et Pletnev, soi-disant « de 
mèche » avec Iagoda. En conséquence, d'après 
la version de Vychinski, il n'y avait eu aucun 
autre médecin auprès de Gorki et donc, sans 
personne pour les gêner ou contrôler, les « mé-
decins assassins » purent sur l'ordre de Iagoda 
achever sans encombre l'écrivain souffrant. Le 
bulletin de décès signé de cinq médecins, puis 
l'autopsie pratiquée par le professeur A. V. 
Davidovski donnent le compte rendu suivant : 

« Maxime Gorki avait contracté une grippe 
qui se compliqua ensuite d'un catarrhe des voies 
respiratoires supérieures et de congestion pul-
monaire. La mort survint consécutivement au 
processus inflammatoire aigu du lobe inférieur 
du poumon gauche, entraînant une forte dila-
tation du coeur et une paralysie cardiaque. A la 
grave tournure prise par la maladie et à son 
issue fatale ont fortement contribué les vastes al-
térations chroniques des deux poumons, la dila-
tation des bronches, la sclérose, l'emphysème, la 
symphyse des plèvres et l'immobilité de la cage 
thoracique consécutive à l'ossification des car-
tilages des côtes. Ces altérations chroniques 
créaient à elles seules, dès avant la congestion 
pulmonaire, de grandes difficultés respiratoires 
qui devinrent particulièrement pénibles et diffi-
ciles à combattre dans les conditions de l'in-
fection aiguë ». 

Ce bulletin médical (dont, pas plus que pour 
Kouïbychev, il ne fut question au procès) est 
reproduit ici pour mettre fin une fois pour tou- 

tes au mythe de l'assassinat de Gorki. Personne 
ne l'a tué. Que cet homme ait pu vivre jusqu'à 
69 ans avec toutes ses maladies, avec une tuber-
culose qui ne lui laissait qu'un tiers des pou-
mons, cela tient du miracle. Quant à « l'assas-
sinat » de Pechkov, commis par les conspira-
teurs pour « causer de la peine » à Gorki et 
faire ainsi de lui un « vieillard débile » inapte 
à soutenir Staline, il est à peine besoin d'en 
parler. Personne n'a tué Pechkov. Celui-ci, en-
rôlé par Iagoda au nombre des petits agents 
secrets du Guépéou, était un paresseux, un pro-
pre à rien et un ivrogne. Tombé au printemps 
en état d'ivresse et couché plusieurs heures sur 
un sol froid et humide, il avait contracté une 
forte congestion pulmonaire dont il mourut : 
on ne guérit pas toujours de congestion pulmo-
naire (la pénicilline n'existait pas encore). 

Trotski, dans sa biographie de Staline, écrit 
sur le procès de 1938 que e tous les détails de 
ce procès portent l'empreinte ineffaçable de Sta-
line. L'oeuvre est fondamentalement la sienne ». 
Cela ne fait aucun doute. Les juges d'instruction 
et Vychinski suivaient strictement le chemin 
tracé par Staline, sans oser s'écarter d'un iota 
du schéma prescrit. Mais Trotski dit quelque 
chose de plus : « Tout n'était pas mensonge 
dans ce procès. Il y avait bien des empoisonnés 
et des empoisonneurs, et tous les empoisonneurs 
n'étaient pas dans le box des prisonniers ». Trot-
ski laisse ainsi entendre que Staline aurait em-
poisonné Gorki, lequel, dans les derniers temps 
de sa vie (apparemment à partir de la fin 1935), 
avait cessé de le glorifier. Staline, dans ses accès 
de paranoïa (de cela Trotski ne se doutait même 
pas), était capable des actes les plus sanglants, 
les plus sales, les plus sinistres, mais lui impu-
ter l'assassinat de Gorki est de trop. Personne 
n'a tué Gorki. Parler de la « mort mystérieuse » 
de Gorki, de Menjinski et de Kouïbychev, com-
me d'aucuns le font, est injustifié. A la différen-
ce de celle d'Ordjonikidzé, il n'y a rien de mys-
térieux dans leur mort. 

Maintenant on peut comparer le procès des 
médecins en 1938 et l'affaire des médecins en 
1953. L'analogie est complète. Même auteur et 
metteur en scène, même schéma, même délire. 
En 1938, « l'encerclement capitaliste » dont on 

KHROUCHTCHEV CONFIRME 

« Après la guerre, la situation ne fit que 
se compliquer. Staline devint encore plus 
capricieux, irritable et brutal. En particu-
lier, ses soupçons s'accrurent, sa folie de la 
persécution atteignit des proportions in-
croyables. De nombreux militants devinrent 
à ses yeux des ennemis... 

« Cette incroyable suspicion fut habile-
ment exploitée par l'abject provocateur et vil 
ennemi Béria... ». 

id. p. 109. 
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ne saurait se passer, est représenté principale-
ment par l'espionnage allemand. En 1953, chan-
gement de décor et, conformément à la nou-
velle situation internationale, « l'encerclement 
capitaliste » est représenté par les services de 
renseignements anglo-américains. Même accusa-
tion, volonté des ennemis, espions, diversionnis-
tes, « d'exterminer » les cadres dirigeants de 
l'Union soviétique, donc Staline aussi. 

En 1938, les principaux assassins sont les 
médecins. Seize personnes appartenant à la 
profession médicale ont subi l'arrestation, les 
interrogatoires, la terreur : Lévine, Pletnev, Ka-
zakov ; les cinq experts, Khodorovski, ainsi que 
six, et d'après certaines indications huit, autres 
médecins. Tous ceux-ci furent « liquidés » sans 
jugement. 

En 1953, au lieu de seize médecins pris 
dans la toile de l'araignée, on en compte vingt-
trois. Les médecins terrorisés qui, en 1938, en 
qualité d'experts, déposèrent leurs conclusions 
sur les « méthodes criminelles de traitement » 
de leurs confrères, deviennent à leur tour des 
médecins terroristes. 

D'après l'acte d'accusation de 1938, les mé-
decins assassins aux ordres des ennemis avaient 
tué Menjinski, Kouïbychev, Gorki et le fils de 
ce dernier. En 1953, les médecins terroristes 
sont accusés d'avoir assassiné Jdanov, Chtcher-
bakov, et d'avoir voulu tuer d'autres personna-
lités importantes. Ces assassinats n'ont jamais 
été commis. Tout cela n'est que délire. Pour 
s'exprimer dans le langage du communiqué of-
ficiel du 4 avril 1953, les accusations de 1938 et 
de 1953 n'étaient rien moins qu'une « infâme 
calomnie contre les personnalités honnêtes et 
respectées de l'Etat soviétique ». 

En 1936, l'invention des médecins assassins 
était née dans la tête de Staline sous l'effet 
du délire, d'une peur divagante, de la manie 
des persécutions, de l'idée d'un attentat pré-
paré contre sa personne sacrée. La peur, avivée 
par des hallucinations et visions de cauchemars 
nocturnes, fut l'impulsion initiale de la purge 
sanglante organisée par lui, des exterminations 
massives. En 1936, selon l'avis de Pletnev et de 
Lévine, Staline était au paroxysme de la para-
noïa. De toute évidence, il s'est trouvé en 1953 
dans le même état psychique. Certes, ce ne sont 
pas les étrangers l'ayant vu quinze ou trente 
minutes en 1953 qui ont pu s'en rendre compte, 
et quant aux hommes du Kremlin, ils ne diront 
rien. 

** 
Depuis deux cents ans, trois tsars fous ont 

régné : Pierre III (1761-1762), à demi-fou, tué 
par les partisans de Catherine II ; Paul Ier 
(1796-1801), étouffé par les conspirateurs ayant 
à leur tête le comte Pahlen, gouverneur mili-
taire de Pétersbourg ; et, enfin, Joseph Djou-
gachvili-Staline (1929-1953) dont rien n'a été 
révélé des circonstances de la mort, ni à la 

KHROUCHTCHEV CONFIRME 

« Je me suis souvent entretenu avec Boul-
ganine. Un jour que nous étions tous deux 
en voiture, il dit : « Il est quelquefois arri-
vé que quelqu'un se rende chez Staline à 
son invitation, comme ami. Et quand il a 
pris place avec Staline, il ne sait pas 
où on l'enverra par la suite, chez lui ou en 
prison »... 

« Du fait de son extrême méfiance, Sta-
line en vint jusqu'à imaginer, ce qui était 
absurde et ridicule, que Vorochilov était un 
agent anglais. (Rires dans la salle). C'est 
vrai, un agent anglais. On installa chez lui 
un dispositif spécial d'enregistrement pour 
écouter tout ce qui s'y dirait. 

« Au premier plenum du Comité Central 
qui a suivi le XIX° Congrès [octobre 1952], 
Staline dans son allocution, s'en est pris à 
Molotov et à Mikoïan. Il a laissé entendre 
que ces vieux militants de notre parti 
s'étaient rendus coupables de crimes évi-
demment sans fondement.... Si Staline était 
resté à la barre quelques mois de plus, les 
camarades Mololov et Mikoïan n'auraient 
pas prononcé de discours au présent con-
grès. 

« Staline avait de toute évidence le des-
sein d'en finir avec tous les anciens mem-
bres du Bureau politique [...] ce qui aurait 
permis de recouvrir d'un voile de silence 
tous les actes honteux de Staline » (id., p. 
119-120). 

Russie, ni au monde, hors le communiqué an-
nonçant que, dans la nuit du le?  au 2 mars, 
Staline avait été frappé d'hémorragie cérébrale, 
de paralysie, et avait perdu l'usage de la pa-
role. Qui était à ce moment auprès de lui ? 
Qui avait-il vu avant cela ? On n'en souffle mot. 
Mais les hommes du Kremlin étaient parfaite-
ment informés du cours de sa maladie, ce grand 
secret du Kremlin ; pendant plusieurs années, 
chaque mois et parfois deux fois par mois, Béria 
présentait au Politbureau un rapport détaillé 
sur la santé de Staline. 

Sans aucun doute, la mort de Staline a été 
un immense soulagement, même une joie pour 
les successeurs. Il leur était, en effet, évident 
que Staline couvait une entreprise démentielle, 
une répétition de la sanglante purge de 1936-
1938. Et personne, ni Molotov, ni Malenkov, ni 
Béria, ni Kaganovitch, ni Boulganine, littérale-
ment personne n'était assuré d'éviter une balle 
dans la nuque, de ne pas se retrouver dans les 
rangs des « ennemis du peuple », des espions et 
agents de « l'encerclement capitaliste ». 

Après la disparition du « grand chef », 
le directoire a réalisé quelques réformes pour 
tenter d'améliorer ses relations avec le pays et 
avec l'extérieur. Il n'y a là rien d'étonnant : 
comment conserver l'héritage de Staline créé en 
état de psychose, voire au paroxysme du delirium 
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tremens ? On pouvait s'attendre qu'avec l'aban-
don, souvent souligné aujourd'hui par la presse 
soviétique, de la dictature personnelle, despo-
tique, au profit de la « direction collective », 
les procédés politiques du nouveau gouverne-
ment prennent un caractère un peu différent, 
plus sain et moins barbare. 

Pourtant les derniers événements, par exem-
ple l'explication du mouvement des ouvriers al-
lemands par les menées des « impérialistes », 
ou le brusque renversement de Béria comme  

« agent des puissances étrangères » montrent 
que les méthodes staliniennes demeurent te-
naces. Par suite des' antagonismes au sein du 
directoire, Béria, hier encore tout-puissant, 
l'homme qui sait le plus de secrets du Kremlin, 
devient aujourd'hui un autre Iagoda, et, comme 
Iagoda, finira sa vie avec une balle dans la 
nuque. Staline est mort, mais non le stalinisme. 
Son exemple subsiste, ses méthodes et ses techni-
ques sont encore vivantes. 

N. VALENTINOV et B. SOUVARINE. 

Le Parti socialiste et l'Union soviétique 
L ES dirigeants socialistes ont voulu que 

l'élaboration du nouveau programme de 
leur parti se déroulât à huis clos. Ce n'est pas 
à l'honneur de leur libéralisme. C'est aussi la 
preuve qu'ils n'ont toujours pas compris que 
l'idée socialiste ne leur appartient pas en pro-
pre. Elle fait partie du patrimoine intellectuel 
et moral ( j'allais dire spirituel) de la nation, 
de son patrimoine politique, et tous ceux qui 
sont des citoyens au sens plein du terme et se 
sentent responsables pour leur part des affai-
res du pays ont le droit de savoir comment, de 
quels éléments (de quels ingrédients) et à la 
suite de quels dosages (de quels marchanda-
ges) sera composé ce programme qu'on nous 
dit décennal, mais aussi séculaire et millénaire 
puisqu'on nous a assuré, reprenant une formu-
le prétentieuse au point de friser le grotesque, 
qu'il s'agissait « d'un projet de civilisation ». 
Si la discussion avait lieu au grand jour, tous 
ceux qui s'intéressent au socialisme, y compris 
ceux qui se méfient de lui et ceux qui le haïs-
sent, pourraient intervenir directement ou in-
directement dans la définition de la politique 
socialiste, laquelle, de ce fait, pourrait être 
adaptée beaucoup mieux aux réalités nationales. 
Mais, tout en se voulant parti de gouvernement, 
les socialistes gardent l'esprit de la secte — et 
c'est pourquoi d'ailleurs on désespère de les 
voir jamais donner à la France le Parti social-
démocrate dont elle a besoin, dont, en tout cas, 
un très grand nombre de Français ont envie. 

Toutefois, le Parti socialiste n'est pas le 
Parti communiste, et c'est tout à son honneur. 
Les secrets n'y sont pas si bien gardés. Malgré 
son raidissement sectaire, il continue à vivre 
en symbiose avec l'ensemble de la classe politi-
que, voire du pays, et même si, pour une lar-
ge part, comme dans le cas précédent, cela se 
fait de façon clandestine, c'est bien préférable 
à la clôture étroite dans laquelle opèrent les 
communistes : les libertés ne peuvent qu'y 
gner. 

C'est ainsi que nous est arrivée entre les 
mains une copie de la première (ou peut-être 
de la deuxième) mouture du projet de pro-
gramme socialiste. Elle est malheureusement 
incomplète. Il y manque six pages sur un total 
de plus d'une centaine, et quatre de ses pages 
manquantes appartiennent au chapitre qui in- 

téressent plus particulièrement les soviétolo-
gues, au sens large et exact de ce terme (créé 
par Boris Souvarine), ceux qui étudient le vas-
te mouvement politique (idées et actions) issu 
de l'interprétation dans la théorie et dans la 
pratique de Marx par Lénine. 

Ce chapitre a pour titre : « La crise des 
sociétés bureaucratiques ». Formule très si-
gnificative. Le sujet, en effet, c'est l'Union so-
viétique et son régime économique et social. 
On se serait donc attendu sinon à « la crise des 
sociétés socialistes », du moins à « la crise des 
sociétés collectivistes ». Mais non. On détourne 
l'attention vers un aspect secondaire, vers ce 
qui n'est qu'une conséquence (afin, sans doute, 
de ne pas avoir à rechercher la cause). Et com-
me le phénomène bureaucratique est quasi 
universel (dans des proportions très variables 
assurément d'une société à l'autre) parler de 
société bureaucratique à propos de l'U.R.S.S., 
c'est tenter de mettre hors de jeu le socialisme 
et son interprétation collectiviste. 

Cela n'est pas honnête. Il n'est plus possi-
ble aujourd'hui de parler du socialisme sans 
d'abord procéder à une étude approfondie de 
ces sociétés bureaucratiques dont les fonda-
teurs se sont réclamés du socialisme, ont voulu 
réaliser le socialisme, ont cru le faire et peut-
être l'ont fait. 

Or, comme on va le voir, l'auteur de 
l'avant-projet s'en tient à des dénégations ou à 
des rejets qui sont sans doute pleins de bonnes 
intentions, mais qui ne prouvent rien. Il peut 
répéter que les sociétés de l'Est ne sont pas 
des sociétés socialistes. Il ne semble même pas 
s'être demandé si une révolution socialiste ne 
mène pas nécessairement à ces sociétés-là. 

On verra d'ailleurs qu'il ne les condamne 
qu'à demi. 

Certes, il faudra attendre le texte définitif 
pour savoir si l'auteur de l'avant-projet a fait 
accepter par l'ensemble du P.S. sa vision des 
choses. Mais il était bon de savoir ce que pen-
sent certains socialistes des expériences socia-
listes de l'Est (1). 

(1) Depuis que cette étude a été rédigée (en oc-
tobre), l'avant projet est devenu projet, mais nous 
n'en avons pas le texte. 
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La critique des sociétés bureaucratiques 
dans l'avant-projet du programme du P. S. 

L'auteur commmence par rejeter toute 
complicité des socialistes français avec l'Union 
soviétique et avec son « socialisme » que, d'après 
lui, ils n'ont jamais tenu pour tel. 

« Il y a un procès qu'on ne peut pas 
faire aux socialistes français : c'est d'avoir 
jamais confondu leur horizon avec l'Union 
soviétique ou avec le « socialisme » des 
pays de l'Est. 

« Dès 1920, au risque de se faire traiter 
de « pédants doctrinaires », ils avaient refu-
sé d'accorder l'épithète « socialiste » à la 
Révolution d'octobre (même si Jules Guesde 
demandait qu'on assurât sa défense contre 
les interventions étrangères). Et le socialis-
me français n'a jamais considéré l'U.R.S.S. 
comme un pays « socialiste » pour la raison 
bien simple que le socialisme ne saurait 
exister sans démocratie ». 

La culture politique est aujourd'hui trop 
médiocre pour que cette affirmation surprenne, 
ou même retienne vraiment l'attention. On l'a 
lue ou entendue si souvent qu'elle fait partie des 
idées couramment admises. 

Peut-être sera-t-on alerté cependant par la 
conclusion qu'en tire le rédacteur ? 

« Les socialistes n'ont donc pas d'auto-
critique à faire. Et par conséquent ils n'ont 
pas non plus à épouser le mouvement de 
balancier et à brûler aujourd'hui ce qu'hier 
ils n'adoraient pas ». 

Qu'est-ce à dire, sinon que les socialistes 
n'entendent pas mêler leur voix à celles qui ré-
prouvent en bloc le régime soviétique, qu'ils 
considèrent toujours ceux qui procèdent à cette 
réprobation massive comme des anticommunistes 
primaires, viscéraux ou systématiques, ou les 
trois à la fois ? Leur anticommunisme à eux est 
plus nuancé, plus subtil, plus pondéré. Ils tien-
nent à ce qu'on ne les accuse pas de parti-pris. 
Ils entendent faire preuve dans leur jugement de 
plus d'équité. Ils étalent un grand souci d'hon-
nêteté intellectuelle. Sentiments dignes d'éloge 
assurément, mais dont on est en droit de se 
demander s'il n'en est pas fait aussi ostensible-
ment montre pour dissimuler un reste (et peut-
être beaucoup plus qu'un reste) de cette « peur 
du qu'en dira-t-on communiste » dont Léon Blum 
disait (mais seulement en 1946) qu'elle consti-
tuait la grande faiblesse du Parti socialiste, alors 
S.F.I.O. 

AFFIRMATION ERRONÉE 

Or, cette affirmation liminaire du document 
socialiste est plus que contestable. 

Elle l'est pour le passé le plus proche. Entre 
1972 et mars 1978, quand le Parti socialiste  

comptait sur l'appui du Parti communiste pour 
se hisser au pouvoir, on a rarement entendu 
MM. Mitterrand, Rocard et même Mauroy dé-
clarer non seulement que le socialisme dont ils 
rêvaient (c'est le terme adéquat) n'avait rien à 
voir avec celui de l'U.R.S.S., mais encore que le 
régime qui régnait en U.R.S.S. n'avait rien à 
voir avec le socialisme. 

N'a-t-on pas eu la surprise de constater que, 
dans cette période, les socialistes oubliaient de 
mettre l'adjectif entre guillemets quand ils par-
laient des régimes « socialistes » de l'Est, ce 
qu'ils faisaient toujours dans les années anté-
rieures, ce que fait à nouveau l'auteur du do-
cument analysé. 

Et qui ne se souvient que, lorsqu'il se ren-
dit en Hongrie dans le courant de mai 1976, M. 
Mitterrand signa un communiqué commun qui 
disait : 

« La délégation du Parti socialiste fran-
çais a été favorablement impressionnée par 
les succès obtenus dans la construction du 
socialisme par le peuple hongrois sous la 
direction de la classe ouvrière et de son 
parti... 

« Les représentants des deux partis... 
ont exprimé l'opinion que... leur action com-
mune contre la domination du capital mo-
nopoliste, leur même combat pour la démo-
cratie, l'indépendance nationale et la paix 
internationale servent utilement la cause du 
mouvement ouvrier mondial ». 

Il n'est pas de raison de suspecter la sincé-
rité des socialistes quand ils déclarent réprouver 
le système soviétique. Il apparaît pourtant que 
cette réprobation est à éclipse : ils l'oublient ai-
sément dès qu'elle risque de gêner leurs intérêts 
électoraux. 

UNE ATTITUDE ANCIENNE 

L'affirmation ici commentée est tout aussi 
contestable en ce qui concerne le passé. 

Léon Blum — oui, Léon Blum lui-même — 
a tenu à rappeler qu'il existait « une sou-
che commune », un « fonds commun de doc-
trines, de convictions et d'espérances dont 
[communistes et socialistes] sont directement 
issus les uns et les autres ». « Nous avons le mê-
me arbre généalogique qu'il faut remonter plu-
tôt que descendre chaque fois que nous nous 
appliquons à trouver entre nous un principe 
commun d'action. » (Le Populaire, 5-6 août 
1945). 

Objectera-t-on que ce texte fut écrit au len-
demain de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-
dire d'un moment où le P.C. était tout puissant 
et où il fallait user de précautions avant de lui 
adresser quelques critiques ? 



1"-31 DECEMBRE 1979. — No 635 27 - 379 

Mais, en 1927, dans cette série d'articles qui 
fut publiée en brochure sous le titre « Bolche-
visme et socialisme », Blum n'écrivait-il pas que 
« le bolchevisme s'est détaché du socialisme com-
me certaines hérésies se sont détachées des reli-
gions pour former des religions nouvelles » et que 
« dans ces conditions, il était inévitable qu'entre 
les deux doctrines... on vit subsister des notions 
communes » ? (2). 

En quoi résidait donc l'opposition entre les 
deux partis ? Simplement en ceci que les com-
munistes avaient pris le pouvoir en Russie, qu'ils 
s'employaient à le prendre ailleurs, avant que 
l'infrastructure économique de la société fût 
prête pour l'instauration d'un système collecti-
viste .Lénine avait confondu révolution politique 
et révolution sociale. La première — la conquê-
te du pouvoir par le parti de la classe ouvrière —
était nécessaire, mais elle n'était pas suffisante. 
Il fallait d'abord que l'évolution du capitalisme, 
l'industrialisation de la société et la concentra-
tion industrielle fussent déjà assez avancées pour 
permettre la transmutation sociale. Sinon, la 
prise du pouvoir conduirait à perpétuer indéfi-
niment la dictature du prolétariat jusqu'à ce 
que l'établissement du collectivisme fût possi-
ble, pour autant qu'il le fût dans ces conditions-
là. 

Léon Blum énonçait, doctoralement : 

« La Révolution sociale n'est pas accom-
plie en Russie, bien que le pouvoir politique 
y ait été conquis et soit encore détenu sans 
la moindre réserve par un parti qui se tar-
gue d'être le représentant exclusif de la 
classe prolétarienne. Elle n'est pas accom-
plie, puisque le régime de la propriété collec-
tive n'a pas été substitué au régime de la 
propriété capitaliste... 

« C'est parce que le bolchevisme a con-
fondu la prise du pouvoir avec la Révolu-
tion, le moyen avec la fin, qu'il oriente toute 
sa tactique vers cette conquête du pouvoir, 
sans tenir compte ni du moment, ni des cir-
constances, ni des conséquences, qu'aujour-
d'hui encore toute la volonté du gouverne-
ment des Soviets est tendue vers la conser-
vation du pouvoir politique absolu, bien 
qu'il se sache hors d'état d'en tirer la 
transformation sociale ». 

On frémit à la pensée que cet article fut 
écrit en mars 1927, donc à la veille de l'indus-
trialisation forcée (le premier plan quinquennal) 
et de la collectivisation des terres qui apparais-
sent ainsi comme, en quelque sorte, une réponse 
à la critique de Léon Blum. 

Car ce que Blum reprochait à la Russie 
soviétique, ce n'était pas le trop, mais le moin-
dre. Elle n'était pas socialiste à l'excès. Elle ne 
l'était pas suffisamment. En effet, les paysans 
alors demeuraient propriétaires de leurs terres, 
au moins à titre viager et, grâce à la N.E.P., les 

(2) Nous avons respecté l'orthographe de Léon 
Blum qui écrivait bolchevisme au lieu de bolchévisme.  

cultivateurs, les artisans, les petits entrepreneurs 
jouissaient encore dans une assez large mesure 
de la liberté du marché. 

Si, aux yeux de Léon Blum, il y avait dic-
tature en Russie, la raison foncière en était non 
dans l'existence d'un collectivisme qui, à ses 
yeux, n'existait pas ou qui n'existait que trop 
partiellement, mais dans l'absence du collecti-
visme, son insuffisance, son manque de généra-
lisation. 

D'après lui, le collectivisme intégral secré-
terait à peu près automatiquement une démo-
cratie également intégrale. C'est pour avoir man-
qué de patience (mais il convenait que « les 
conditions historiques particulières à la Russie » 
constituaient pour eux une excuse) que les com-
munistes se trouvaient dans l'obligation de tour-
ner le dos à la démocratie (3). 

L'ÉVOLUTION DE LA PENSÉE SOCIALISTE 

Il faudrait pouvoir suivre l'évolution de la 
pensée socialiste à l'égard de l'Union soviétique, 
mais ce serait trop long. On peut assurer toute-
fois que cette évolution ne s'est pas faite dans le 
sens que dit le document socialiste. 

Certes, devant les « réussites » du plan 
quinquennal, Charles Spinasse pouvait répliquer 
qu'avec des esclaves on avait bâti les pyramides. 
La collectivisation des terres n'a pas fait pousser 
des cris de joie aux socialistes français, et Léon 

(3) Je me permets de citer ici ce que j'écrivais en 
1975 : « Nombre de socialistes ont cru et croient en-
core que leurs origines sont les mêmes que celles des 
communistes, que leurs aspirations sont les mêmes, 
qu'ils tendent vers le même but. Les communistes ont 
voulu réaliser la société à laquelle les socialistes ten-
dent eux aussi. Leurs intentions ne sont donc pas blâ-
mables. Ce que les socialistes leur reprochent, c'est 
d'avoir manqué l'opération, la transformation sociale 
pour des raisons qui, selon Léon Blum, se ramenaient 
à deux : l'impatience révolutionnaire qui a conduit 
Lénine à vouloir accomplir une révolution socialiste 
dans un pays où les conditions économiques et sociales 
indispensables selon Marx, à la réalisation d'une éco-
nomie collectiviste n'étaient pas encore réunies, et de 
loin ; l'utilisation, pour faire la révolution, d'un parti 
doté d'une structure et d'un esprit tels qu'il est im-
perméable à toute idée, insensible à toute impulsion, 
à toute pression qui lui viendrait soit de sa propre 
« base, soit du monde ambiant ». (« Les socialistes, 
fourriers du socialisme ? », dans Est et Ouest, no 555, 
ler.15 juillet 1975). 
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Blum a dénoncé maintes fois les « odieux pro-
cès » de Moscou (4). 

Il n'empêche qu'à mesure que la propriété 
collective accroissait en Russie son domaine (au 
point d'englober à peu près toutes les formes 
d'activité), il devenait plus malaisé aux socia-
listes de contester au régime soviétique un cer-
tain caractère socialiste. Ils reprenaient plus ou 
moins la thèse qui fut celle de Trotski : la société 
soviétique est en progrès par rapport au régime 
capitaliste, parce qu'elle a substitué la propriété 

(4) Il convient de citer ici quelques fragments d'un 
article de Léon Blum publié dans Le Populaire du 24 
février 1931 sous le titre : « Le plan quinquennal et le 
socialisme », en préface à une série d'articles qu'Oreste 
Rosenfeld devait consacrer au plan quinquennal. 

« Nos lecteurs ont été mis depuis longtemps en 
garde contre cette campagne périlleuse qui menace, 
une seconde fois et pour des raisons inverses, d'attein-
dre le socialisme à travers les déviations ou les aber-
rations bolchevistes et qui peut devenir si redoutable 
pour la République soviétique elle-même. Vis-à-vis de 
la Russie soviétique, nous avons un double devoir 
maintes fois défini dans ce journal par notre ami Ro-
senAeld. Nous devons d'une part, la protéger contre 
toutes les attaques, contre tous les assauts de la réac-
tion capitaliste ; nous devons d'autre part, définir et 
juger impartialement son oeuvre, la situer exactement 
vis-à-vis du socialisme qu'elle méconnaît et qu'elle 
compromet. Nous avons été fidèles à ce double devoir 
et nous nous en acquitterons encore dans l'occurren-
ce. Toute tentative de Sainte Alliance capitaliste contre 
l'effort de construction économique du Soviétisme 
nous trouvera résolument dressés contre elle. Mais, en 
même temps, nous devons définir et juger exactement 
cet effort. Nous devons rétablir la vérité que capitalis-
me et communisme s'entendent aujourd'hui pour sou-
mettre à une sorte d'agrandissement caricatural : le 
communisme, parce que son intérêt est d'amplifier la 
réussite, le capitalisme parce que son intérêt est d'am-
plifier le péril ». 

On voit que, tout en contestant la valeur socialiste 
de l'expérience soviétique, Léon Blum estimait qu'il 
était du devoir des socialistes français (et c'était même 
là un devoir prioritaire) de protéger cette expérience 
contre les mesures politiques, diplomatiques ou éco-
nomiques qui, de l'extérieur, auraient pu l'entraver. 
Sans doute eût-il déploré ce qu'on appellerait aujour-
d'hui le « génocide » de la paysannerie russe, mais le 
socialisme a bien le droit de procéder à ses expérimen-
tations. 

Blum poursuivait : 
« Notre objet est de renseigner nos camarades 

non seulement sur le volume et sur la solidité réelle 
de la construction soviétique, mais aussi, mais sur-
tout, dirais-je volontiers, sur sa valeur socialiste. Ils 
verront à quoi se réduit, dès qu'on l'examine loyale-
ment, le mirage du plan quinquennal. Mais fût-il aus-
si formidable qu'on nous le dépeint„ notre conclusion 
resterait la même, car il y a quelque chose qu'aucun 
de nous n'a le droit d'oublier. C'est que le socialisme 
n'a pas pour objet de porter à son maximum, par n'im-
porte quel procédé, la production des richesses — cela, 
c'est une fin proprement capitaliste — mais bien de 
faire jouir l'universalité des travailleurs de la somme 
des richesses produites. La production pour nous 
n'est pas un but, mais un moyen. Un plan de produc-
tion ne vaut pour nous que dans la mesure où il pro-
cure ou prépare aux travailleurs un supplément de 
bien-être, dans la mesure où il permet ou favorise une 
répartition équitable des richesses entre ceux qui les 
ont créées. Cela, c'est le fondement solide hors duquel 
nous ne devons jamais laisser attirer nos jugements, 
ni même nos sentiments... ». 

L'argument était bien faible, et les communistes 
auraient pu répondre qu'avant de faire bénéficier 
l'universalité des travailleurs de la somme des riches-
ses produites, il fallait produire des richesses en quan-
tité suffisante pour qu'un partage ne fût pas dérisoire.  

collective à la propriété privée des instruments 
de production et d'échange. Elle est déjà, de ce 
fait, une société socialiste, mais affligée d'une 
déviation étatique et bureaucratique. 

Au demeurant, lorsqu'en 1935 la Russie so-
viétique entra à la Société des Nations, quel-
qu'un dans Le Populaire releva ce démenti des 
faits aux calomniateurs qui parlaient du recul 
du socialisme dans le monde et de sa déca-
dence : ce jour même, dans une ville, Genève, 
administrée par un socialiste, Léon Nicol, un 
socialiste, Paul Boncour, président en exercice, 
accueillait dans l'assemblée des nations le re-
présentant de l'Union des Républiques Socialis-
tes Soviétiques. 

LE « PROFIL SOCIALISTE TRADITIONNEL » 

Le jugement que porte aujourd'hui sur 
l'U.R.S.S. le socialiste auteur du document ana-
lysé s'apparente à cette conception qui veut que 
la société soviétique soit, malgré ses tares, supé-
rieure à la société capitaliste, parce que la pro-
priété privée et le marché y ont été en grande 
partie abolis. 

Il reconnaît aux « sociétés de l'Est » le droit 
de « revendiquer des traits qui les apparentent 
au « profil socialiste traditionnel, tel qu'il se 
dégageait des écrits des penseurs socialistes du 
XIXe siècle ». 

Et d'énumérer ces « traits », en énonçant à 
la suite de chacun ce qui fait défaut à la réali-
sation soviétique des aspirations traditionnelles 
du socialisme : 

« Appropriation juridique de l'essentiel 
des moyens de production par la collectivité, 
mais qui, excluant les travailleurs de leur 
gestion, cesse d'être vraiment collective. 

« Planification de l'économie en fonc-
tion des grands choix sociaux et nationaux, 
mais sans que ceux-ci soient décidés démo-
cratiquement. 

« Mise en oeuvre de politiques souvent 
remarquables en matière de protection socia-
le et de formation, de diffusion des moyens 
de l'éducation et de la culture, mais impo-
sant un contrôle politique allant jusqu'à une 
véritable police de celles-ci ». 

L'auteur ne conteste pas — même expérien-
ce faite — la légitimité du collectivisme et de la 
planification intégrale, sans se demander un mo-
ment si la gestion de l'ensemble des moyens de 
production peut vraiment être collective, si la 
planification peut vraiment être démocratique 
et si, à supposer qu'elles le deviennent, cela 
changerait quelque chose au caractère totalitaire 
du système. 

Et comment la collectivisation de la forma-
tion et de la culture pourrait-elle bien aboutir à 
autre chose qu'à leur contrôle politique et po-
licier ? 

Suivent des éloges à peu près sans réserve : 
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« On ne peut plus passer sous silence 
les réalisations historiques de ces régimes. 

« l'industrialisation et la tranformation 
sociale et culturelle de pays généralement 
arriérés (exception faite de la Tchécoslova-
quie et de la R.D.A.) ». 

(Mais si les communistes avaient laissé faire 
le capitalisme, lesdites sociétés se seraient in-
dustrialisées aussi rapidement, plus solidement 
et à beaucoup moins de frais économiques et 
sociaux.) 

« l'aide apportée aux luttes des pays du 
Tiers Monde pour leur libération économi-
que et politique contre les entreprises de 
l'impérialisme, pourvu que ces luttes ne 
contredisent par les intérêts de l'Etat sovié-
tique ». 

Même en ne tenant pas compte des intentions 
(dont la pureté est sujette à caution), on ne 
peut pas, en tout cas on ne peut plus considérer 
comme positives pour la civilisation en général 
et pour les peuples intéressés, des « libérations » 
qui ont précipité plusieurs d'entre eux dans des 
tueries sans pareilles et dans la barbarie (et 
cela pour une bonne part parce que les conseils 
et les appuis communistes les ont poussés à em-
prunter pour s'émanciper non les voies de l'évo-
lution, mais celles de la violence et de la guerre). 

« Nul, enfin, ne peut oublier le rôle his-
torique déterminant de l'U.R.S.S. et l'am-
pleur du tribut acquitté par elle dans l'écra-
sement du nazisme, ce monstre enfanté par 
la première (?) crise du capitalisme au XX' 
siècle ». 

Un socialiste n'aurait-il pas dû écrire que 
Staline a fait payer cher par son peuple l'erreur 
par lui commise en s'alliant avec Hitler pour le 
dépècement de la Pologne et le déclenchement 
d'une guerre à l'Ouest qui ruinerait définitive-
ment le capitalisme ? On aurait aimé de surcroît 
que le rôle des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne (pays capitalistes) dans l'écrasement de l'Al-
lemagne hitlérienne ne fût pas omis. Et comment 
ne pas sentir que l'auteur met une grande dis-
tance entre le « monstre » nazi « engendré par 
la crise du capitalisme » (il n'a pas osé dire « par 
le capitalisme ») et Staline (ne serait-il pas lui 
aussi un « monstre » ?) engendré par le collec-
tivisme ? 

Plus loin, l'auteur revient sur cette idée que, 
bien que despotique, le régime soviétique repré-
sente un progrès par rapport à d'autres régimes 
tyranniques : 

« Si le goulag peut être considéré comme 
une déviation pathologique [de quoi ? On ne 
nous le dit pas C. H.], comme le nazisme 
était la forme pathologique du régime capi-
talisme en crise (5), nous ne saurions pour 

(5) Cette « analyse » est un magnifique produit 
de l'abaissement de l'intelligence par le marxisme -lé-
ninisme. Le nazisme a été tout autre chose qu'une 
manifestation — même pathologique — du capitalis-
me. 

autant confondre sous la même rubrique 
Hitler et Staline, Brejnev et Pinochet. Ce 
serait méconnaître la différence de ces ré-
gimes dans leurs racines historiques, leur 
fonction sociale et enfin quant à leur rôle 
dans l'équilibre d'un monde qui reste domi-
né par le capitalisme. 

« De ce que ces régimes aient des carac-
téristiques communes (la dictature d'un 
parti unique, seul maître de l'Etat sur la 
société). [On se demande vraiment où est 
le parti unique au Chili, qui connaît une dic-
tature du type le plus classique, non tota-
litaire. C. H.] ne s'ensuit pas que nous 
devions mettre entre eux un signe d'éga-
lité ». 

C'est ainsi que les socialistes qui, par dizai-
nes de milliers, allaient villégiaturer en Espagne 
où ils circulaient le plus librement du monde 
du temps de Franco, ne manquaient pas de 
soutenir que le franquisme était pire que le 
communisme, bien que le communisme ait ré-
duit à ce qu'on sait la circulation des personnes 
partout où il règne. 

UNE SOCIÉTÉ NON SOCIALISTE 

L'auteur relève ensuite les « traits qui ren-
dent manifeste que les sociétés de l'Est n'ont rien 
ii voir avec le socialisme » : existence d'une 
classe dirigeante, division sociale du travail peu 
différente de celle des pays capitalistes, parti 
unique confondu avec l'Etat, lui-même confondu 
avec la société, centralisme démocratique, asser-
vissement de la culture, censure. « Non seule-
ment l'Etat n'a pas dépéri, mais il est devenu 
une machine extrêmement efficace de contrôle 
social et de répression policière ». La machine 
répressive du goulag pourrait encore être remise 
en marche. 

D'autres traits pourraient être ajoutés en-
core à ceux-là : on n'en serait pas beaucoup plus 
avancé, parce que ce qu'on attendait d'une ana-
lyse socialiste de la société soviétique, ce n'est 
pas une description qui n'apprend plus rien à 
personne, c'est la recherche des causes de cette 
situation et en particulier la part de responsa-
bilité des idées socialistes dans l'instauration de 
ce système totalitaire. L'auteur pouvait essayer 
de démontrer que le socialisme n'y est pour rien, 
ou qu'il a été victime d'une déviation qui n'était 
pas inévitable. 

Il n'avait pas le droit d'escamoter le pro-
blème. 

ENTRE LE CAPITALISME 
ET LE SOCIALISME 

Conclusion : les sociétés de l'Est ne sont 
pas socialistes — ce qui est mal — mais elles 
ne sont plus des sociétés capitalistes — ce qui 
est bien. 
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« Ainsi, les sociétés de l'Est ne sont pas 
des sociétés socialistes, mais elles ne sont 
pas non plus des sociétés capitalistes. Les 
moyens de production échappent à l'appro-
priation privée, la régulation économique ne 
se fait pas par l'échange (à travers le mar-
ché). Le profit n'est plus le mobile fonda-
mental de l'activité économique. Il n'y a 
plus de « marché du travail ». L'orientation 
des facteurs de production ne se fait plus 
en fonction des perspectives de rentabilité 
du capital. S'il existe toujours une plus value, 
celle-ci est prélevée centralement et elle est 
affectée en fonction de critères politiques. 

« Nous sommes donc conduits à consi-
dérer ces sociétés comme relevant d'un 
mode de production étatique. En effet leur 
collectivisme est vidé de son contenu socia-
liste du fait de la maîtrise de la plus-value 
et de l'accaparement de l'Etat par une cou-
che dirigeante qui prend de plus en plus 
le caractère d'une classe et tient son pouvoir 
du Parti... 

« C'est pourquoi, même si les valeurs af-
firmées sont celles du socialisme (ce qui 
n'est d'ailleurs pas sans importance [c'est 
nous qui le soulignons. C. H.]) nous ne 
pouvons pas considérer les sociétés de l'Est 
comme des sociétés socialistes ». 

Indéniablement, malgré les critiques qu'il 
lui adresse, l'auteur de ces lignes considère le 
socialisme même étatique de l'U.R.S.S. comme 
supérieur socialement parlant au capitalisme li-
béral. 

UN RÉGIME OUI NE PEUT ÉVOLUER 

C'est d'autant plus dangereux qu'il convient 
lui-même que « l'existence des classes sociales 
différenciées et le maintien d'un appareil d'Etat 
coercitif est inhérent au mode de production lui-
même. Il n'y a aucune raison que ces sociétés 
évoluent d'elles-mêmes vers un régime d'auto-
gestion. Tout laisse penser au contraire qu'il 
s'agit de formations sociales puissamment hié-
rarchisées et relativement stables ». 

Considérer un tel régime comme progressis-
te par rapport au capitalisme, c'est-à-dire qu'on 
ne s'opposera pas à son instauration (voir ce 
qu'écrivait déjà Léon Blum). Or, une fois établi, 
il paraît immuable et indéracinable. 

Devant cette situation, l'auteur estime que 
deux questions se posent aux socialistes : 

« Si le capitalisme n'est pas forcément 
la dernière société de classes de l'Histoire, 
comment envisager la transition au socialis-
me des sociétés qui vivent actuellement sous 
le régime soviétique ? 

« Quel type de rapports nouer avec elles 
dans notre propre perspective de transition 
au socialisme ? ». 

Est-il besoin de remarquer que l'homme qui 
a la charge d'élaborer le programme du Parti  

socialiste considère les problèmes du seul point 
de vue de l'intérêt du socialisme, sans que la 
préoccupation des intérêts proprement français 
lui viennent à l'esprit ? 

PAS DE RETOUR EN ARRIÈRE 

Les principes que proposent notre auteur 
pour orienter et jalonner la politique socialiste 
à l'égard des pays socialistes sont d'une prudence 
extrême. 

Notons d'abord — ce n'est pas l'ordre qu'il 
suit — qu'il n'envisage pas d'autre transforma-
tion de l'U.R.S.S. que celle qui en ferait un pays 
« socialiste » selon son coeur : 

« Il ne peut y avoir une transformation 
socialiste des pays de l'Est sans l'interven-
tion d'un mouvement ouvrier organisé ». 

Ne cherchons pas à savoir si un mouvement 
ouvrier organisé serait nécessairement socialiste : 
le croire fait partie du catéchisme socialiste 
traditionnel, mais le catéchisme n'a jamais énon-
cé que les vérités de la foi, non celles de la 
science. Nous retiendrons surtout que les socia-
listes ne préteraient pas la main, même symbo-

liquement, à une évolution libérale de la société 
soviétique. Autrement dit, si le retour aux liber-
tés impliquait ou entraînait un abandon du col-
lectivisme et de la planification, nos socialistes 
crieraient à la réaction. 

D'ailleurs, notre auteur note, non sans rai-
son, mais avec une satisfaction visible que tout 
le monde ne partagera pas, que « les tentatives 
de ' libération' économique (accroissement du 
rôle du profit et de l'autonomie de gestions des 
entreprises) non seulement mettraient en cause 
l'emprise du parti sur la société » (serait-ce re-
grettable ? C. , « mais risqueraient de se 
heurter à certains intérêts acquis de la classe 
ouvrière. Parce que la liberté pour les managers 
de fixer le niveau des salaires et l'effectif em-
ployé serait sans doute ressentie comme une 
atteinte directe au pouvoir d'achat et à la sé-
curité de l'emploi, la bureaucratie du parti peut 
sans doute compter sur une certaine base de 
masse ». 

La remarque est judicieuse, mais elle contre-
dit partiellement une idée exprimée ailleurs 
dans le texte, à savoir que « des revendications 
limitées à l'obtention des droits civiques ont peu 
de chances d'aboutir : il faut qu'elles s'appuient 
sur un mouvement social profond ». Si, par 
mouvement social, il faut entendre un mouve-
ment de revendications ouvrières de style classi-
que, alors la liberté n'a guère de chances en 
U.R.S.S. 

Faut-il rappeler qu'en Occident ce ne sont 
pas les revendications ouvrières qui ont jeté les 
bases des libertés essentielles ou entraîné leur 
élargissement ? 
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MULTIPLIER 
LES ÉCHANGES ÉCONOMIQUES 

Autre principe : ne pas heurter les intérêts 
économiques de l'Union soviétique : 

« Si les dissidents ont droit à notre ap-
pui inconditionnel dès lors qu'ils posent le 
problème des libertés démocratiques dans 
leur pays, nous ne saurions cautionner tou-
tes leurs interprétations et propositions (par 
exemple, certaines propositions de boycott 
économique et financier des pays de l'Est 
par l'Occident). 

« Le développement des échanges avec 
l'Occident est un élément de nature à favo-
riser l'ouverture des sociétés de l'Est. Il doit 
donc être encouragé et intensifié vigoureuse-
ment. 

« Plus généralement, l'approfondisse-
ment de la détente en Europe doit être 
recherché aussi comme un moyen de faire 
progresser la démocratisation de la société 
soviétique. Inversement, nous savons par ex-
périence que les croisades anti-soviétiques 
(par exemple dans les années trente et qua-
rante) ont toujours abouti à resserrer l'étau 
du stalinisme ». 

Pour un peu, notre auteur attribuerait le 
stalinisme aux croisades anti-soviétiques ! 

C'est une thèse bien connue du libéralisme 
classique que celle qui veut que les échanges 
commerciaux entre nations soient porteurs de 
paix et de liberté. On pourrait donc penser 
que le développement du commerce avec l'Est 
entraînera des modifications sensibles dans la 
société soviétique. Malheureusement, les commu-
nistes le savent et ils prennent les plus grandes 
précautions pour prévenir ces effets fâcheux —
jusqu'ici avec beaucoup de succès (bien que non 
total). 

En tout cas, l'arrivée des socialistes ne chan-
gerait rien au soutien apportée par la France 
à l'économie soviétique. Le seul changement se-
rait que cette aide de la France n'aurait plus 
pour mobile « la recherche du profit ». 

UN IMPÉRIALISME ACCEPTABLE ? 

Au demeurant, l'auteur propose de l'impé-
rialisme soviétique une définition qui lui paraît, 
bien à tort, rassurante : 

« Si l'extorsion de la plus value dans la 
société soviétique peut s'exercer dans un ca-
dre international par transfert de valeur des 
pays dominés (par exemple certaines démo-
craties populaires au lendemain de la deuxiè-
me guerre mondiale [il aurait pu dire tou-
tes et jusqu'à aujourd'hui C. H.]) vers le 
pays dominant (l'U.R.S.S.), ce phénomène ne 
permet pas de parler d'un « impérialisme » 
soviétique au sens moderne de ce terme : de 
l'exportation des capitaux. Si l'exportation 
des capitaux et l'intensification de l'exploi-
tation à l'échelle mondiale constituent une 
tendance fondamentale du capitalisme au 

XX' siècle, rien n'indique qu'il en soit de 
même dans le système soviétique. Par con-
tre, on pourra parler d'un expansionnisme 
ou d'un hégémonisme soviétique sur une 
base essentiellement militaire et idéologique, 
en particulier en Europe de l'Est et plus 
généralement d'une politique de grande 
puissance, les intérêts d'Etat prenant le pas 
sur toute autre considération (soutien de 
l'Ethiopie dans la reconquête de l'Erythrée, 
etc.). 

Certes, l'impérialisme communiste est d'un 
tout autre style que l'impérialisme capitaliste : 
par les moyens, d'abord, qui, pour lui, sont au 
premier chef politiques et militaires (on voit mal 
l'U.R.S.S. exportant des capitaux) ; par les ob-
jectifs ensuite, puisqu'il ne s'agit pas pour lui 
d'exporter dans un pays donné des capitaux 
pour y créer des entreprises, c'est-à-dire des sa-
laires, des produits et des impôts, mais d'extor-
quer aux pays qu'il tient sous sa coupe des ma-
tières premières, des biens de consommation, 
voire des capitaux dans les conditions les plus 
avantageuses pour le pays dominant. 

Mais tels sont les préjugés et les mythes 
qui forment le fond de la pensée socialiste d'au-
jourd'hui : les « multinationales » lui paraissent 
plus redoutables que les divisions soviétiques, et 
ces cinquièmes colonnes dont l'U.R.S.S. dispo-
se partout sous la forme de partis communistes ! 

Ce qui nous vaut cette affirmation éton-
nante : 

« Dans la vie quotidienne, nous voyons 
bien aussi que la substance de la France est 
plus menacée par le capitalisme que par 
l'U.R.S.S. Nous savons aussi que les chars 
soviétiques, s'ils peuvent aller à Prague, 
n'iraient pas aussi facilement à Paris, où 
un coup de Santiago est davantage à crain-
dre ». 

DES RAPPORTS D'ÉGAL A ÉGAL 

Faut-il ajouter encore à cet extravagant op-
timisme ? On le peut, car, d'après notre auteur : 

« Les rapports entre la France, dès lors 
qu'elle s'engagera sur la voie du socialisme 
et l'U.R.S.S. ne passeront pas par le Par-
ti communiste français. Les rapports ne 
sauraient être que les rapports d'Etat à 
fonder sur une coopération d'égal à égal ». 

Entre le fort et le faible, il n'y a jamais de 
rapports d'égal à égal que par la bienveillance 
(toujours aléatoire) du fort, à moins que le 
faible ait par ailleurs des appuis. Et il faut 
beaucoup d'illusions pour imaginer que le Parti 
communiste français n'aurait pas son mot à dire 
en ce qui concerne les rapports entre l'U.R.S.S. 
et une France qui s'engagerait sur la voie du so-
cialisme. 

Il n'aurait même pas besoin de faire appel 
au grand parti frère pour qu'il vienne faire res-
pecter les droits des meilleurs fils du peuple de 
France, injustement relégués au second rang. 
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La menace suffirait pour que les socialistes 
fassent au Parti communiste toute la place qu'il 
demanderait dans le gouvernement de la France. 

D'autant plus que notre auteur n'envisage 
pas du tout que le P.S. pourrait renoncer à l'al-
liance du P.C. : 

« Notre alliance avec le Parti commu-
niste a déchaîné contre nous les critiques 
de la droite comme jamais sans doute de-
puis le Front Populaire. Nous serions au 
mieux des naïfs de nous être alliés avec le 
Parti communiste ou plus vraisemblable-
ment des irresponsables, des aveugles tout 
juste préoccupés d'accéder au pouvoir mais 
incapables de l'exercer vraiment. Cette of-
fensive idéologique déclenchée contre nous 
doit être combattue sans la moindre com-
plaisance. 

« La difficulté vient de ce que notre ri-
gueur doit s'appliquer aussi bien à la dé-
monstration que le socialisme ne saurait  

s'identifier à celui des pays socialistes 
(comme le prétend la propagande de la 
droite et l'admet au fond de lui-même par 
paresse intellectuelle le P.C.) qu'au refus 
de laisser confondre notre démarche avec 
celle d'un « projet réformateur » qui sous 
prétexte d'éviter l'issue précédente main-
tiendrait intacte les structures de la société 
capitaliste ». 

Autrement dit, bien que les expériences de 
réalisation du socialisme aient été jusqu'à pré-
sent désastreuses pour les libertés (pour ne par-
ler que d'elles), les socialistes ne se contenteront 
pas d'un projet réformateur. Ils tenteront la 
grande aventure. 

Et ils la tenteront avec l'aide des commu-
nistes. 

On ne voit pas par quelle grâce spéciale ils 
éviteraient d'aboutir aux mêmes résultats. 

CLAUDE HARMEL. 

Quand les communistes français ignoraient Staline 

Le dimanche ter  novembre 1925, l'Humanité 
publiait en première page l'annonce de la mort 
de Frounzé, bolchevik des premières années, com-
mandant en chef du front sud pendant la guerre 
civile, commissaire du peuple à la guerre au mo-
ment de sa mort — autrement dit le successeur 
de Trotski. 

La chronique nécrologique, bordée de noir, 
était ornée d'une photographie. 

Mais, ô stupeur ! cette photographie n'était 
pas celle de Frounzé, mais celle de Staline (voir 
la reproduction ci-con tre). 

Cette bévue n'est pas seulement risible. 

Elle est très significative. 

Elle nous apprend qu'en 1925 encore Staline 
n'était qu'un nom pour les communistes français. 
Encore n'est-il pas sûr qu'ils fussent beaucoup 
à connaître son nom. Ils étaient incapables de 
reconnaitre ses traits sur une photographie pour-
tant d'excellent qualité. Cela ne devait pas les 
empêcher, quelques années plus tard, de célébrer 
le rôle que Staline avait joué aux côtés de Lénine 
durant la révolution, rôle si décisif que Staline 
était pour eux un inconnu. 

Cette bévue prouve aussi que les dirigeants 
du P.C. S.F.I.C. ne connaissaient que bien peu de 
chose des dirigeants du P.C. soviétique et de l'In-
ternationale communiste, qu'ils étaient donc fort 
peu à même de comprendre les conflits qui op-
posaient entre eux les épigones de Lénine. Ce 
fut donc tout à fait en aveugles qu'ils choisirent 
leur camp, trouvant plus simple d'obéir sans 
chercher à comprendre. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 8 Janvier 1980 
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