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Une lettre autobiographique inédite 
à A. Soljénitsyne 

Boris Souvarine a écrit cette lettre en mars 
1978. Le publication par A. Soljénitsyne, en 1975, 
de Lénine à Zürich, avait poussé Souvarine à faire 
« ses débuts dans le genre autobiographique ». 
Admirateur de l'auteur d' Une journée d'Ivan Dé-
nissovitch, Souvarine fut affligé par le portrait de 
Lénine que Soljénitsyne avait brossé. En novem-
bre 1975, il m'adressa une longue lettre dans la-
quelle il exposait ses griefs à l'encontre de Lénine 
à Zürich, reprochant essentiellement à l'auteur de 
mélanger les genres : le roman et l'histoire. Par la 
suite, Souvarine formula en détail son opinion sur 
le livre (cf. Est & Ouest, n° 750, 1.4. 1976). Ap-
prenant que Soljénitysne se refusait à admettre ses 
critiques, Boris Souvarine en conclut que l'auteur 
de l'Archipel du Goulag ne le comprenait pas 
parce qu'il ne le connaissait pas. C'est alors que 
lui vint l'idée d'écrire une courte autobiographie. 
Boris Souvarine a relu, avec la plus extrême minu-
tie, ma traduction en russe de sa lettre, soucieux 
que les moindres nuances de sa pensée fussent re-
produites le plus fidèlement possible. 

La dernière phrase de la lettre mérite un 
commentaire. Alors qu'il travaillait à la rédiger, 
Souvarine me téléphona pour demander si je 
savais qui avait dit : « Celui que j'étais et celui 
que je suis devenu ». Je l'ignorais. Quelques jours 
plus tard, je lui rendis visite et le trouvai tout heu-
reux. Il m'expliqua qu'il n'avait pas dormi pen-
dant trois nuits, tant la question le tourmentait, 
mais il avait trouvé la réponse : la phrase était de 
Staline. Revenant aux sources, je m'aperçus que 
Souvarine avait gardé en mémoire, durant un 
demi-siècle, les paroles de Staline à peine modi-
fiées : Staline parle en effet de lui-même sur le 
mode inanimé (« Ce que j'étais et ce que je suis 
devenu », Oeuvres complètes, tome 6, p. 175), 
tandis que Souvarine, lui, se considère comme un 
être vivant. Il est frappant cependant qu'en abor-
dant son autobiographie, Boris Souvarine ait in-
consciemment évoqué Staline, comme si ce der-
nier ne l'avait jamais quitté. 

Michel HELLER 

Paris, le 16 avril 1978 

Très honoré Alexandre Issaiévitch, 

J'espère que les défauts de traduction dans 
mon commentaire sur « Lénine à Zürich », recon-
nus par le traducteur lui-même, n'ont atténué en 
rien l'expression de l'admiration et de la recon-
naissance qui vous sont dues pour vos oeuvres es-
sentielles, sentiments que je partage avec des mil-
lions de nos contemporains. Cela dit, sans 
phrases, je réponds à vos interrogations et, par la 
même occasion, à celles d'autres personnes trom-
pées par « l'école stalinienne de falsification », ce 
qui motive certains détails sans intérêt pour un 
Russe, mais propres à rectifier bien des erreurs ré-
pandues à mon sujet depuis un demi-siècle. 

Je suis né à Kiev le 24 octobre 1895 (vieux 
style), donc le 5 novembre selon le calendrier gré-
gorien. Mon père était un simple ouvrier de l'ate-
lier Marchak, bien connu en ce temps pour son 
orfèvrerie d'églises et productrice de riza (chasu-
bles et garnitures d'icônes ornées de joaillerie). En 
1898, avec ma mère et leurs deux enfants, il se 
rendit en France (mon frère était l'aîné). Quand il 
se présenta à la police pour obtenir un passeport, 
le pristav lui demanda : « Pourquoi veux-tu aller 
à Paris ? ». Mon père répondit : « Pour me per-
fectionner dans mon métier ». A son grand éton- 

nement, le pristav lui dit : « Si c'est ainsi, tu 
auras ton passeport gratis ». (Les policiers et les 
gendarmes tutoyaient les ouvriers). En réalité mes 
parents étaient attirés surtout par... « cette grande 
lueur à l'Ouest », un pays de liberté, la tour Eiffel 
et les préparatifs de l'Exposition universelle dont 
la presse russe faisait grand cas. 

A Paris, ce ne fut pas tout à fait la misère, 
mais d'abord la pauvreté. Pour en donner une 
idée, un simple fait illustrera notre condition : on 
partageait une orange en quatre. Mon père, 
comme ouvrier sertisseur, gagnait 2,50 F par jour. 
Il a élevé cinq enfants. De grands malheurs ont 
accablé la famille : mon jeune frère et ma jeune 
soeur sont, successivement, morts du croup, un 
mal qui faisait alors tant de victimes parmi les en-
fants. Je serais moi-même mort du croup sans le 
docteur Roux qui inventa le sérum antidiphtérique 
à l'Institut Pasteur où il avait pour collègue Elie 
Metchnikov, savant russe fixé à Paris. A force de 
travail et d'économies, mon père finit par s'instal-
ler comme petit artisan. C'était un ouvrier d'élite, 
cumulant plusieurs qualifications. Laborieux, 
consciencieux, scrupuleux à l'extrême, il pouvait 
rester quatorze heures par jour à son établi pour 
améliorer le sort de ses proches. Quelques années 
après la naissance de ma soeur cadette, notre vie 
matérielle s'améliora et chacun eut une orange en-
tière. 
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J'avais donc dix-huit mois en arrivant en 
France et mon frère et moi avons bégayé nos pre-
miers mots en français. Notre éducation et notre 
instruction furent exclusivement françaises. On ne 
parlait pas russe à la maison, sauf tout au début, 
car nos parents voulaient apprendre la langue du 
pays d'adoption, et les enfants ont beaucoup 
contribué à la leur enseigner en revenant de 
l'école. Hors de toute influence religieuse, dans 
une ambiance d'incroyance, nous avons grandi 
comme tous les petits Français de condition très 
modeste. L'école « laïque, gratuite et obliga-
toire » nous a inculqué les principes de 1789, les 
droits de l'homme, l'instruction civique, un pa-
triotisme sans chauvinisme, l'amour de la France 
humaniste et humanitaire. 

A quatorze ans, j'ai commencé à gagner ma 
vie. Sans vocation particulière, sauf celle du des-
sin, j'ai tâté de plusieurs métiers avant de me spé-
cialiser dans l'art décoratif. Je vous épargne les 
détails qui n'intéresseraient que quelques lecteurs 
français, pour en venir à l'essentiel. 

Depuis 1910, je commençais à sympathiser 
avec les idées socialistes les plus vagues. La 
grande grève des cheminots, cette année-là, 
m'avait fortement impressionné. Les travailleurs 
de cette profession réclamaient 5 francs par jour, 
revendication pleinement justifiée à mes yeux 
d'enfant myope et astigmate. Le port de lunettes 
m'éloignait des jeux physiques, la lecture occupait 
tous mes loisirs : bientôt je me mis à lire les jour-
naux socialistes, syndicalistes- , anarchistes, qui 
prenaient parti pour les ouvriers mal payés. Telle 
fut mon entrée dans le mouvement social. Le 
« marxisme », aux divers sens du terme, n'a rien 
à y voir. Certains soirs, j'assistais à des réunions 
publiques ; certains dimanches, à des manifesta-
tions où des orateurs de tendances variées protes-
taient contre l'injustice, le militarisme, le colonia-
lisme, les abus de toutes sortes. Jaurès, entre tous, 
fascinait les foules. 

Mobilisé en 1913 dans un régiment d'infante-
rie, j'étais soldat quand, moins d'un an plus tard, 
éclata la guerre mondiale. L'assassinat de Jaurès 
m'accabla de chagrin. Une très cruelle épreuve al-
lait déchirer ma famille : en 1915, mon frère, en 
première ligne comme sapeur, fut tué dans sa 
tranchée. Je renonce à exprimer notre douleur à 
tous. Ce coup du sort n'est sans doute pas étran-
ger à mon orientation politique. Encore soldat, je 
me mis à collaborer au Populaire socialiste. Après 
ma démobilisation, je pris une part de plus en 
plus active au mouvement d'opinion qui s'oppo-
sait aux buts de guerre impérialistes. 

Le Populaire exprimait les idées de la mino-
rité socialiste qui, sans contrecarrer la défense na-
tionale, préconisait la reprise des relations entre 
socialistes des pays belligérants et la recherche 
d'une paix sans vainqueurs ni vaincus, sans an-
nexions ni indemnités de guerre ; qui résistait au 
chauvinisme et au « jusqu'au boutisme » impli-
quant un massacre interminable jusqu'à la 
conquête de Constantinople par la Russie. C'est  

dans ce petit journal que j'écrivis en novembre 
1916 un article critiquant « nos amis qui sont en 
Suisse », non seulement Grimm, mais aussi Lé-
nine, pour leurs idées erronées ou utopiques. 

On ignorait alors en France la « gauche de 
Zimmerwald », les désaccords entre Grimm et Lé-
nine. Dans le petit groupe internationaliste fran-
çais que je fréquentais, on ne connaissait que 
Trotski, Martov et Lozovski. Très rares étaient 
ceux qui, comme moi, savaient le nom de Lénine. 
Celui-ci passait pour une sorte de Tolstoïen hos-
tile à toute guerre, par principe. On ignorait son 
« défaitisme », et l'idée de « transformer la 
guerre impérialiste en guerre civile » ne pouvait 
effleurer nos esprits exclusivement préoccupés de 
paix. Lénine me répondit par une « Lettre ou-
verte » qui fut un commencement d'initiation au 
léninisme, mais que la censure m'empêcha de pu-
blier. (Depuis, elle a été imprimée plusieurs fois et 
elle figure dans les (*livres complètes de Lénine). 

Peu après, la révolution de Février-Mars écla-
tait à Pétrograd, pour s'étendre à toute la Russie, 
suscitant d'immenses espérances dans le monde. 
L'histoire prenait un nouveau cours. Le Soviet de 
Pétrograd lançait à tous les peuples un appel à la 
paix générale. En 1917-18, je fus correspondant 
de la Novaïa Jizn de Maxime Gorki. Les minori-
tés pacifistes, dans les partis socialistes, gagnaient 
partout du terrain. En France, le Comité pour la 
reprise des relations internationales, faisant écho 
à Lénine, se transforma en Comité de la 3 e  Inter-
nationale. Avec Loriot et Monatte, j'en fus l'un 
des trois secrétaires. En 1920, je créai le Bulletin 
Communiste qui devint l'organe principal du cou-
rant d'adhésion à la nouvelle Internationale née 
dans le cerveau de Lénine. 

Mes camarades et moi, novices en politique, 
avons subi l'influence de Lénine dans les grandes 
lignes de sa propagande de l'époque ; il n'y a pas 
à en rougir. J'avais dix-neuf ans en 1914, donc 
vingt-deux quand la révolution russe a surpris 
tout le monde, Lénine était mon aîné d'un quart 
de siècle, cela n'explique pas tout, mais beaucoup. 
L'assassinat de Jaurès avait privé notre parti de 
son guide le plus prestigieux. L'ignorance où nous 
étions, en France et ailleurs, du passé de Lénine et 
de l'histoire du socialisme en Russie explique da-
vantage. J'ai fait plus que personne pour le rallie-
ment du parti socialiste français à l'Internationale 
communiste, décidé en 1920 à Tours. L'année sui-
vante, après dix mois de prison injustifiés, je fis 
partie de la délégation française au troisième 
Congrès de l'Internationale. Le coeur étreint 
d'émotion, j'allais faire la connaissance du pays 
de la révolution, mais aussi du pays de ma nais-
sance. 

J'ai dit qu'on ne parlait pas russe dans ma 
famille. Cependant un certain parfum de Russie 
s'y faisait sentir : des allusions, des expressions, 
des souvenirs de mes parents. Ma mère restait en 
correspondance avec ses proches, de Kiev. Ma 
grand'mère maternelle, puis une tante, vinrent 
chez nous. Je lisais des livres sur la Russie. Pen-
dant mon service militaire, je me mis à apprendre 
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le russe au moyen d'une grammaire éditée à Hei-

delberg. Elle contenait un long fragment d'Eu-
gène Oniéguine que j'appris par coeur, ainsi que 

des poèmes de Lermontov. De sorte que je ne me 

sentais pas tout à fait étranger à Moscou, où je 

pouvais lire les enseignes des boutiques, les titres 
des journaux, et où, au besoin, je m'enhardissais 

à échanger quelques paroles avec des natifs, mal-

gré mon accent parisien et mes fautes de déclinai-
son. 

En 1921, la Russie sortait de la guerre civile, 

dont les conséquences se faisaient sentir de toutes 

parts. La pénurie n'était que trop visible à tous les 
regards. Mais Lénine avait décrété la nep, qui ra-
nima bientôt l'activité économique, notamment 

sur le plan agricole et commercial. Quelques mai-
sons d'édition privées trouvaient, on ne sait 

comment, un peu de papier pour se faire impri-
mer. Les théâtres étaient bondés. Des initiés lais-

saient prévoir la suppression prochaine de la 

Tcheka, qui sera remplacée en 1922 par la Gué-
péou (personne n'imaginait que cela serait pire). 
Les délégués au Congrès n'étaient guère en condi-

tion d'observer, encore moins de pénétrer la so-

ciété soviétique, logés à part et absorbés par un 
emploi du temps trop chargé. Néanmoins, des 

choses choquantes ne passaient point inaperçues 

et bien des absurdités du régime suscitaient les ré-
flexions des visiteurs étrangers. 

Pour ma part j'étais loin d'admirer divers as-

pects de la vie soviétique et des conditions de l'or-

dre établi, encore que la plus élémentaire modestie 

m'interdisait, à moi chétive créature, de paraître 
faire la leçon aux « géants de la révolution » qui 

avaient allumé « cette grande lueur à l'Est », 
comme on disait alors. Néanmoins, anxieux de sa-

voir et de comprendre, j'entrai en rapports avec 
Chliapnikov, avec Kollontaï, avec Riazanov, qui 

parlaient bien le français, pour apprendre de 

bonne source leurs vues et leurs critiques. En 
outre, j'entrepris une visite à la prison de Bou-

tirki, pour interroger innocemment des anarchis-

tes sur leur sort et sur les motifs de leur détention. 
J'étais loin de m'attendre à un scandale : il se 
produisit dans les conditions suivantes. 

Lénine avait désigné un homme de confiance, 
Victor Taratouta, pour servir de guide et de men-
tor à la délégation française. Je l'avais bien connu 
et fréquenté à Paris, nous étions dans les meilleurs 

termes, mais à Moscou il ne tarda pas à me tenir 

en suspicion, ayant appris mes « agissements », et 

allant jusqu'à m'accuser d'hostilité systématique 
envers le régime. Je mis la délégation française au 

courant, elle se solidarisa avec moi et exigea le 

rappel de Taratouta. Une commission fut dési-

gnée pour examiner l'affaire, ses membres étant : 

Olminski et Lounatcharski pour le côté russe, Lo-

riot et Vaillant-Couturier pour le côté français. Sa 
résolution, dont chaque terme fut soigneusement 
pesé et soupesé, me donnait pleine satisfaction. 
En voici le texte : 

Conclusions de la Commission d'enquête 
sur l'affaire Taratouta 

La commission nommée pour examiner 
la demande de la délégation française au 3 e  
Congrès de l'Internationale Communiste ten-
dant à relever le camarade Taratouta de ses 
fonctions de représentant officiel auprès de la 
dite délégation, après instruction sur l'origine 
du conflit motivant cette demande, est arri-
vée aux conclusions suivantes : 

L'esprit critique du camarade Souvarine, 
qui cherchait à étudier toutes choses par lui-
même, sa franchise parfois brutale, une visite 
à la prison faite par lui en compagnie de 
quelques anarchistes dans des conditions qui 
ne paraissaient point assez officielles, ont 
poussé le camarade Taratouta à faire certai-
nes conclusions concernant une prétendue 
méfiance dont le camarade Souvarine aurait 
fait preuve envers le pouvoir des Soviets et la 
République russe. De ces faits, et en donnant 
une interprétation abusive aux déclarations 
faites publiquement par le camarade Souva-
rine, le camarade Taratouta a conclu que le 
camarade Souvarine conduisait une intrigue 
politique. Le camarade Taratouta en est 
même arrivé à concevoir la possibilité d'une 
trahison envers le communisme lui-même de 
la part du camarade Souvarine. 

En rapport avec ces craintes, le cama-
rade Taratouta a cru nécessaire de prévenir 
les camarades français sur le compte du ca-
marade Souvarine, de faire à celui-ci quel-
ques observations et d'informer les camara-
des russes de l'attitude qu'il lui prêtait. 

La commission constate que le caractère 
politique de la mission dont le camarade Ta-
ratouta était chargé par le Comité Central à 
l'insu de la délégation française nécessitait 
beaucoup de tact et de prudence. 

La Commission juge que le camarade 
Taratouta est arrivé à ses conclusions avec 
une hâte extrême et pour des raisons objecti-
vement insuffisantes. Il est indiscutable que 
dans toute cette affaire le camarade Tara-
touta s'est montré trop soupçonneux et 
comme camarade a fait preuve de trop peu de 
confiance envers tous les membres de la délé-
gation française. 

La Commission considère comme de son 
devoir de réhabiliter entièrement le camarade 
Souvarine de toutes les accusations portées 
contre lui par le camarade Taratouta, ne rete-
nant que la brusquerie de ses expressions. 

La Commission constate les fautes 
commises par le camarade Taratouta dans ses 
rapports avec la délégation française et 
trouve fondée la demande de sa révocation. 
Elle met en évidence toutefois que le cama-
rade Taratouta dans ses raisonnements aussi 
bien que dans ses actions n'a été guidé que 
par son dévouement au communisme et par 
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le désir sincère d'écarter un danger dont il 
était certain quoique sans raisons objectives. 

Moscou, le 9 juillet 1921 
Loriot 	 Pour le Parti russe à la 
Vaillant -Couturier 	 Commission, 

d'accord avec le camarade 
Olminsiki, 

A. Lounatcharski. 
Le secrétaire du Commissaire 

du Peuple à l'Instruction, 
A. F. 

Ainsi une affaire Souvarine était-elle devenue 
une affaire Taratouta et je sortais de cette épreuve 
inattendue à mon avantage, malgré la position 
privilégiée de « Victor » pour services financiers 
exceptionnels rendus jadis au Parti lors d'une sca-
breuse captation d'héritage. Boukharine me ra-
conta la séance du Politburo où « l'affaire » fut 
examinée. Bela Kun m'avait pris violemment à 
partie, regrettant qu'on ne m'eût pas incarcéré à 
la prison visitée sans permission. Lénine le ra-
broua et dit en substance : « Au contraire, il faut 
mettre Souvarine au secrétariat du Comintern. 
Dans le travail quotidien avec nous, il apprendra 
à nous connaître, il comprendra mieux nos diffi-
cultés et nos efforts pour les résoudre. » Je fus 
donc coopté à l'Exécutif du Comintern, à son 
Petit Bureau et à son Secrétariat. 

Pendant les années passées à Moscou, entre-
coupées de missions à l'extérieur, j'eus divers dé-
saccords avec les dirigeants, mais, du vivant de 
Lénine, de tels épisodes étaient admis, certes dans 
certaines limites. Après la mort de Lénine, les épi-
gones laissèrent libre cours à leur intolérance et à 
leurs appétits de pouvoir. La rivalité entre eux et 
Trotski prit presque aussitôt une tournure impla-
cable. Quiconque voulait faire carrière, dans le 
Parti ou dans l'Internationale, devait faire écho à 
leurs dénonciations virulentes du « trotskisme », 
invention de circonstance et absolument arbi-
traire. Ayant refusé de hurler avec les loups, par 
simple souci de vérité, de morale et de justice, je 
me vis bientôt tombé en disgrâce, exclu du Parti 
et voué aux gémonies. Inutile de relater ici les pé-
ripéties de l'opération ; en voici l'essentiel. 

Trotski avait publié en 1924, au Gosizdat, 
une brochure exposant ses vues du moment sous 
le titre Cours nouveau, et qui lui valut de la part 
de la troïka dirigeante un torrent de critiques et 
d'attaques. Pensant qu'il serait normal de la lire 
avant de la juger, je priai mon ami Pierre Pascal, 
alors fixé à Moscou, de me l'envoyer. Et je la fis 
traduire pour l'éditer en français, avec une pré-
face de mon cru peu conforme aux clichés offi-
ciels. On m'accusa tout simplement de m'être ap-
proprié indûment la brochure, au mépris de la 
discipline du Parti. Il est vrai que dans la préface, 
j'avais écrit ces lignes non-conformistes : 

« ... Nous nous élevons contre la tendance 
déjà apparue de définir Lénine, de faire du 
léninisme une religion, de l'ceuvre du maître 

un évangile. Selon cette conception, les 
communistes de toute la terre, du présent et 
des temps futurs, n'auraient plus qu'à répéter 
machinalement des formules, plus ou moins 
correctement interprétées par des officiants 
officiels ou officieux, et qui leur éviteraient la 
peine de penser, d'étudier, de critiquer, de 
comprendre, de concevoir. Une telle manière 
de perpétuer le léninisme serait une intoléra-
ble offense à la mémoire de Lénine et un 
danger mortel pour la Révolution. » 

Exclu « temporairement » au 5 e  Congrès de 
l'Internationale, mais demeuré impénitent, 
j'éprouvais un sentiment bizarre d'écoeurement 
mêlé de soulagement. Mon expérience directe du 
bolchevisme pratique n'avait duré que quelque 
trois ans, mais quelle expérience... Encore capable 
d'illusion, je m'étais promis de rester en Russie 
comme simple mortel pour vivre dans le peuple, 
étudier la langue et la littérature. Pendant les 
années d'austérité vécues à Moscou, j'avais fait 
des progrès en russe, surtout au contact du petit 
personnel du Comintern. Muni de mon Sovnar-
komski propousk, je m'étais gorgé au Grand 
Théâtre de musique de Moussorgski, de Borodine, 
de Rimski-Korsakov, de Glinka : rien de tel pour 
s'imprégner de « l'âme russe ». Au Théâtre d'Art 
de Stanislavski, on jouait fréquemment du Tour-
gueniev, du Tchekhov, outre l'Oiseau bleu et la 
Fille de Madame Angot. (Les autorités avaient 
oublié de me confisquer mon propousk). Mais 
elles ne manquèrent pas de me chasser de ma 
chambre, à l'hôtel « Luxe », et je me trouvai sans 
logis en plein hiver. Je fus hébergé tant bien que 
mal par des amis, notamment par Sérébriakov et 
par Galina Soukhanova, qui ne parlaient pas un 
mot de français, ce qui m'imposa de m'exercer en 
russe. Cependant cela ne pouvait durer. 

Le régime d'arbitraire- , d'intimidation et 
d'oppression s'accentuait de jour en jour, de si-
nistres rumeurs révélaient des départs forcés vers 
la Sibérie, et le moment vint où je risquais d'être 
expédié bien au-delà de... « cette grande lueur à 
l'Est ». Il fallait partir. Je passe sur diverses péri-
péties pour ne pas trop allonger cette lettre. 

Comme j'étais venu en 1924 avec un faux 
passeport, j'en avais besoin d'un autre pour m'en 
aller. J'eus une courte entrevue avec Piatniski, le 
patron de l'O.M.S. (Otdiel Mejdounarodnikh 
Sviazei), un « bolchevik de granit », comme on 
disait. Il me refusa net un passeport. Nous eûmes 
ce dialogue lapidaire : «Moi : Vous me devez un 
passeport. Lui : Nous ne vous devons rien du 
tout. Moi : Moralement vous me le devez. Lui : 
C'est de la morale bourgeoise. Moi : c'est de la 
morale tout court. » Il quitta la pièce. Je me 
sentis comme pris dans un piège, sans perspective 
de salut. 

Passons sur les manoeuvres employées pour 
me permettre de partir. On me donna un faux 
passeport si visiblement faux que j'aurais dû être 
pris au passage d'une frontière ou d'une autre, 
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pour finir obscurément mes jours dans un cachot 
de Lithuanie ou de Courlande. Par chance, rien 
de fâcheux ne m'arriva, et je me retrouvai à Paris 
quelques jours plus tard. 

En France, je devins correspondant de l'Insti-
tut Marx-Engels, tant que Riazanov put résister 
aux exigences de Staline. Alors, la « bolchévisa-
tion » du Parti battait son plein. Je fus abreuvé 
d'injures, de calomnies et de mensonges par les 
serviteurs de la troïka, laquelle n'allait pas tarder 
à se désintégrer. Un tchékiste avait fouillé dans 
mon passé pour y découvrir des péchés impardon-
nables. Il trouva un article de moi, datant de 
1917, paru quelques jours après le coup d'Octobre 
dans le journal Ce qu'il faut dire, et prouvant 
mon indignité invétérée. Voici le passage incri-
miné, que j'avais oublié : 

« Il est à craindre que pour Lénine et ses 
amis, la dictature du prolétariat doive être la 
dictature des bolchéviks et de leur chef. Ce 
pourrait devenir un malheur pour la classe 
ouvrière et, par suite, pour le prolétariat 
mondial. La dictature de Lénine ne pourrait 
être maintenue que par une énergie farouche 
et constante, elle exigerait la permanence 
d'une armée révolutionnaire et rien ne nous 
permet de préférer le militarisme révolution-
naire au militarisme actuel. Ce que nous vou-
lons souhaiter, c'est l'entente entre les socia-
listes pour l'organisation d'un pouvoir stable 
qui soit vraiment le pouvoir du peuple et non 
celui d'un homme, si intelligent et probe soit-
il. » 

En relisant à soixante ans de distance ma 
prose de jeune homme, j'avoue n'éprouver aucun 
besoin de repentir. Et certes, si j'ai révisé de fond 
en comble mes idées caduques d'ex-militant 
communiste, à la lumière d'études approfondies 
tant sur Marx que sur Lénine, et d'un bon demi-
siècle d'expérience, je n'ai pas eu à varier, au 
contraire, sur mes principes quant à la vérité, à la 
morale et à la justice. 

Il peut sembler paradoxal que je me sois 
quelque peu russifié à Paris après mon retour de 
Russie, où l'ambiance m'avait déjà pénétré. En 
effet, tant que Staline n'avait pas encore instauré 
son absolutisme atroce, il y eut une période au 
cours de laquelle écrivains et artistes privilégiés al-
laient et venaient de Moscou à Paris, osant s'ex-
primer en confidence. De précieuses relations 
d'amitié s'établissaient dans une espèce de 
compréhensions mutuelle, chez les uns et les 
autres, dans les ateliers d'artistes ou dans les cafés 
de Montparnasse. Chez le peintre Iouri Annen-
kov, en particulier, la douce hospitalité généreuse 
de la maîtresse de maison, Valentina Ivanovna 
(Tina, pour les familiers) m'a permis des relations 
inoubliables avec Zamiatine, Babel, Polonski 

(V. P.), Zadkine, entre autres. Le journal russe 
Poslednie Novosti était à mes yeux le plus intéres-
sant de France. Cette intelligentsia russo-pari-
sienne s'est beaucoup amenuisée depuis la guerre, 

mais il en subsiste un noyau qui entretient vivante 
la pensée russe, avec un journal portant ce titre. 

En 1926, de concert avec mon ami Max East-
man, nous avons publié le « testament » de Lé-
nine, lui en Amérique, moi en France, méritant 
ainsi d'être traités de menteurs et de faussaires par 
Staline et ses séides, eux-mêmes maîtres-menteurs 
et maîtres-faussaires (le texte venait de Kroups-
kaïa par l'intermédiaire de Préobrajenski). Ce qui 
n'empêcha pas Staline de citer lui-même, dès l'an-
née suivante, et devant une assemblée du Parti, le 
« testament » dont il avait nié l'existence, avec le 
cynisme qui le caractérise. 

Quand Trotski fut exilé en Turquie et que de-
vint possible de s'expliquer avec lui sans ambages, 
nous avons échangé des lettres (publiées, depuis) 
concluant à une rupture définitive (1929). Faut-il 
préciser que l'accusation inepte de « trotskisme » 
proférée contre n'importe qui par Staline et les 
staliniens n'a jamais été une définition, mais une 
injure ? 

J'ai consacré plusieurs années de travail à un 
ouvrage sur le bolchévisme et sur Staline, édité en 
1935. Il faut croire que la documentation en est 
solide puisqu'on a pu le rééditer en 1977 sans rien 
y changer. Diverses brochures sur les monstruosi-
tés de la peine de mort et sur la terreur en 
U.R.S.S., parues en 1936, sont dues à mon initia-
tive. Mes articles : « Cauchemar en U.R.S.S. » 
(Revue de Paris, 1937) et « Aveux à Moscou » 
(La Vie Intellectuelle, 1938) réimprimés en bro-
chures, dénoncent, avec toutes les précisions dis-
ponibles à l'époque, les abominations et les men-
songes qui caractérisent le régime pseudo-
soviétique (la deuxième a été reproduite en russe 
dans les Sovr. Zap., elle vous a été envoyée par 
un ami commun, mais sans doute est-elle passée 
inaperçue dans votre énorme courrier). 

Quand Pierre Pascal occupa la chaire de lan-
gue russe à l'Ecole des langues Orientales, en 
1937, j'ai suivi assidument son cours et celui de 
Victoria Kontchalovskaïa, pour obtenir mon di-
plôme en 1938. Mais j'avais alors 43 ans, il était 
trop tard pour assimiler pleinement une langue 
aussi riche, aussi nuancée que le russe : il faudrait 
l'apprendre dès l'enfance. Plusieurs années pas-
sées ensuite en Amérique m'ont imposé l'usage 
constant de l'anglais, et une langue chasse l'autre. 
C'est pourquoi je ne puis écrire correctement 
qu'en français, y compris la présente lettre. 

Avant, pendant et après la guerre, mes tra-
vaux historiques et politiques m'ont mis en rap-
ports avec nombre de social-démocrates et de so-
cialistes-révolutionnaires russes que j'ai appris à 
estimer, ainsi qu'avec les socialistes géorgiens 
chassés de leur pays natal et devenus mes amis. Je 
ne saurais ici mentionner tant de noms. Interdit 
de séjour en Russie soviétique, le sort m'a permis 
de nouer et cultiver des liens avec la Russie en 
exil. Observateur de Staline à distance et sans 
parti-pris, je me suis trouvé seul en 1939 à déchif-
frer (dans le Figaro) ses intentions préparant le 
pacte avec Hitler. 
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Après la guerre, j'ai publié en France les ex-
cellents articles de mes amis Valentinov (Volski) et 
Paul Berline ainsi que des textes d'Ivanov-
Razoumnik et les études sérieuses d'auteurs amé-
ricains exposant enfin la vérité sur le général Vlas-
sov, dont vous avez si bien éclairé la tragédie 
quelque vingt ans plus tard. J'ai également publié 
l'Histoire économique de l'U.R.S.S., de Serge 
Prokopovicz (1952) avec mon Avant-propos. 
J'abrège. Tout cela me paraît en harmonie avec 
votre Ne pas vivre dans le mensonge, dont j'ai 
salué la publication avec ferveur. 

En terminant, j'éprouve l'impression d'en 
avoir trop dit ou pas assez. Habitué à écrire sur le 
mode impersonnel, il m'a fallu user de la première 
personne en débutant, à 82 ans, dans le genre au-
tobiographique qui ne m'est pas naturel. En 
outre, questionné maintes fois sur mon passé et 
mon itinéraire, je répondais malgré moi à plu-
sieurs destinataires. J'espère pourtant être 
compris et avoir suffisamment expliqué « qui 
j'étais et ce que je suis devenu ». 

Avec ma profonde estime, 
B. S. 

Une oeuvre libératrice 
par Emmanuel LE ROY LADURIE 

0  n reconnaît aujourd'hui que le Staline de 
Boris Souvarine, paru voici un demi-siè-
cle, est l'un des grands livres d'histoire 

de notre temps. A une époque où cette évidence 
était moins reçue qu'en 1985, j'eus l'occasion de 
la formuler, lors d'une réédition de l'ouvrage (1), 
dans les pages littéraires d'un grand quotidien ves-
péral, qui pour la première fois depuis vingt ans, 
sous ma modeste signature, évoquait de la sorte le 
nom et l'oeuvre de notre ami. Celui-ci m'en resta 
longtemps reconnaissant ; je regrette de n'avoir 
pas toujours été digne d'une telle gratitude, 
n'ayant point suffisamment utilisé, par la suite, la 
cordiale opportunité qui m'était ainsi offerte de 
rencontrer cet homme et de recueillir, en conver-
sant avec lui, quelques éléments d'une extraordi-
naire expérience. 

D'autres diront la force démystifiante du Sta-
line, quant aux problèmes d'URSS et d'ailleurs. 
Tant de livres, il est vrai, au cours des deux ou 
trois dernières décennies, depuis Lire le Capital 
jusqu'à Surveiller et punir, en passant par L'anti-
Oedipe, ont voulu ou prétendu nous « libérer » de 
l'oppression, de l'aliénation, de la répression 
qu'imposait, selon eux, la contrainte du monde 
occidental... Les auteurs de ces ouvrages, néan-
moins, charriaient dans leurs propos, sans qu'ils 
le voulussent, mainte parcelle du proliférant dog-
matisme révolutionnaire qu'avait pourfendu Sou-
varine. Le cas de cet écrivain est plus net, plus 
pur : Souvarine a tranché le noeud gordien du sta-
linisme ; par la lumière du vrai, par la grâce du 
savoir, il a épargné à ceux de ses lecteurs qui l'ont 
suivi jusqu'au bout les erreurs ou farces totalitai-
res ; celles-ci, par contre, de 1920 à 1980, accablè-
rent deux générations d'intelligentsia française, ou 
partie d'icelle. 

L'oeuvre que nous honorons dans ce numéro 
d'Est & Ouest est libératrice, au sens plein du 
terme ; et cela, à une époque où le mot « libéra- 

(I) En 1977 (voir mon Territoire de l'historien, Gallimard éd., Paris, 
1983, p. 287). 

tion », jusque chez les théologiens d'avant-garde, 
signifie tre souvent, par contre-sens, accord 
aveugle avec le despotisme. 

Je voudrais néanmoins dépasser la contin-
gence de notre vécu, même essentielle ; j'envisage-
rai plus largement la leçon souvarinienne sous 
l'angle de la profession d'historien, considérée 
dans sa globalité. Je me référerai, dans le cadre 
restreint de cet article, aux problèmes de la bio-
graphie en histoire, inséparables d'une certaine 
appréciation sur « l'évènement ». 

Il va de soi que les leçons de l'école des An-
nales, soucieuse à juste titre des longues durées, 
s'appliquent moins directement à l'étude du XXe 
siècle qu'à celle de l'Ancien Régime. Notre pé-
riode est dominée par les masses, par les sciences, 
par les individus de premier plan. Elle est fertile 
en rebonds technologiques, en ruptures, en initia-
tives d'hommes pervers dont le pouvoir est im-
mense, éventuellement démoniaque. Sur le mode 
existentiel, cette période contemporaine (par défi-
nition tautologique) est trop proche de nous, au 
point de faire perdre aux observateurs le recul qui 
serait nécessaire. Elle est toute en arêtes. Elle 
s'avère quelque peu rebelle aux réflexions histori-
ques qui voudraient la noyer dans les trivialités du 
long terme, ou l'édulcorer dans les lents remous 
du changement social. 

Mais sortons justement du XXe siècle, vers 
l'amont chronologique : les modèles exemplaires 
qu'a donnés Souvarine, biographe d'un person-
nage satanique et central, valent aussi pour d'au-
tres époques, à cause du genre d'histoire qu'a pra-
tiqué cet auteur, et non seulement en raison 
précise du « chef génial » auquel il a consacré ses 
pensées critiques. L'évolution même des historiens 
des Annales, et plus largement celle des prati-
quants de l'historiographie des structures qui sont 
disciples de Braudel, Labrousse, ou Mousnier, me 
paraît éclairante à ce sujet. 

Le cursus des dits chercheurs récuse en effet 
telle vision simpliste ; celle-ci voudrait (bien à 
tort) qu'une ferme et juste attention portée à 
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l'économique, au social, au mental, au culturel, 
évacue par avance toute enquête ponctuelle qui 
concernerait un individu d'exception, Roi, 
Homme d'Etat, Dominant ; cet individu étant par 
ailleurs suffisamment représentatif (en dépit ou à 
cause de son exceptionnalité) pour qu'on puisse, 
grâce à lui, contempler une époque au miroir d'un 
seul être humain. Parmi les historiens dont j'ai 
parlé, certains n'ont pas répugné à l'écriture bio-
graphique : Pierre Goubert, après son Beauvaisis, 
nous a donné un Louis XIV et vingt millions de 
Français ; le roi-soleil, même contesté, y fait 
bonne figure, parmi ses innombrables sujets. Jean 
Jacquart, au terme d'un gros travail sur l'Ile-de-
France rurale au XVIe siècle, produira ensuite un 
François ler, qui alternera tranches de vie et 
plages structurales. 

D'autres, comme Furet et Meyer, ont mis en 
valeur, à certains moments d'une carrière déjà 
longue, la description illuminante des milieux so-
ciaux ou des courants de pensée. Mais en certaines 
étapes de leur existence, ils ont construit par ail-
leurs la monographie d'un homme (Colbert) ou le 
récitatif bouleversant d'un grand épisode (la Ré-
volution française). Marc Bloch et Lucien Febvre  

n'ont donc pas tué l'histoire événementielle ni 
biographique. Comment l'auraient-ils pu ? Il était 
impensable, après tout, qu'ils changeassent brus-
quement les règles du métier d'historien, alors que 
pour le plus gros, elles sont fixées depuis nos pre-
miers maîtres, Hérodote, Thucydide, Tacite... Je 
dirai en simplifiant beaucoup, faute d'espace pour 
être exhaustif, que les deux pionniers des Annales 
ont essentiellement adjoint aux anciennes spéciali-
tés de la profession un nouveau département ; il 
n'exclut pas, mais suppose, en la contaminant, 
une coexistence avec les secteurs voisins et les 
autres niveaux de la Demeure historique, telle 
qu'elle a prospéré au fil d'un double millénaire et 
davantage. 

Souvarine, militant déçu qui se fit intellectuel 
à part entière, doit être salué par les historiens 
professionnels comme l'un des leurs et parmi les 
grands. L'année 1935, qui vit paraître le Staline, 
chef-d'oeuvre d'exactitude dans la jungle épaisse 
du mensonge, n'est pas indigne (en un contexte 
différent) d'une autre année climatérique, 1929, 
contemporaine de la fondation des Annales. 

Emmanuel LE ROY LADURIE 

Rencontre avec B. Souvarine 
par Jean-François REVEL 

J
usqu'en 1979, Boris Souvarine resta pour 
moi un être légendaire. Sa pensée m'était 
parvenue sous la forme des quelques articles 

de lui que j'avais pu lire dans Est & Ouest et le 
Contrat social. Puis, surtout, grâce à son (au-
jourd'hui) célèbre Staline, paru en 1935, introuva-
ble pendant les 37 ou 38 ans qui séparèrent la 
guerre de sa réédition en 1977. Que ce livre ait 
été, lors de cette réédition, salué comme l'une des 
plus importantes oeuvres historiques de notre siè-
cle illustre bien la vanité des hiérarchies culturelles 
officielles, puisque ce « chef d'oeuvre du siècle », 
soudain redécouvert, avait pu être absent de la 
scène pendant tant d'années à l'insu ou dans l'in-
différence de la plupart. J'avais entendu parler de 
Souvarine par André Breton, aussi par Patrick 
Waldberg qui devait, aux Editions de la Diffé-
rence, réunir en 1982 les textes composant le re-
cueil de l'Observateur des deux mondes et réim-
primer en 1983 la Critique sociale. Me parlaient 
de Souvarine souvent aussi Kostas Papaïoannou, 
que nous avons perdu, si tôt, en 1981, et Branko 
Lazitch. A travers mes amis, Souvarine m'appa-
raissait comme une sorte de mystérieux mino-
taure, auquel quelques confidents rendaient visite 
dans sa caverne pour en rapporter les témoignages 
à la fois de la force de son intelligence, dont je ne 

doutais pas, et de son caractère intraitable, dont 
j'allais bientôt faire l'expérience. 

En effet, à la fin de 1979, Branko Lazitch 
obtint de Boris Souvarine qu'il racontât, pour la 
première fois de sa vie, ses souvenirs des débuts 
du régime bolchevique dans un long entretien de 
fin de numéro pour L'Express, que je dirigeais 
alors. Comme Souvarine était, avec Molotov et 
Kaganovitch, le dernier survivant ayant connu 
personnellement Lénine, Staline et Trotski, ce qui 
ne se rencontrait malgré tout pas très fréquem-
ment et ne se rencontre plus du tout désormais, je 
n'eus pas le sentiment de sacrifier au sensationna-
lisme en faisant écrire un « chapo » de présenta-
tion signalant simplement ce fait exact et incontes-
tablement frappant. L'intéressé, quand on lui 
parla du « chapo », réagit comme devant une 
opération publicitaire de mauvais goût et m'expé-
dia la lettre suivante : 

« Monsieur le Directeur, j'apprends incidemment 
qu'à la suite de conversations avec B. Lazitch, il 
est question de les publier sous un titre qui me dé-
considère et me ridiculise. Selon ce titre, j'aurais 
l'air de me vanter de certaines relations du temps 
jadis. Ce serait me prêter une sorte de cabotinage 
absolument contraire à mon comportement de 
toujours. Un homme discret et effacé, que je suis, 
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ne se targue pas de ses fréquentations. Je vous 
prie instamment d'intervenir pour m'épargner une 
présentation aussi vulgaire et prétentieuse, qui se-
rait un véritable scandale, lequel je n'ai rien fait 
pour mériter. La probité journalistique la plus élé-
mentaire interdit de surprendre la bonne foi d'un 
interlocuteur non averti du mauvais coup qui l'at-
tend. Avec mes sincères salutations. B. Souva-
rine ». 

Je déférai au voeu de Souvarine, amusé 
d'abord plus que contrarié ; et intrigué, puis ad-
miratif. Longtemps inconnu du grand public et 
méconnu du troupeau des intellectuels mouton-
niers, Souvarine, subodorais-je, ne voulait devoir 
sa tardive notoriété qu'à la valeur de sa pensée et 
à rien d'autre, surtout pas à l'exploitation chez les 
lecteurs d'un quelconque effet de snobisme rétros-
pectif. Il soulignait volontiers avec ironie le pli 
pris durant sa longue carrière de marginal. 
M'écrivant après que j'eusse consacré dans Le 
Point en 1983 un bref article à la réédition de la 
Critique sociale, il commençait ainsi sa lettre : 
« Mon Cher Revel, je ne sais s'il est d'usage de 
remercier l'auteur d'un compte rendu (manque 
d'habitude...), mais je préfère me tromper de 
cette façon qu'en sens contraire... » 

Je n'ai rencontré personnellement Souvarine 
que deux fois, sous les auspices de Branko La-
zitch, pour deux déjeuners dans d'excellents res-
taurants. (Dans les limites du régime que lui im-
posait son grand âge, il préférait nettement la 
bonne cuisine à la mauvaise).' Intellectuellement, 
ces deux rencontres n'en font pour moi qu'une 
seule. Souvarine traita, dans l'une et l'autre occa-
sion, avec insistance, un thème qui, sur le mo-
ment, m'apparut de pur et simple bon sens, em-
preint de vérité, certes, mais sans originalité  

particulière. Pourtant, ce thème « travailla » dans 
mon esprit, par la suite, et ne cessa de m'envahir 
durant la période où naquit en moi la préoccupa-
tion du livre qui devait s'appeler Comment les dé-
mocraties finissent. Lorsque Lazitch et moi explo-
rions les matériaux et les idées directrices du livre, 
la « petite remarque » de Souvarine se mit à me 
servir de principe classificateur et directeur. A 
l'instar du « Connais-toi toi-même » de Socrate, 
il s'agissait de l'une de ces banalités apparentes, 
dont l'application et le pouvoir d'ordonner le réel 
révèlent à l'usage l'originalité profonde. 

Cette idée toute simple était la suivante : les 
Occidentaux n'ont aucune conception d'ensemble 
de la politique soviétique et de ce qu'ils veulent 
faire et obtenir face à elle ; ils agissent ou, plutôt, 
réagissent au coup par coup, dans l'improvisa-
tion, dans l'oubli de l'expérience, sans continuité 
ni coordination. 

Je ne développerai pas ce thème, puisque 
Comment les démocraties finissent en constitue 
précisément le développement et en suit le schéma 
organisateur. Je terminerai par une seule observa-
tion. 

Un cliché à la mode consiste à dire qu'il n'y a 
plus aujourd'hui de « maîtres à penser ». Cliché 
curieux dans un moment où la classe intellectuelle 
pratique avec frénésie l'imitation, le plagiat et le 
pillage. Si l'on entend par maître à penser que'-
qu'un qui pense à votre place, que l'on copie ou 
que l'on démarque, alors nous en avons à foison. 
Mais si l'on entend par maître à penser quelqu'un 
qui vous fait penser, parfois grâce à une petite in-
dication apparemment insignifiante et qui n'a l'air 
de rien, mais qui fructifie en vous, alors, oui, 
nous en avons très peu et Boris Souvarine était 
l'un de ceux-là. 

Jean-François REVEL 

Souvarine et la Russie 
par Michel HELLER 

« Le coeur battant, j'allais connaître le pays 
de la révolution, le pays aussi où j'étais né », 

–ainsi Boris Souvarine évoque-t-il, dans une lettre à 
Alexandre Soljénitsyne, son premier voyage en 
Russie Soviétique. C'était en 1921. Souvarine 
avait vingt-six ans. 

Venu enfant en France, il n'entend pas un 
mot de russe chez lui. Il aborde l'étude de cette 
langue au service militaire. Il publie alors ses pre-
miers articles dans le Populaire, articles qu'il 
signe d'un pseudonyme, « Souvarine », emprunté 
au héros de Germinal, russe et révolutionnaire. La 
jeunesse, l'engouement pour les idées révolution-
naires et l'attrait de cette patrie inconnue se mê-
lent, formant pour lui un tout indissociable. 

Viennent 1917 et la révolution russe. Dans les 
dix dernières années de sa vie, Boris Souvarine va  

rechercher les raisons de son adhésion au commu-
nisme, de ses activités des années vingt. Un jour 
qu'il évoquait le passé, son séjour à Moscou, ses 
amis russes de Paris, je lui récitai un poème de 
David Samoïlov sur la guerre, et en particulier ces 
vers : « La guerre danse la sarabande en Russie et 
nous sommes si jeunes... ». Boris Souvarine en 
convint : son rapport à la révolution russe, à Lé-
nine, Boukharine ou Chliapnikov était du même 
ordre — la révolution, l'incendie mondial, et 
« nous étions si jeunes ». 

Les années qu'il passa à Moscou virent naître 
les doutes qui, par la suite, conduisirent Souva-
rine à rompre avec le communisme. Mais dans le 
même temps, il apprit à connaître vraiment la 
Russie et se mit à l'aimer. Dans ses Souvenirs sur 
Panait Istrati, il constate tristement : « Aucun es-
poir ne m'était laissé de revoir cette Russie que 
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j'aime tant et dont le sort n'a jamais cessé de 
m'intéresser au plus haut point ». Aucun autre 
communiste occidental, découvrant que son dieu 
était nu, ne pouvait s'exprimer ainsi. Aucun, 
d'ailleurs, ni Ignazio Silone, ni Arthur Koestler, 
ne l'a fait. 

La passion de la Russie — de son passé, de sa 
culture — pousse Souvarine à étudier l'histoire, la 
littérature, le théâtre russe. A Moscou, il rencon-
tre Pierre Pascal, devenu communiste par amour 
de la Russie. C'est le début d'une longue amitié 
que seule interrompra la mort de Pascal, en 1983, 
et qui jouera un rôle essentiel dans l'évolution des 
idées et des sentiments de Souvarine. 

Jusqu'à la fin de ses jours, l'auteur de Staline 
restera le meilleur spécialiste du mouvement 
communiste et du phénomène soviétique. Non 
seulement parce qu'il a assisté à leur naissance et 
a personnellement connu les acteurs de l'événe-
ment le plus important du vingtième siècle, non 
seulement parce qu'il a su, de la plus extraordi-
naire façon, sonder l'âme de Staline, cerner par-
faitement sa mentalité et son rôle déterminant 
dans la formation du modèle communiste tel qu'il 
existe aujourd'hui, mais aussi parce qu'il connais-
sait et aimait cette Russie où, pour la première 
fois dans l'Histoire, l'expérience d'une « révolu-
tion prolétarienne » avait été tentée et réussie. 

Quand je dis qu'il « connaissait » la Russie, 
je ne parle pas d'un savoir historique abstrait, 
mais de faits concrets et de la vie en Union Sovié-
tique. Souvarine se souvient qu'à la fin des années 
vingt, il « lisait attentivement la presse soviéti-
que ». Et d'énumérer les journaux : Troud, Kom-
somolskaïa Pravda, Moscou-Soir, Journal ou-
vrier, Les Pauvres, Journal Rouge, L'aube 
d'Orient et le Prolétaire de Kharkov. Le résultat 
de ces lectures, il le publie en 1929 sous la signa-
ture de Panaït Istrati ; c'est le troisième tome de 
Vers l'autre flamme (La Russie nue). Jamais réé-
dité, ce livre stupéfie moins par sa richesse docu-
mentaire que par l'incroyable intelligence témoi-
gnée par l'auteur dans sa lecture de la presse 
d'U.R.S.S. Deux ou trois ans plus tard, Arthur 
Koestler effectuait lui aussi, à la demande d'un 
journal allemand, un voyage en Union Soviétique. 
Si l'on compare la correspondance de Koestler et 
les travaux de Souvarine, une conclusion s'im-
pose : sur place, en Russie, Koestler restait un 
étranger et ne voyait que ce qu'on voulait lui 
montrer ; de Paris où il résidait, Souvarine déce-
lait tout ce que le pouvoir soviétique tentait de 
dissimuler. 

Cette connaissance intime de l'Union Soviéti-
que venait d'une étude approfondie de l'histoire 
et de la culture russes, mais aussi de la fréquenta-
tion quotidienne de gens « de là-bas ». Boris Sou-
varine recevait la visite de vieux amis et relations 
de Moscou : opposants que Staline, avant même 
les années trente, avait écartés du pouvoir en leur 
confiant des postes à l'étranger (ambassades ou  

missions commerciales), mais aussi émigrés repré-
sentant les tendances politiques les plus diverses. 
Il comptait ainsi, parmi ses amis les plus proches, 
Nicolas Valentinov (Volski) et Boris Nikolaïevski 
— à eux trois, ils constituaient la plus impression-
nante « banque de données » qui fût sur l'Union 
Soviétique — , le peintre Touri Annenkov, les écri-
vains I. Babel (qui s'entretint longuement avec lui 
durant ses séjours à Paris), Eugène Zamiatine et 
aussi Alexander Kérensky. 

Il n'était rien, semblait-il, que Boris Souva-
rine ne connût de l'Union Soviétique et de ses ha-
bitants. Evoquant la célèbre menace stalinienne : 
si Kroupskaïa se met à faire des déclarations d'op-
position, nous trouverons à Lénine une autre 
veuve, — Boris réagissait vivement aux supposi-
tions de certains historiens pour qui Staline eût 
confié ce rôle de remplaçante à Elena Stassova. 
En réalité, insistait Souvarine, Staline avait en vue 
la vieille bolchevik Aritoukhina, pour la bonne 
raison qu'on n'en trouvait pas de plus laide au 
Comité central. Boris connaissait aussi une foule 
de détails sur les séjours de Maïakovski à Paris, 
car il était lié d'amitié avec Tatiana lakovleva (de-
venue plus tard Tatiana Liberman), dont le poète 
était amoureux. Evoquant la pièce de M. Boulga-
kov Les journées des Tourbine, Boris ajoute : 
« ... je revois et réentends Zamiatine me dire : j'ai 
fait comme Boulgakov, j'ai écrit à Staline ; voici 
ma lettre... » (1). 

La nouvelle vague d'émigration — ceux qui 
quittent l'Union Soviétique dans les années 60-70 
— devient pour Boris Souvarine une nouvelle 
source d'informations. Il rencontre quelques-uns 
de ces ex-habitants de l'Utopie et il lui est aisé de 
s'entretenir avec eux : il sait quelles questions 
poser, il connaît la langue. Sa rencontre person-
nelle avec Soliénitsyne compte parmi les plus im-
portantes des vingt dernières années de sa vie. 
D'une part, il admire les oeuvres de l'auteur 
d'Une journée d'Ivan Dénissovitch, il ne cesse de 
souligner l'immense signification de l'Archipel du 
Goulag et découvre avec bonheur un interlocuteur 
avec lequel il peut discuter d'égal à égal (or, il n'a 
plus, depuis bien longtemps, de partenaire lui per-
mettant de revivre les grandes batailles d'idées des 
années vingt). Mais sa joie de rencontrer Soljénit-
syne vient surtout de ce qu'il place — en tant 
qu'homme politique et historien — la personna-
lité, l'homme au centre de tout. 

Dans les dernières années de sa vie, il écrit 
quatre études que l'on peut considérer comme au-
tant de chapitres de son autobiographie : Derniers 
entretiens avec Babel, Panaït Istrati et le commu-
nisme, Pierre Pascal et le Sphinx et Autour du 
Congrès de Tours. A noter que le titre des trois 
premières études comporte le nom de ses amis, 
tandis que celui de la dernière évoque un congrès. 
Mais elle eût pu s'intituler : Autour du Congrès 
de Tours et de Lénine, le leader d'Octobre occu-
pant dans le texte une place centrale. 

1) Lettre inédite du 30 mars 1979. 
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Boris Souvarine évoque, avec le laconisme et 
la précision qui le caractérisent, son chemine-
ment : « ... J'étais encore communiste, à ma 
façon, au début des années trente... Je l'étais de 
moins en moins à mesure que j'avançais de chapi-
tre en chapitre » (2). Durant cinq ans, il travaille 
à son Staline : autant d'années qui voient l'anéan-
tissement non seulement de l'Idée à laquelle Sou-
varine a cru, mais des gens qu'il a connus, d'un 
pays qui lui est extrêmement proche. 

Lénine disparu, le communisme — pour Sou-
varine — se dépersonnalise : progressivement 
d'abord, puis en avalanche, la liste des amis arrê-
tés, déportés, envoyés en camp ou exécutés s'al-
longe. Les études autobiographiques de Souvarine 
— y compris celle qui porte sur le Congrès de 
Tours — constituent avant tout un martyrologe 
de ses amis, des personnalités qui incarnaient 
pour lui l'Idée. Leur sort tragique lui causa une 
blessure qui jamais ne se refermera. Dans une let-
tre où il évoque la maladie incurable de Costas 
Papaïonnou, un de ses très proches amis, il men-
tionne la mort de Galina Serebriakova, épouse, 
dans les années vingt, de Serebriakov, un militant 
important du parti bolchévique : « J'ai appris la 
mort de Galina Serebriakova par le Herald. C'est 
chez elle que j'ai trouvé un divan pour passer mes 
nuits quand j'ai été exclu du Parti et chassé de ma 
chambre du « Luxe », en 1924-25. Cinquante-cinq 
ans ont passé... Mais je revois cela comme si 
c'était hier. J'étais très lié avec Léonid Petrovitch, 
son mari, un homme excellent, très bon cama-
rade. Je pense avec une profonde émotion à son 
triste sort, une vraie tragédie » (3). 

(2) Lettre inédite du 9 juillet 1979. 
(3) Lettre inédite du 9 juillet 1980. 

La maladie, puis la mort de Costas, très péni-
blement vécues par Boris Souvarine, relèvent pour 
lui de la même réalité que le meurtre de ses amis 
plus d'un demi-siècle auparavant. Les liens per-
sonnels, individuels qu'il entretient avec les gens 
qui, à ses yeux, incarnent l'Idée, vont déterminer 
son destin lorsqu'on l'excluera du Parti et du Ko-
mintern. En 1930, la Petite Encyclopédie soviéti-
que conclut ainsi la courte note biographique 
(neuf lignes) qu'elle consacre à Souvarine : 
« Exclu du parti en 1924 ; actuellement retiré de 
la scène politique ». Boris Souvarine a cessé d'être 
un militant communiste. Il est devenu historien et, 
par là-même, pour parler en langue soviétique, il 
a fait son entrée sur la « scène de l'Histoire ». 

Une profonde connaissance du sujet et des 
liens personnels avec les auteurs des événements 
garantissent la force et l'actualité de tous les écrits 
de Boris Souvarine. A la lecture de cette histoire 
de notre temps qu'il a laissée, on se surprend à 
penser à l'un des pères de la science historique, 
Thucydide qui, général écarté du commandement 
et connaissant tous ceux qui participaient à la 
guerre « entre les Hellènes et une partie des bar-
bares, autrement dit entre des hommes en géné-
ral », entreprit d'écrire, dès qu'elle commença, 
l'histoire de la guerre de Péloponèse. Il en avait 
aussitôt compris toute la significatiton pour l'ave-
nir du monde. Boris Souvarine, l'un des généraux 
du mouvement communiste, fut lui aussi très vite 
écarté du commandement, car il apparut rapide-
ment qu'il était étranger à ce mouvement, qu'il 
s'intéressait non au pouvoir, mais aux hommes et 
à leur destin. Et il est l'un des premiers à avoir en-
trepris d'écrire l'histoire de la guerre que le 
communisme a déclarée au monde non-commu-
niste et dont dépend notre avenir. 

Michel HELLER 

Boris Souvarine et le P.C.F. 
par Pierre DAIX 

ue le PCF ait été incapable d'évoquer la 
mémoire de Boris Souvarine autrement 
que par le rappel de l'information brute 

de s ort est hautement symbolique. On peut y 
voir la preuve que le parti actuel n'a plus aucun 
rapport avec celui que Souvarine fonda, il y a 
soixante-quatre ans, à partir de sa cellule de la 
Santé. Il faut aussi, assurément, y lire qu'en dépit 
d'affirmations tonitruantes sur le fait que ce parti 
a définitivement réglé la question de Staline et du 
stalinisme, dans un cas concret comme celui de la 
rupture entre Boris Souvarine et la dictature so-
viétique encore dans l'enfance, le PCF demeure 
aujourd'hui parfaitement prisonnier de sa bolché-
visation et de sa stalinisation d'il y a un demi-siè-
cle. 

Ce ne sont pas là seulement des questions du 
passé, ou même des questions d'histoire. Les rela-
tions entre la vie de Boris Souvarine et l'histoire 
du PCF contraignent en effet, dès le départ, à 
aborder de front la question des questions, celle 
de la nature des liens entre ce parti et le Parti 
communiste de Moscou. Et, pour commencer, la 
vérité sur les 21 conditions qui fixaient, pour les 
congressistes de Tours, la signification de l'adhé-
sion à l'Internationale communiste, et donc, l'éta-
blissement de tels liens. 

Dans un texte publié par Est & Ouest en 
1970, que j'ai repris dans mes Hérétiques du PCF 
dix ans plus tard et qui n'a jamais été contesté, 
Boris Souvarine a expliqué que c'est lui qui, de sa 
cellule à la Santé, s'est, je le cite « efforcé 
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d'adopter, d'adapter, de franciser les conditions 
de Moscou dans la mesure où elles nous parais-
saient acceptables en principe, et, éventuellement 
révisables à la lumière de l'expérience, quand il 
nous serait loisible, hors de prison, de nous enten-
dre avec Lénine et Trotski ». 

Je ne veux aucunement refaire l'histoire ici 
du Congrès de Tours, renvoyant pour cela, entre 
autres textes de Boris Souvarine, à sa brochure 
Autour du Congrès de Tours éditée par Champ 
libre. Je veux seulement souligner la morale de 
cette histoire littéralement fondatrice. A savoir 
que, pour Boris Souvarine et ses premiers camara-
des, les textes qui arrivaient alors de Moscou, 
même parés du prestige formidable de constituer 
des conditions d'adhésion à la nouvelle Interna-
tionale, étaient non seulement adaptables, franci-
sables, mais à l'évidence discutables et, par dessus 
le marché, éventuellement révisables à la lumière 
de l'expérience. 

Certes, plus tard, Boris Souvarine ne laissera 
à personne le soin de montrer comment Lénine a 
« embobiné », c'est son mot, les néophytes 
comme lui dans son utopie et dans un marxisme 
caricatural. Mais, même dans ces circonstances, le 
néophyte Boris Souvarine ignore deux types d'er-
reur qui pèseront extrêmement lourd sur toute la 
suite de l'histoire du parti qui l'a exclu. 

D'abord, l'absence d'esprit d'examen sur ce 
qui vient de Moscou, c'est-à-dire la paralysie de la 
critique et, au bout du compte, l'inconditionna-
lité ; ensuite, ce que Souvarine exprime avec une 
force particulière dans sa préface à sa brochure 
Autour du Congrès de Tours, l'erreur capitale de 
Lénine, que, dit-il, « les novices de ma sorte n'ont 
jamais partagée » et qu'il condamne sans appel —
erreur, je le cite, « qui consiste à penser que la fin 
justifie les moyens, donc à faire fi de toute règle 
morale en prétendant différencier une prétendue 
morale bourgeoise d'une prétendue morale prolé-
tarienne, alors qu'existe une morale humaine se-
crétée par les siècles et inséparable de la notion de 
civilisation »... « Cette aberration désastreuse, 
ajoute-t-il, d'après laquelle est moral tout ce qui 
sert la révolution, explique la création d'une oli-
garchie tyrannique, l'abrogation des droits de 
l'homme, l'omni-présence et l'omnipotence d'une 
police secrète à qui tout est permis, le sacrifice 
monstrueux d'innombrables vies humaines, le 
règne du mensonge intégral, bref le stalinisme 
bientôt consécutif à la disparition de Lénine, uto-
piste, mais convaincu et personnellement inté-
ressé ». 

J'y repensais en lisant, dans le livre Kremlin-
PCF, la diatribe de Brejnev contre Dubcek en 
1968, devant Waldeck Rochet et Jean Kanapa. 
Elle a lieu presqu'un demi-siècle après le congrès 
de Tours. On y entend Brejnev condamner sans 
ambages les déclarations de Smrkovsky (qui ap-
pelle au fonctionnement démocratique du Parti), 
de Prochaska (un écrivain qui a pris la défense 
des universitaires et des étudiants polonais persé-
cutés) par Gomulka. Et qui s'en prend, je cite,  

aux interviews et articles en général (exactement 
comme vient de le faire le bureau politique du 
PCF lors de la préparation de son congrès), pour 
en venir au pire que je cite toujours d'après les 
notes de Kanapa : limogeage de tous les cadres 
(secrétaires fédéraux, secrétaires de section) y 
compris tous ceux que Dubcek présentait comme 
bons. Et les changements ont été faits non par le 
Parti, non par Dubcek, mais sous la pression de 
l'opinion et surtout d'un centre droitier ». 

Vous avez bien entendu : oh horreur, il y a 
eu, dans le parti tchécoslovaque, des conférences 
de section et de fédération statutaires avant un 
nouveau congrès et figurez-vous que la base a pris 
Smrkovsky au sérieux, a proprement chassé les 
candidats imposés par la direction du parti de No-
votny pour les remplacer par des cadres en qui 
elle a confiance. On savait que ç'avait été là, aux 
yeux de la direction soviétique, le crime des crimes 
et que la date de l'invasion avait été fixée de 
façon à empêcher le nouveau congrès du parti 
tchécoslovaque où les délégués avaient été dési-
gnés sur la base d'élections libres dans les structu-
res du Parti. Mais l'entendre dans les mots de 
Brejnev, consignés et résumés par Kanapa, a plus 
qu'une valeur simplement documentaire... 

Que croyez-vous que Waldeck Rochet ait 
fait ? Il n'a aucunement contesté les affirmations 
de Brejnev. Il n'a aucunement discuté le principe 
du centralisme anti-démocratique. Il lui a ré-
pondu, je cite : « Nous avons moins d'informa-
tions que vous. Mais nous sommes conscients que 
les choses ne vont pas bien là-bas. » 

J'ajouterai qu'ayant été le seul communiste 
français ayant des responsabilités à se trouver à 
Prague et à avoir eu le contact, par Dubcek, avec 
la direction du Parti communiste tchécoslovaque 
au moment crucial du remplacement de Novotny 
à la présidence de la République, j'avais fait de-
mander, par Aragon, que Waldeck Rochet me re-
çoive, afin que je lui transmette les informations 
que j'avais recueillies directement à la meilleure 
source. Je n'ai jamais eu de réponse. Waldeck 
Rochet est intervenu au comité central d'avril 
1968 sur la base des seules informations transmi-
ses par les Soviétiques, les seules auxquelles il ait 
fait confiance, ce qui lui vaudra, à Prague, ces 
terribles remarques de Dubcek : « Si j'ai bien 
compris, le camarade Waldeck Rochet nous a tra-
duit les idées des camarades soviétiques », et Wal-
deck Rochet s'étant défendu, disant qu'il n'était 
pas chargé de cette traduction, Dubeck, non 
convaincu, a réitéré : « Quand vous avez défini la 
situation en Tchécoslovaquie, c'est l'opinion des 
Soviétiques ou la vôtre ? » A quoi, cette fois, 
Waldeck Rochet ne répondit pas. 

On ne saurait mieux marquer combien les 
idées des fondateurs du PCF et, en particulier de 
Souvarine, ont été occultées, niées, oubliées et fi-
nalement perdues. Car l'aspect que je viens de 
mettre en évidence, dans les textes publiés par 
Kremlin-PCF, n'est aucunement retenu, ni même, 
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semble-t-il, perçu, par le préfacier qui signe Jean 
Fabien ; et on ne voit pas non plus que ceux qui 
se font passer pour rénovateurs osent, d'une 
façon ou d'une autre, le prendre actuellement en 
compte. Or, ces débats ne datent plus ici du 
Congrès de Tours, mais de 1968, d'il y a seize 
ans. Et on assiste là à l'un des pires méfaits du 
système soviétique, qui est la destruction de la mé-
moire. 

C'est pourquoi parler de Boris Souvarine et 
du PCF, c'est avant tout mettre le doigt sur l'im-
possibilité pour ce parti d'avoir une mémoire, de 
posséder sa propre histoire. Pas seulement celle de 
sa fondation ou celle de l'exclusion de Souvarine, 
voici soixante années, mais de l'ensemble même 
de sa trajectoire. C'est pourquoi, précisément, la 
critique exercée de main de maître par Boris Sou-
varine, ses contributions à l'histoire, malheureuse-
ment trop rares à notre besoin, sont à tel point ir-
remplaçables. Parce qu'elles nous donnent à 
mesurer la fonction d'écran et de brouillage exer-
cée par ce parti sur des données qui, même si elles 
ont été le fait de communistes, ne sauraient lui 
appartenir. Elles appartiennent, en effet, au mou- 

vement ouvrier français de plus en plus extérieur à 
ce Parti, ce qui est tout différent ; à l'expérience 
et à l'expérimentation du mouvement ouvrier 
français. 

Je suis de ceux qui pensent qu'il n'y aura de 
solution pour notre pays à la crise qu'il traverse 
que par des formes d'adhésion et de participation 
nouvelles du mouvement ouvrier à la nouvelle ré-
volution industrielle en cours. Ce mouvement ou-
vrier de notre futur aura besoin de toutes ses 
forces intellectuelles et je tiens pour assuré que les 
textes et l'exemple de Boris Souvaride figureront 
parmi ses classiques, parce que je suis tout aussi 
convaincu que la réévaluation qui a commencé, 
après une si longue traversée du désert, par la re-
publication du Staline, 40 ans plus tard, n'en est 
qu'à ses débuts et que Souvarine va compter dé-
sormais parmi les meilleurs penseurs politiques 
non seulement français, mais européens du XXe 
siècle. Comme je l'ai écrit au lendemain de sa dis-
parition, il nous a laissé un mode d'emploi de son 
apport qui interdit tout culte, et ce n'est pas sa 
moindre grandeur. 

Pierre DAIX 

Le parrain d'« Est 8( Ouest 
— souvenirs familiers — 

par Claude HARMEL 

I 1 avait quatre-vingt neuf ans, quatre-vingt 
onze peut-être — car une confusion de l'ad-
ministration, lorsque sa famille était venue en 

France, laissait planer une incertitude sur son état 
civil — il était parvenu à l'âge où l'on meurt, et 
pourtant nous sommes tout étonnés qu'il soit 
mort. Nous avions une telle habitude de le savoir 
auprès de nous — pour ma part cela faisait trente 
cinq ans, plus de la moitié de mon âge — nous 
l'avions si souvent entendu se plaindre de sa 
santé, sans qu'il lui arrivât jamais rien de vrai-
ment fâcheux (au point que nous en plaisantions 
entre nous et que nous étions plusieurs à bien 
prendre garde, quand nous le saluïons, de ne pas 
laisser échapper un banal : « Comment allez-
vous » ? qui risquait de déclencher des considéra-
tions désenchantées sur son état de santé), nous 
l'avions vu ces dernières années surmonter si aisé-
ment, malgré ce qu'il en disait, les infirmités qui 
sont celles du grand âge, que nous avions fini par 
le croire indestructible. Je m'étais permis de lui 
dire un jour — avant qu'il ne soit aussi âgé, bien 
sûr : « Boris, votre fragilité est à toute épreuve » 
et j'aurais parié en effet, jusqu'à ces tous derniers 
temps, que, tout frêle qu'il fût, il finirait cente-
naire. 

C'est si vrai que, la première alarme passée, 
nous étions sans grande inquiétude. Et quand 
Branko Lazitch m'annonça, le l er  novembre au  

matin, que Boris avait grommelé la veille contre 
les médecins qui l'empêchaient de rentrer chez lui 
— il était hospitalisé depuis trois jours — et de se 
remettre au travail, nous nous sommes dit en riant 
qu'il était redevenu lui-même et nous fûmes per-
suadés qu'il était tiré d'affaire. Aussi, est-ce sans 
la moindre inquiétude que j'appelai Branko le 2 
au matin pour lui dire que je venais enfin de rece-
voir au courrier, des Amis d'Alain, le cahier de 
leur association où ils avaient reproduit des lettres 
de Boris Souvarine, d'Alain et de Simone Weil 
échangées quand le manuscrit du « Staline, aper-
çus historique du bolchevisme » avait été présenté 
à Gallimard. « La brochure arrive trop tard, me 
répondit Branko, Boris est mort hier ». 

La création 
d'Est & Ouest 

Il est mort, et voilà que nous allons devoir 
continuer sans lui, sans sa collaboration qui 
s'était espacée, sans ses conseils qu'il ne nous a 
jamais refusés, sans ses critiques aussi, la publica-
tion de ce bulletin à laquelle il avait participé à 
peu près depuis l'origine. 

Il n'avait pas créé Est & Ouest. Ce fut lui qui 
trouva ce nouveau titre que notre bulletin prit à 
partir du l er  janvier 1956, lui qui nous décida à 
abandonner l'anonymat que nous avions adopté 
pour règle, non pour dissimuler de « hideuses 
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figures » comme l'écrivit un jour Hubert Beuve-
Méry, mais pour faciliter la diffusion de nos in-
formations et commentaires dont un placard an-
nonçait à chaque numéro dans le corps du bulletin 
que la reproduction était entièrement libre. 

Jusqu'alors, le B.E.I.P.I., ce qui voulait dire 
Bulletin d'Etudes et d'Informations Politiques In-
ternationales portait un titre volontairement neu-
tre, incolore, non par prudence, mais par tacti-
que, pour ne pas effaroucher dès le premier 
contact un public que le départ des communistes 
du gouvernement vingt-deux mois plus tôt n'avait 
pas réussi à rassurer. Quand Georges Albertini, 
avec l'aide d'Etienne Villey et de Maurice Coquet, 
entreprit de fonder le bulletin, nous n'étions pas 
tout à fait les premiers à nous lancer dans la lutte 
contre le communisme sur le plan de la recherche 
objective, de l'analyse que nous voulions aussi 
scientifique que possible, mais sans jamais cacher 
qu'elle n'était pas neutre, en faisant savoir au 
contraire que si nous voulions connaître et faire 
connaître l'ennemi, c'était pour mieux lui résister, 
le contenir, le refouler peut-être. 

Henri Frenay nous avait devancés, avec sa 
brochure de 16 pages : « Méthodes d'un parti. 
Alerte aux démocrates », parue en 1945. Cette 
fois encore, il s'était levé avant les autres. Mau-
rice Coquet, qui avait dû cacher son nom sous 
celui de Maurice Ceyrat, avait eu toutes les peines 
du monde à trouver un imprimeur — quant à un 
éditeur, un homme qui signât et donnât son 
adresse, il n'en était pas question — pour sa bro-
chure : « La politique russe et le Parti commu-
niste français. 1920-1945 », sortie des presses en 
juin 1946. Et Angelo Tasca — André Rossi — ve-
nait tout juste, après avoir frappé à d'innombra-
bles portes, de trouver un éditeur (aujourd'hui 
disparu) pour sa « Physiologie du Parti commu-
niste français », l'éditeur qui avait déjà accepté de 
publier en France : « J'ai choisi la liberté » de 
Kravtchenko, ainsi que « Staline le Terrible » de 
Suzanne Labin. Mais — c'est une impression qu'il 
faudrait vérifier — il semble bien qu'il était alors 
un peu moins risqué de s'exprimer franchement 
sur l'Union soviétique que sur le Parti commu-
niste français. 

La brèche était donc ouverte quand l'équipe 
de ce qui devait être Est & Ouest y monta, mais 
elle n'était pas bien large encore, et elle était fort 
bien défendue. Il fallait donc user de précautions 
si l'on voulait être efficace dans la tentative de 
faire apparaître au grand jour la nature véritable 
du Parti communiste, ses objectifs et ses métho-
des, surtout lorsqu'on nourrissait le projet — ce 
qui était notre cas et fut pendant fort longtemps 
notre originalité — de poursuivre notre effort 
dans les milieux de la gauche traditionnelle, les 
milieux socialistes, les milieux syndicaux. 

Sans doute s'y méfiait-on, bien avant nous, 
du communisme, mais d'une part on y manquait 
de munitions pour le combattre, en particulier 
lorsqu'il se dissimulait sous le masque syndical. 

Toucher à la C.G.T. paraîssait ou maladroit ou 
sacrilège et des militants syndicaux pourraient té-
moigner que pendant dix ou quinze ans, ils ne dis-
posèrent de rien d'autre pour riposter à la C.G.T. 
que des arguments qu'ils puisaient dans Est & 
Ouest, ou dans sa petite soeur, une feuille 
d'agence hebdomadaire intitulée les Informations 
politiques et sociales. D'autre part, socialistes et 
syndicaux hésitaient à se dire anticommunistes, de 
peur qu'on n'attribuât à leur anticommunisme les 
mêmes raisons qu'à celui des conservateurs so-
ciaux, de peur que, sous le voile de l'anticommu-
nisme, ne s'ourdissent des menées de réactions so-
ciale. C'est pourquoi, lorsqu'ils condamnaient 
l'Union Soviétique, ils s'empressaient de jeter en 
même temps l'anathème sur un régime militaire 
ou dictatorial — ce fut longtemps à l'Espagne 
franquiste qu'ils firent jouer ce rôle de contre-
poids —. Comme s'il y avait eu alors quelque part 
dans le monde un régime qui fût l'équivalent de 
celui de Staline et de ses successeurs soit par l'hor-
reur de sa nature, soit par sa volonté d'expansion 
et de prosélytisme ! Robert Lacoste lui-même qui 
pourtant apporta très tôt son appui à l'équipe 
d'Est & Ouest ne répétait-il pas volontiers, comme 
pour nous mettre en garde, que « l'anticommu-
nisme avait été la base de départ du fascisme ». 
Ce à quoi nous nous permettions de répondre que 
c'était l'absence d'anticommunisme qui faisait le 
lit du fascisme, car — nous reprenions ici en la 
transposant une formule de Rosa Luxembourg —
l'histoire montrait que « le fascisme avait été le 
châtiment des démocraties qui n'avaient pas osé 
ou qui n'avaient pas pu défendre leur peuple 
contre le communisme » (1). 

Ce fut cette orientation de notre anticommu-
nisme — un anticommunisme qui respectait les 
valeurs traditionnelles de la gauche et qui tentait 
de montrer que le communisme en était l'ennemi 
le plus cruel, même quand il s'en servait, surtout 
quand il s'en servait ; ce fut, j'ai tout lieu de le 
penser, cette espèce de vocation à un « anticom-
munisme de gauche » ou « pour la gauche » qui 
décida Boris Souvarine à nous prêter son 
concours. 

La rencontre 

Comment se fit la rencontre entre le 
B.E.I.P.I. et Souvarine ? Nous connaissions son 
nom. Nous avions lu son « Staline ». Pour ma 
part, je l'avais découvert en 1941 chez mon beau-
père Octave Brilleaud, membre du parti socialiste 
S.F.I.O. dès l'origine du parti, (L'Humanité de 
1904 qui se trouve aujourd'hui à l'Institut d'His-
toire Sociale provient de sa bibliothèque), maire 
de Saint-Brieuc, révoqué en 1940 pour cause d'ap-
partenance à la franc-maçonnerie. Auparavant, je 
n'avais lu de Souvarine que le tiré à part de son 

(1) Voir la brochure publiée en supplément du BEIPI (N` du 1-15 juillet 
1952) sous le titre : ,‹ Contre le communisme par la loi ». Quand les dé-
mocraties se défendent. 
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article de la Revue de Paris, « Cauchemar à Mos-
cou », que j'avais trouvé dans la (maigre) biblio-
thèque des Jeunesses socialistes à Rennes. 

Je donne ces détails pour mettre en évidence 
un apport trop ignoré et pourtant capital du 
« Staline » de Boris Souvarine. Lors de la réédi-
tion en 1977, on a souligné l'incomparable qualité 
de l'oeuvre : on peut bien dire qu'elle coupa le 
souffle aux historiens de la génération qui suit la 
nôtre, ceux qui naissaient à peine quand éclata la 
seconde guerre mondiale, tout étonnés d'avoir 
ignoré un tel monument. Mais le « Staline » eut 
un autre mérite. Comme René Belin devait l'écrire 
dans ses mémoires, « Pendant longtemps, la litté-
rature antisoviétique et anticommuniste devait 
être l'oeuvre de la droite » : c'est en tout cas ainsi 
qu'on en jugeait jusqu'alors, mais « tout changea 
avec le Staline de Boris Souvarine ». 

Certes, on n'en eût pas fini pour autant avec 
la thèse de la révolution fomentée par les Juifs, ni 
même avec celle du coup de force financé par 
l'Allemagne, deux thèses qui n'en faisaient sou-
vent qu'une, tant alors la droite extrême avait ten-
dans ses mémoires, « pendant longtemps, la litté-
mands et Juifs dans la même suspicion. 

(Soit dit en passant, c'est le souvenir des 
« explications » de ce genre qui eurent longtemps 
cours chez nous, occultant le nature véritable de 
ce gigantesque phénomène et empêchant ainsi 
d'en organiser la prévention, 'qui explique la pas-
sion (une surprise pour certains lecteurs d'Est & 
Ouest) qu'apporta Souvarine à réfuter, dans notre 
premier numéro d'avril 1976, le « Lénine à Zu-
rich » de Soljénitsyne. Usant (peut-être) des liber-
tés que donne la forme romancée qu'il avait adop-
tée, le grand écrivain russe avait repris à son 
compte « l'explication par l'Allemagne » et, mal-
gré le respect et si l'on peut dire, la reconnais-
sance qu'il éprouvait comme nous tous pour l'au-
teur de « L'Archipel du Goulag », Souvarine 
n'avait pas pu accepter de contresigner en quelque 
sorte par son silence une thèse à la fois fausse et 
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désarmante, démobilisatrice. C'est d'ailleurs le dé-
plaisir qu'il ressentait à être ainsi obligé de contre-
dire publiquement Soljenitsyne qui l'amena à 
écrire à celui-ci l'admirable lettre reproduite en 
tête de ce numéro). 

Avec le « Staline », l'anticommunisme chan-
geait de nature et il acquérait, pour nous qui 
étions nourris de la pensée socialiste, une tout 
autre portée, qui lui permettait, celle-là, de nous 
atteindre. Manifestement, ce qui inspirait à Sou-
varine son jugement sur ce qu'on n'appelait pas 
encore « le socialisme existant », ce n'était ni le 
respect intéressé de la propriété privée, ni un na-
tionalisme sourcilleux, révulsé par 11aspect inter-
national du communisme, ni un quelconque 
conformisme confessionnel, — quelles qu'aient 
été dès lors les retouches apportées par lui aux po-
sitions de sa jeunesse sur la propriété, sur la reli-
gion et sur la patrie. Il ne rejetait point Staline et 
le bolchévisme parce qu'il rejetait d'emblée le so-
cialisme et la révolution. C'est, si l'on peut dire, 
du dedans de l'idée socialiste, du dedans de l'idée 
révolutionnaire qu'il avait entrepris l'analyse criti-
que (Marx aurait dit simplement la critique) du 
communisme en son développement inéluctable de 
Lénine à Staline. 

Il ne condamnait même pas l'aventure bol-
chévik parce qu'elle avait entraîné tout de suite le 
recours à la violence, le mépris de tous les droits 
de l'homme. C'était l'une des servitudes à peu 
près inévitable de l'idée révolutionnaire. Même 
des socialistes qui se voulaient modérés — on di-
rait aujourd'hui qui se voulaient humains : le 
« socialisme à visage humain » — avaient admis 
qu'il faudrait peut-être boire jusqu'à cette lie, une 
fois qu'il serait tiré, le vin de la révolution, et je 
me souviens avoir été agréablement surpris de voir 
Souvarine citer une phrase qui m'avait frappé 
moi-même lorsque j'avais lu l'Histoire socialiste 
de la Révolution française, celle où Jaurès es-
sayant d'expliquer ou de justifier la Terreur, on 
ne sait trop lequel, écrivait qu'au milieu des périls 
qui menaçaient la nation et eux-mêmes (même si 
c'était de leur faute) les hommes de 1793 
n'avaient pas le temps de convaincre et qu'a ils 
demandaient à la mort de faire autour d'eux 
l'unanimité immédiate dont ils avaient besoin ». 

Les tragiques nécessités auquelles la révolu-
tion se voyait ainsi contrainte ne constituaient en-
core dans le dossier que présentait Souvarine 
qu'un des arguments secondaires de l'accusation. 
C'était dans les exigences et la logique même du 
collectivisme et plus encore dans celles d'une 
conception particulière de la nature et du rôle 
d'un parti révolutionnaire, avec le centralisme dé-' 
mocratique, l'esprit de parti et la « dictature du 
secrétariat » qu'il nous permettait de découvrir les 
germes du despotisme le plus effroyable de tous 
les temps — on ne disait pas encore couramment 
un despotisme totalitaire, bien que le mot soit ap-
paru dans ces années-là — et cette découverte 
nous visait en quelque sorte personnellement, 
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même si nous nous répétions, pour nous rassurer, 
la formule utilisée par Blum dans son discours de 
Tours « Pour la vieille maison » qu'on réédita 
alors en brochure : « Dictature exercée par le 
Parti, oui, mais par un Parti organisé comme le 
nôtre et non pas comme le vôtre ». Nous nous 
croyions ainsi à l'abri du péril, de la déviation 
despotique. 

Ce n'est que longtemps plus tard, et après 
quelle expérience ! que pour ma part, je commen-
çai à me rendre compte qu'il n'y avait peut-être 
pas de fossé infranchissable entre le Parti tel que 
Lénine l'avait conçu et celui que la social-démo-
cratie allemande avait introduit dans la pratique 
politique de l'Europe, en France notamment. Re-
gardez avec ces yeux-là « l'affaire Péguy » au 
tout début de ce siècle, à la fin de l'autre, et vous 
vous demanderez sûrement s'il n'y avait pas là 
quelque chose comme la première ébauche d'« un 
procès de Moscou à Paris ». 

Un peu plus âgé que moi (mais un lustre, à 
cet âge, c'est un siècle), fréquentant dès lors à 
Paris les milieux socialistes et syndicaux au niveau 
national, Georges Albertini avait connu et suivi de 
beaucoup plus près l'activité de Boris Souvarine : 
j'ai retrouvé, dans ses dossiers d'alors, des articles 
de Souvarine, découpés dans le Figaro et notam-
ment (lu, les traces en subsistent, la plume à la 
main) le fameux « papier » paru le 7 mai 1939 
sous le titre : « Une partie serrée se joue entre 
Staline et Hitler ». 

S'il connaissait les écrits, Albertini ne 
connaissait point l'homme et ce ne fut qu'au 
début de 1949 que la rencontre se fit. 

Du tricot 

Maurice Coquet aurait pu servir d'intermé-
diaire. Ancien communiste, puis membre de la ré-
daction du Populaire jusqu'à la guerre, il comp-
tait parmi les « souvariniens » de la première 
heure. Il était pour Souvarine d'un devouement 
inlassable, et il a joué auprès de lui un rôle que 
l'amitié à défaut de l'histoire doit retenir, notam-
ment lors de la rédaction du « Staline », exhor-
tant Souvarine, lui rendant courage lorsqu'il s'ef-
frayait devant l'énormité de la tâche, l'aidant 
matériellement dans la chasse aux documents in-
trouvables. Il racontait ainsi avec une ironie voilée 
de tendresse un voyage qu'il avait dû faire en 
Suisse pour trouver une brochure dont Souvarine 
allait peut-être extraire deux lignes, ou même 
moins. Mais Souvarine était ainsi fait qu'il ne 
pouvait entreprendre la rédaction de son texte 
avant d'avoir rassemblé, vérifié toute la documen-
tation dont il avait connaissance. Ne lui manquât-
t-il qu'une date, il ne pouvait se mettre à l'ou-
vrage. Le doute qu'il conservait sur un fait, sur 
un nom, sur un nombre, le paralysait, suscitait en 
lui un sorte d'inhibition. 

« J'écris comme on fait du tricot », aimait-il 
à dire. On ne peut pas sauter une maille quand on 
tricote, et de même Souvarine ne pouvait pas lais-
ser un « blanc » dans son texte, en se réservant 
d'y revenir plus tard. Ce n'est que dans les toutes 
dernières années de sa vie que, le temps pressant, 
il se résigna à écrire sans avoir vérifié sur des do-
cuments incontestables les faits ou les textes dont 
son immense mémoire avait gardé la trace. 

Discipline admirable, assurément, et que 
nous respections très sincèrement, même si nous 
nous en moquions un peu à l'occasion, le disant 
atteint de « perfectionnite » (assurant qu'il 
n'écrivait pas une ligne avant d'avoir vérifié si 
l'événement n'était pas du 13 à 23 h 59 et non du 
14 à 0 h 01) — même s'il nous soumettait souvent 
à de rudes épreuves, nous demandant de chercher 
une aiguille dans une botte de paille (mais du 
moins étions-nous sûrs que l'aiguille y était puis-
qu'il le disait) comme quand il fallut retrouver 
cette lettre où Engels rapportait un mot de Marx : 
« Moi, je ne suis pas marxiste », ou encore fouil-
ler l'oeuvre de Balzac pour y repérer la formule : 
« La loterie est l'opium du peuple », dont Marx a 
fait l'usage que l'on sait. Discipline dont on peut 
toutefois se demander si elle ne nous a pas privés 
de quelques uns des grands livres que nous étions 
en droit d'attendre de lui, non seulement sur le 
bolchévisme, mais sur la pensée politique en géné-
ral. 

Maurice Paz 

Ce fut Maurice Paz qui présenta Georges Al-
bertini à Souvarine. Il connaissait Souvarine pour 
ainsi dire depuis toujours. Il avait été en 1921 l'un 
des avocats dans le procès qui amena Souvarine et 
seize autres militants en cour d'assises sous l'accu-
sation de complot contre la sûreté de l'Etat. Al-
bertini l'avait connu avant la guerre au Parti so-
cialiste, où Paz était, aux côtés de Paul Faure, 
mais, si j'ose dire, avec plus d'autorité morale que 
lui — car il ne faisait pas figure de « politicien » 
— un des chefs de file du « Parti de la Paix », et 
c'est pourquoi il lui avait demandé en 1944 de se 
charger de sa défense en Cour de Justice. Une dé-
fense qui d'ailleurs avait attiré l'attention de Sou-
varine — alors aux Etats-Unis — où, si j'ai bonne 
mémoire, il avait lu dans un journal l'information 
concernant le procès, attiré peut-être par le nom 
de Paz. 

Albertini n'était donc pas tout à fait un in-
connu pour lui lorsque Maurice Paz le décida à 
venir diner dans l'étroit rez-de-chaussée qu'Alber-
tini occupait alors rue de Lasteyrie. Je n'assistais 
pas à ce dîner, mais je me souviens d'autant 
mieux de ce que m'en rapportèrent alors et sou-
vent par la suite les protagonistes et Albertini lui-
même que, quelques mois plus tard, je fus soumis 
à la même épreuve. 
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Un maître 
Quel a été l'apport de Boris Souvarine à 

l'équipe d'Est & Ouest à partir du moment où il 
eût accepté de lui accorder un parrainage qui ne 
fut longtemps connu que de quelques uns ? 

D'abord, pour nous tous, il a été un maître, 
et l'on comprendra qu'à nos yeux ce soit le princi-
pal de ce qu'il donna à Est & Ouest. 

Nous n'étions pas tout à fait des ignorants. 
Pour ne parler que de ceux qui survivent de ces 
premières années, si lointaines, hélas ! et qui sont 
encore dans l'équipe d'Est & Ouest, Branko La-
zitch avait rédigé et soutenu, deux ans avant de 
venir au BEIPI, sa thèse sur « Lénine et la Ille In-
ternationale », et, plus modestement, j'avais écrit 
en février 1945, publié au début de 1949 sous la 
signature de René Milon, une brochure de cin-
quante-six pages : « Le Parti communiste et sa 
doctrine », où je n'allais guère au delà — autant 
qu'il m'en souvienne — des analyses classiques, 
mais insuffisantes, de Léon Blum. 

De toute évidence, Souvarine nous a aidés à 
mieux comprendre le communisme lui-même et 
encore plus la politique stalinienne, la politique 
soviétique. 

Il ne procédait pas par exposés théoriques. 
Même s'il eût été plus habile dans l'art de la pa-
role — car, lui qui écrivait si magnifiquement, 
d'un style qui avait attiré sur lui dès 1920 ou 1921 
l'attention d'Anatole France; il n'était pas le 
moins du monde orateur, pas même conférencier 
— il aurait répugné à un enseignement didactique. 
Il répondait aux questions. Il redressait l'erreur. Il 
commentait l'événement du jour ou le fait histori-
que, sans craindre de l'emprunter à la petite his-
toire, à condition qu'il fût significatif, qu'il éclai-
rât la psychologie d'un personnage, le sens d'une 
politique. Il le faisait toujours de façon brève, 
précise, préférant le récit historique, l'anecdote au 
développement de sa pensée, exprimant celle-ci 
d'ailleurs en termes concis, en formules bien frap-
pées dont on sentait qu'il les avait mûrement mé-
ditées dans la solitude et qui mettaient fin à l'in-
terrogation, à la discussion : elles disaient tout 
avec la force de l'évidence. Le reste eût été dé-
layage. 

J'avoue qu'entre moi et lui, la conversation 
tournait souvent court : en quelques mots, il avait 
dit ce que je voulais savoir. Même si je ne parta-
geais pas son opinion, — ce qui était rare — elle 
m'était précieuse, elle m'apportait toujours quel-
que chose que je n'aurais trouvé nulle part ailleurs 
et je m'en tenais là. 

Ce ne serait pas en effet assez de dire qu'il 
n'aimait pas la discussion : elle le paralysait. Il ne 
la fuyait pas seulement parce que trop souvent elle 
est oiseuse, parce que trop souvent il avait eu 
envie de renvoyer à l'école ceux qui lui portaient 
la contradiction sans s'être au préalable donné la 
peine d'étudier le sujet. Toute objection un peu 
vive, un peu soutenue le glaçait. La plume en 
main, il était un controversiste redoutable, un po-
lémiste d'une belle vigueur, voire un pamphlétaire  

de grand style, mais il n'était pas fait pour le 
débat oral, surtout bien sûr s'il était public, mais 
même s'il se déroulait au sein d'un cercle étroit 
d'amis. Comme on dit familièrement, il perdait 
alors une partie de ses moyens. Timidité peut-être. 
Timidité sans doute. Je n'étais pas le seul, j'en 
suis sûr, à respecter cette sorte d'infirmité, qui ne 
le diminuait nullement à nos yeux. Je n'ai guère 
connu qu'Albertini qui lui proposât presque systé-
matiquement des objections, un peu par jeu, un 
peu aussi pour l'amener à préciser mieux encore 
sa pensée (fût-ce après le déjeuner ou la rencon-
tre) dans une note écrite. 

Peut-être est-ce pour pallier cette déficience 
que la conversation de Souvarine avait pris son 
tour si remarquable : une précision qui ne laissait 
place à aucune ambiguité, un souci du fait cons-
tamment préféré à l'opinion, à la thèse, car une 
thèse on la discute, un fait, on l'établit. 

Contributions 
Outre qu'il fut pour nous intellectuellement 

un guide, Boris Souvarine a aussi rendu au BEIPI 
d'abord, puis à Est & Ouest (mais au BEIPI plus 
qu'à Est & Ouest) le très précieux service de lui 
apporter des collaborations que, par ses propres 
moyens, Albertini n'aurait sans doute jamais po 
trouver malgré l'étonnante étendue de ses rela-
tions, ou obtenir, Souvarine ayant été à la fois un 
découvreur et un garant. 

C'est par lui que se sont établis dans les pre-
mières années les contacts entre Est & Ouest et ce 
qui survivait de la vieille garde des mencheviks ou 
de bolchéviks dissidents et repentis. Hommes 
étonnants qui, comme s'ils restaient médusés par 
la tragique aventure humaine (on voudrait dire in-
humaine) dont ils avaient vécu les premiers mo-
ments, n'avaient pas un instant cessé depuis 1917 
de suivre les avatars de la révolution communiste 
en Russie, accumulant une documentaton im-
mense sur ce qui se passait dans l'ancien empire 
des Tsars, souvent sans aucun espoir de publier 
un jour les résultats de leurs recherches, à plus 
forte raison d'en vivre, réalisant ce prodige de dé-
couvrir la vérité sur la réalité soviétique à peu près 
uniquement en scrutant — en décryptant — les 
mensonges de la propagande officielle. 

On les raillait quelquefois — nous étions en-
core jeunes alors — de la minutie qu'ils appor-
taient à rassembler et surtout à raccorder les séries 
statistiques publiées par les Soviétiques, quasi tou-
jours avec des points de départ différents pour 
mieux dissimuler la vérité, mais c'est eux qui 
avaient raison. 

On le vit bien quand, le 3 septembre 1953, 
dans son premier grand discours à sensation, 
Khrouchtchev révéla, à la stupéfaction des « spé-
cialistes » de presse et d'ambassade, la situation 
catastrophique de l'élevage soviétique. Lucien 
L aurat, que nous brocardions gentiment parce 
qu'il tenait avec soin la comptabilité des fermes 
soviétiques en vaches et en cochons (il y mettait 
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presqu'autant de passion qu'à suivre les exploits 
de son club sportif de Vienne, où il avait joué 
jadis) pouvait triompher ce jour-là : ses comptes 
étaient exacts. Khrouchtchev ne lui apprenait rien. 
Il confirmait ce qu'il avait eu l'audace d'écrire. 

Lucien Laurat n'était pas venu à Est & Ouest 
par l'intermédiaire de Souvarine. C'était un 
« vieux souvarinien » lui aussi et, avec l'honnêteté 
intellectuelle qui le caractérisait et qui n'avait 
d'égale que sa modestie, lui qui avait donné la 
première analyse de ce que Djilas devait appeler la 
« nouvelle classe », de ce qu'on désigne au-
jourd'hui sous le nom de « Nomenklatura », re-
connaissait qu'il devait à Boris Souvarine, à un de 
ses articles du Bulletin communiste, l'idée pre-
mière de sa recherche. Mais Albertini connaissait 
Lucien Laurat depuis leur commune participation 
au Centre confédéral d'Education ouvrière de la 
C.G.T., dont l'inspirateur avait été Ludovic Zo-
retti, et qu'animaient alors fort brillamment 
Georges et Emilie Lefranc. Quant à moi-même, 
qui ne le connus personnellement qu'un peu plus 
tard, vers 1943, je lui devais une certaine façon 
d'aborder et d'interprêter l'oeuvre de Marx, ayant 
lu avec soin la plupart de ses écrits d'alors, et no-
tamment ses brochures de l'Eglantine et de la Li-
brairie Populaire où il essayait (hélas ! ce fut en 
vain) d'amener les socialistes à étudier l'écono-
mie, à sortir intellectuellement de l'adolescence. 

Par contre, c'est grâce à Boris Souvarine que 
le BEIPI publia des études de Berline (les premiè-
res estimations scientifiques de ce que le commu-
nisme a coûté en vies humaines à la Russie), de 
Valentinov, que nous connaissions aussi sous le 
nom de Volski, de Georges Fischer, sur « le cas 
Vlassov », d'Elie Borschak, grand connaisseur de 
l'Ukraine et de son histoire, d'A.G.Horon, 
d' Isaac don Levine, dont nous publiâmes (en 
France) la carte qu'il avait établie des camps de 
concentration en Union Soviétique, la première 
sans doute. 

Boris Souvarine nous fit même publier dans 
Est & Ouest des articles de Boris Nikolaevski, 
alors qu'il en condamnait les jugements et plus 
encore les méthodes, mais pour que nos lecteurs 
eussent une connaissance directe de la carrière 
presqu'infinie que la « kremlinologie » ouvrait à 
l'imagination... romanesque. O ironie ! J'eus la 
surprise d'entendre alors un de nos premiers jour-
nalistes en fait de soviétologie me dire, au sujet de 
ces articles, que, pour la première fois, il était 
d'accord avec ce qu'il lisait dans Est & Ouest. 

C'était le jour où, si l'on peut dire, Est & 
Ouest n'était pas d'accord avec lui-même. 

Les articles de Souvarine 

Enfin, Boris Souvarine a donné à Est & 
Ouest sa collaboration directe, et elle fut abon-
dante, bien plus qu'on ne le croit puisque pendant 
des années elle fut comme toutes les autres ano-
nyme : peut-être cinq-cents articles ou notes. 

Tout le monde a dans l'esprit le bruit que fit, 
en novembre 1953, le supplément du BEIPI inti-
tulé « Un Caligula à Moscou. Le cas pathologique 
de Staline ». Les commentaires les plus habituels 
revenaient à dire que les malades mentaux étaient 
plutôt au BEIPI qu'au Kremlin. Il fallut le célèbre 
« rapport secret » de Khrouchtchev pour qu'enfin 
on admît que Staline était ravagé par la manie de 
la persécution et diverses autres tares psychologi-
ques. Souvarine et Valentinov, les deux auteurs 
du « Caligula », avaient vu juste. 

Boris Souvarine devait ainsi, périodiquement, 
ajouter des compléments à son « Staline », par 
exemple, pour ne citer que ses dernières contribu-
tions, un très important « Staline : pourquoi ? 
comment ? » (Est & Ouest, N° 602, 1-15 novem-
bre 1977) et l'anecdotique mais révélateur : « Un 
crime inédit de Staline » (id. N° 661, février 
1983). 

On peut mettre dans le même chapitre la 
grande étude « Octobre », fictions et réalités, qui 
figure en tête d'un numéro de 144 pages publié 
pour le quarantième anniversaire du coup de force 
d'Octobre 1917, mais des études systématiques de 
ce genre étaient rares sous la plume de Souvarine. 
Il préférait procéder à des mises au point qui pre-
naient souvent le ton de la polémique quand l'au-
teur qu'il commentait montrait vraiment trop 
d'entêtement dans l'ignorance et l'incompréhen-
sion. 

Des mises au point qui quelquefois occu-
paient un numéro entier ou un supplément co-
pieux, comme « l'U.R.S.S. sans visa » (1-15 mai 
1954) où, retournant le titre d'un livre de Michel 
Gordey : « Visa pour Moscou (un peu à la ma-
nière dont Marx avait répondu par sa « Misère de 
la philosophie » à la « Philisophie de la misère » 
de Proudhon) il réfutait les sottises (il n'y a pas 
d'autre mot) sur la prospérité soviétique (notam-
ment le fameux « pain gratuit ») auxquelles ap-
portaient leur caution non seulement un Georges 
Boris, qui devait être le conseiller écouté de 
Mendès-France, mais même, alors, M. Alfred 
Sauvy lui-même. 

Mise au point aussi : « Un pot pourri de Sta-
line » (1-15 avril 1971) bel exemple, à propos du 
premier tome des « Souvenirs » de Khrouchtchev, 
d'une « critique des sources ». 

Son attention s'attachait plus particulière-
ment à certains thèmes : l'espionnage soviétique 
aux Etats-Unis, qu'il y avait décelé dès les pre-
miers mois de son séjour à Washington, Alger 
Hiss, les Rosenberg sur qui il a publié encore un 
« dernier mot » en septembre 1977 ; les faux de 
toutes les sortes qui ont pullulé au lendemain de 
la guerre, qu'ils fussent l'oeuvre de commerçants 
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sans scrupule ou d'agents du K.G.B. — l'un n'ex-
cluant pas l'autre (mais c'est à Esope qu'il a 
donné les plus nombreuses de ses notes sur cette 
question) ; l'aide économique apportée par les 
Occidentaux à l'U.R.S.S., et sans laquelle le ni-
veau de vie des Soviétiques serait encore plus bas 
et leur industrie des armements moins florissante 
(dernière note en date : « Du beurre, du blé... et 
du gaz » (janvier 1983). 

La plus originale participation de Souvarine 
au BEIPI est sans doute représentée par ce « Me 
mento de la guerre froide », dont il eut l'idée, 
dont il trouva le titre et dont il fournit les trois 
quarts ou les quatre cinquièmes, de novembre 
1951 (N° 55) à juillet 1955 (N° 134). Il y collec-
tionnait et réfutait avec une verve acide les bour-
des, sottises, contre-vérités de toutes sortes (on ne 
disait pas encore désinformation) qu'un pro-sovié-
tisme du plus mauvais aloi, fait d'ignorance et 
d'incompréhension d'abord, mais aussi de peur, 
de prudence, de calculs précautionneux ou intéres-
sés, inspirait aux journalistes et aux hommes poli-
tiques. Ces cibles préférées étaient l'Observateur 
et surtout Le Monde. 

De là naquit une brochure longtemps célèbre 
et toujours demandée : « Le Monde, auxiliaire du 
communisme » (octobre 1952) dont la moitié est 
de lui, quelques pages de moi-même et le reste 
d'un publiciste qui a quitté notre équipe, mais qui 
n'a rien oublié de ce que nous avons alors appris 
ensemble sur le communisme. 

Cette publication nous valut de solides inimi-
tiés dans l'équipe directoriale du plus grave de nos 
journaux — du plus grave, je veux dire, du plus 
pesant : la plaisanterie est de Léon Blum, mais il 
parlait du Temps. Toutefois, à partir de 1956, 
nous avons vu avec satisfaction les yeux s'ouvrir, 
d'abord ceux des rédacteurs qui « couvraient » 
l'Union soviétique, puis, plus tardivement, le 
Parti communiste français, dont finalement les 
« mondistes », pour la plupart, n'attendent plus 
qu'il change et s'en voudraient de présenter le 
« centralisme démocratique » comme modèle aux 
autres partis, ainsi que fit un jour ce pauvre 
M. Fauvet. 

Souvarine aura eu la chance de ne pas avoir à 
attendre sa mort pour prendre sa revanche. Il au-
rait goûté assurément le bel article que lui consa-
cra Le Monde, par la plume de Nicole Zand, le 
6 novembre 1984. Mais, sept ans auparavant, il 
avait eu l'émotion et la joie de lire, dans ce même 
journal en date du 17 juillet 1977, l'étude d'Em-
manuel Le Roy Ladurie sur son Staline enfin réé-
dité. 

Ce n'était pas seulement l'hommage d'un 
homme. C'était celui d'une génération qui, tout 
étonnée de l'avoir ignoré si longtemps, reconnais-
sait un maître en celui dont nous avions été jus-
qu'alors qu'un tout petit nombre à savoir qu'il 
était, comme l'a dit magnifiquement Alain Besan-
çon, « un grand homme et un grand caractère ». 

Claude HARMEL 

SOUVARINE, 
MILITANT SYNDICALISTE Lu jundistes at C 

Après la Grande Guerre, Souvarine, profes-
sionnellement, se classait « journaliste ». Comme 
il se doit quand on est un bon socialiste, il militait 
aussi sur le plan syndical. Mais il ne se bornait 
pas à adhérer à son syndicat, il en était l'un des 
animateurs. 

Il remplissait les fonctions de secrétaire ad-
joint, comme nous l'apprend ce bref article paru 
dans La Bataille du 3 novembre 1919. 

La Bataille, qui se présentait comme « or-
gane quotidien syndical », jouait, sans en avoir le 
titre ni les contraintes, le rôle d'organe officiel de 
la C.G.T. Elle avait succédé (à partir du 3 novem-
bre 1915) à la Bataille syndicaliste, qui, elle, pré-
sentait ce caractère officiel. 

On peut être certain que Souvarine fut de 
ceux qui militèrent pour l'adhésion du Syndicat 
professionnel des Journalistes parisiens à la 
C.G.T. 

Cl. H. 

Le bureau du Syndicat professionnel des 
journalistes parisiens poursuit actuelle-
ment ses démarches en vue d'obtenir l'affi-
liation de l'organisation à. la Confédération 
Générale du Travail. 

Les camarades Eugène Merci, secrétaire 
délégué, et Boris Souvarine, secrétaire ad-
joint, se .sont rendus tout dernièrenent au 
siège de la Fédération nationale des Tra-
vailleurs. du Livre, pour formuler une nou-
Velte dednande d'adhésion au -nom du syn-
dicat. Le meilleur accueil a été réservé aux 
deux 'délégués par les inemibres-du Cccnité 
central avec lesquels ils se sont =contrés. 
De l'ediang.e de vues qui a eu lieu, il Tes-
so•. que le 1er  janvier 1920 le Syndicat 
p•o'"UssiOnnel -  'des Journalistes - parisiens 
comptera au nombre des organisations 
adhérentes û la Fédérai -On nationale des 
Travaecurs du LiVre. 

D'autre puai, des- démàrchq,s tefitieuses 
faites la set-haine. fflsée, 11 -  se .  egage »et-
tethént.(toe Vadraiasien dsu'sYndlcat par ril; 
nioh,'fles Syndkats 'de- :Seine ne 'fera: air-. 
cari, &lite, dès l'instant où son adhésion à 
la Fédération du Livre sera définitive. 

Dès maintenant tout porte à croire qu'en 
janvier proeutin -  le; journalistes auront rot-
lié, au sein de la C. G.' T., les autres Va-

1 vailleups organisés sur, le terrain &c:Tien -li-
gue, 



Février 1985 – N° 15 	  21 - 460 

BORIS SOUVARINE 
ET L'INTERNATIONALE COMMUNISTE 

TROIS ÉVÉNEMENTS 
HISTORIQUES 

par Branko LAZITCH 

Personnalité éminente du mouvement 
communiste international à ses débuts, Boris Sou-
varine a exercé des fonctions dirigeantes à la fois 
à la tête du Parti communiste français et à celle de 
l'Internationale communiste. Mais cette double 
responsabilité n'a revêtu le même caractère ni par 
la durée, ni par le volume des témoignages dûs à 
Souvarine lui-même. 

En ce qui concerne la durée, ses fonctions 
n'ont été ni longues ni continues au sommet du 
P.C.F. : élu au Comité directeur le 30 décembre 
1920, lors du Congrès de Tours, il était alors in-
carcéré. Libéré en mars 1921, moins de trois mois 
plus tard il partait pour Moscou, où il séjourna 
principalement jusqu'en janvier 1925, mais sans 
être toujours membre du Comité directeur, puis-
qu'au congrès de Marseille,. tenu l'année d'après 
celui de Tours, il n'y sera pas réélu. Et quand en-
suite il en redeviendra membre, il ne sera plus en 
bons termes avec la majorité de la direction, grou-
pée dans le « Centre » autour de Frossard, tandis 
que Souvarine sera le chef de file de la « Gau-
che ». 

Au contraire, il ne connut aucune de ces dif-
ficultés dans ses fonctions à la tête du Komin-
tern : membre des trois organismes dirigeants du 
Komintern (Présidium, Secrétariat et Comité exé-
cutif), il assista à toutes leurs réunions et ne 
connut pas d'affrontements avec ses collègues. 
Parmi le personnel non bolchévik, il battit même 
le record de la présence : il fut en effet le seul à 
siéger pendant trois ans sans interruption dans ces 
trois organismes. Certains hauts apparatchiks du 
Komintern, tels Bela Kun, Mathias Rakosi, Jules 
Humbert-Droz, Otto Kuusinen, etc., apparais-
saient au contraire dans l'un ou l'autre de ces or-
ganismes, mais non dans les trois à la fois. 

Bien entendu, pour mériter cette situation, 
Souvarine devait se trouver — c'était la moindre 
des choses — dans le droit fil de la ligne générale. 
Mais à cela, s'ajoutaient le poids politique et les 
atouts personnels de Souvarine : il était le seul so-
cialiste occidental à avoir échangé une correspon-
dance politique avec Lénine quand celui-ci était 
réfugié en Suisse, durant la première guerre mon-
diale. Souvarine avait aussi connu personnelle-
ment, à cette époque, Léon Trotski, devenu non 
seulement le personnage le plus célèbre après Lé- 

vine, mais également l'arbitre suprême pour tran-
cher les litiges au sein du P.C.F. Souvarine était 
même le seul, avec Rosmer, à pouvoir côtoyer 
Trotski. 

Contrairement à ce qu'on a écrit au moment 
de sa mort, Souvarine ne côtoyait pas Lénine. Il 
n'a guère eu avec lui que deux ou trois entretiens 
politiques. Mais l'une des filles d'Inessa Armand, 
amie de Lénine, recueillie par Lénine après la 
mort de sa mère, fut nommée secrétaire de Souva-
rine au Komintern. Par son canal, Souvarine avait 
des nouvelles du « Vieux », comme on appelait 
Lénine. La jeune fille épousa ensuite Hugo Eber-
lein, dirigeant communiste allemand — seul Alle-
mand présent lors de la fondation du Komintern 
en 1919 (il devait se réfugier en U.R.S.S. après 
1933 et il périt lors d'une purge stalinienne). 

La durée de sa présence et l'importance de 
son rôle politique ne constituent pas les seules dif-
férences entre le Souvarine dirigeant du P.C.F. et 
celui qui oeuvrait à la tête du Komintern. Il y en a 
une autre : nombre d'informations sont connues 
sur le rôle de Souvarine au P.C.F., soit parce que 
tout n'y était pas secret (la polémique était même 
publique entre les différentes « fractions »), soit 
parce que dans les dernières années de sa vie, 
Boris Souvarine a livré au public quelques docu-
ments ou souvenirs, par exemple sur le congrès de 
Tours ou sur Ho-Chi-Minh. Rien de tel en ce qui 
concerne son rôle dans le Komintern : il possédait 
des documents, mais ne les publiait pas, à part 
une ou deux exceptions. Ainsi, en 1966, pour le 
recueil publié par la Hoover Institution : « The 
Comintern : Historical Highlights », il m'avait 
autorisé à divulguer quelques documents, dont 
une lettre de Boukharine (reproduite dans ce nu-
méro d'Est & Ouest). 

Pour donner une idée approximative du rôle 
de Souvarine au sommet du Komintern, j'ai choisi 
trois faits historiques : l'adoption de la tactique 
du Front unique, l'échec de la Révolution alle-
mande en 1923 et la lutte pour la succession de 
Lénine. Priorité est donnée ici, dans une certaine 
mesure, à la tactique du Front unique parce que 
Boris Souvarine en fut l'un des principaux proincl-
teurs, ce qui, évidemment, ne pouvait être le cas 
pour la Révolution allemande, ni pour la succes-
sion de Lénine, événements dont il ne fut que té-
moin — mais de toute première importance puis-
qu'il put observer ce qui se passait au Kremlin. 
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I - La tactique du Font unique 

L'adoption de la tactique du Front unique, 
c'est-à-dire l'alliance offerte par les communistes 
aux partis et syndicats sociaux-démocrates et ré-
formistes, constitua le premier tournant de l'his-
toire du Komintern — le plus important aussi, 
puisque les partis communistes utilisent encore 
cette tactique à l'occasion. En France, quand en 
1934 les responsables communistes proposèrent et 
firent accepter l'unité d'action avec le Parti socia-
liste, ce n'était que la traduction en actes de la 
tactique du Front unique. De même en 1972, 
quand le P.C.F. signa le Programme commun de 
gouvernement avec le Parti socialiste. 

Cette tactique, « banalisée » aujourd'hui, pa-
raissait plus qu'insolite lorsqu'elle fut proposée, 
en décembre 1921. Et insolite en premier lieu aux 
yeux des communistes européens eux-mêmes : il y 
avait à peine douze mois en France et onze en Ita-
lie que les communistes, sur la directive du Ko-
mintern, avaient provoqué une scission dans les 
partis socialistes français et italien ; et subitement, 
Moscou leur enjoignait de rechercher l'alliance 
avec les « rénégats » dont ils venaient de se sépa-
rer ! Une opposition très vive se manifesta alors, 
notamment dans les trois « partis-frères » fran-
çais, italien et espagnol, qui signèrent un docu-
ment critique en commun lors du Plénum élargi 
du Comité exécutif (Moscou, février 1922). L'évè-
nement est connu, on en retrouve aisément trace 
dans la presse des trois partis et dans celle du Ko-
mintern de l'époque. 

Deux questions importantes et auxquelles il 
n'est pas facile de répondre doivent être posées à 
ce propos : quel fut ici le rôle personnel de Lé-
nine ? Et pourquoi agit-il ainsi ? La première 
question a trouvé sa réponse à la suite de la desta-
linisation entreprise par Khrouchtchev. Quant à la 
seconde, c'est Boris Souvarine qui m'a éclairé. 

LE RÔLE DE LÉNINE 

A en juger d'après les textes publics qui éma-
nèrent du Komintern, à l'époque ou plus tard, la 
part personnelle de Lénine dans l'élaboration de 
la tactique du Front unique aurait été inexistante : 
il n'avait ni assisté aux réunions, ni signé les do-
cuments de base, notamment les Thèses datées du 
18 décembre 1921. Mais — une fois de plus —
l'histoire visible du Komintern était très différente 
de son histoire réelle. 

Tout d'abord, ces textes, destinés à être pu-
bliés, ne donnaient pas la moindre indication sur 
la nature des rapports étroits qui existaient entre 
le bureau politique du Parti communiste russe et 
le Présidium de l'Internationale communiste, rap-
ports dont on ne parlait pas dans la presse 
communiste et au sujet desquels Boris Souvarine,  

nommé membre de la commission de rédaction 
des thèses sur le Front unique, me donna les pré-
cisions suivantes : 

« Les réunions du Présidium de l'exécutif et 
du bureau politique du Parti bolchévik avaient 
lieu tous les jeudis, le bureau politique étant ce 
jour-là au complet car Zinoviev, à la fois prési-
dent de l'Internationale et membre du bureau po-
litique, venait de Pétrograd. Les séances du Prési-
dium de l'exécutif du Komintern avaient lieu dans 
la journée et les séances du bureau politique du 
Parti bolchévik débutaient dans la soirée, pour se 
prolonger souvent fort tard, jusqu'à deux ou trois 
heures du matin. Zinoviev constituait le trait 
d'union principal entre les deux organismes. Lors-
qu'à partir de juillet 1921 le Présidium de l'exécu-
tif commença à s'occuper de la famine en Russie 
et, en novembre, à élaborer la tactique du Front 
unique, il arriva souvent que Zinoviev ne voulût 
pas prendre sur le champ de décision définitive. Il 
informait alors les membres du Présidium qu'il al-
lait présenter le problème le soir même devant le 
bureau politique et que la décision serait prise à la 
réunion du jeudi suivant. Nous savions, en ce cas, 
que l'opinion rapportée par Zinoviev était celle du 
bureau politique, c'est-à-dire de Lénine lui-même, 
qui participait encore très activement, presque 
normalement, aux activités du Parti et du gouver-
nement soviétique en ces mois de septembre-octo-
bre-novembre 1921 » (1). 

Il a fallu attendre plus de quarante ans pour 
voir paraître les premiers documents soviétiques 
confirmant ce témoignage. En effet, ce n'est 
qu'en 1964, au temps de la « libéralisation » en-
treprise par Klirouchtchev, que fut rendue publi-
que la discussion ouverte lors de la réunion du 
Politburo bolchevik du l er  décembre 1921, la pre-
mière en date relative à la tactique du Front uni-
que et au cours de laquelle un projet de résolution 
du Politburo rédigé par Lénine fut adopté (2). Ce 
texte de Lénine apporte la preuve de ce que les 
pensées — et arrières-pensées — concernant le 
Front unique venaient bien de lui. Sa pensée se re-
flète dès le premier paragraphe du projet de réso-
lution : 

« a) Approuver l'exposé de Zinoviev, de 
Radek et de Boukharine sur la ligne de conduite 
proposée aux partis communistes de l'Internatio-
nale communiste et relative aux actions commu-
nes à mener avec les ouvriers de la Ile  Internatio-
nale. Leur fixer un délai de deux jours pour 
exposer avec précision cette ligne dans un projet 
de résolution qui doit être distribué aux membres 
du Politburo » (3). 

(I) Précisions données à l'auteur par B. Souvarine. 
(2) V.I. Lenin : Polnoe Sobranie Socinenii, vol. 44, Nloskva 1964, p. 
568. 
(3) V.I. Lenin : op. cit., p. 262. 



Février 1985 — N° 15 	  23 - 462 

Ce délai de deux jours fut strictement res-
pecté puisque dès le 4 décembre, Zinoviev pré-
senta pour la première fois, devant la direction du 
Komintern, la tactique du Front unique. 

Ainsi le problème du Front unique fut trans-
féré de l'échelon suprême de fait (le Politburo du 
Parti bolchévik) à l'échelon de droit (le comité 
exécutif du Komintern), car ce jour-là, les ques-
tions tactiques du Front unique accaparèrent pres-
que la totalité de la réunion, Zinoviev étant le pre-
mier et principal orateur et Radek et Boukharine, 
les co-orateurs (4). 

Quant à l'arrière-pensée bolchévique sur la 
nouvelle tactique du Front unique, elle se reflète 
fidèlement dans le second paragraphe du projet de 
résolution, rédigé par Lénine le l er  décembre : 

« b) Charger le camarade Boukharine 
d'écrire et de montrer au Politburo un article sur 
les résultats de l'expérience du Parti communiste 
russe dans la lutte entre les bolchéviks et les men-
chéviks et le bloc conclu entre eux » (5). 

Le même jour, Lénine écrivait à l'intention 
de Boukharine les éléments principaux de cet arti-
cle, dont la deuxième partie s'intitulait : « La 
lutte des bolchéviks contre menchéviks, le change-
ment des rapports numériques », avec, comme 
point de départ, l'année 1903, lorsqu'au congrès 
du Parti le rapport numérique était presque à éga-
lité (20 menchéviks contre 24 bolchéviks) et 
comme point d'aboutissement la fin de 1917, lors-
qu'aux élections à la Constituante les menchéviks 
recueillirent seulement 1,5 million de voix et les 
bolchéviks, 9 millions (6). L'analogie que Lénine 
opérait entre la lutte des bolchéviks contre les 
menchéviks dans le passé et la lutte des commu-
nistes contre les socialistes dans le présent et pour 
l'avenir, était très nette : de même qu'en Russie 
tsariste les bolchéviks et les menchéviks étaient, 
au départ, de force presque égale tandis qu'à l'ar-
rivée (c'est-à-dire lors de la révolution de 1917), 
les premiers pulvérisèrent les seconds, de même 
dans le monde capitaliste les communistes de-
vaient rechercher les moyens de réussir une opéra-
tion identique contre les socialistes. Une fois de 
plus, Lénine appliquait le raisonnement russe à 
l'échelle du monde et ramenait tout au rappel his-
torique des rapports entre les bolchéviks et les 
menchéviks. Il s'ensuivit que le point 19 des 
Thèses fut modifié (7). C'est ce texte, revu et cor-
rigé par Lénine, qui devint le projet de thèses du 
Politburo russe sur le Front unique, que le Ko-
mintern adopta quelques jours plus tard. Mais 
cela ne fut révélé à l'époque par aucun document 
officiel ou public du Komintern. Ce n'est qu'en 
janvier 1924, lors des délibérations confidentielles 
sur le problème allemand et à la veille de la mort 
de Lénine, que Zinoviev dira comme une vérité de 

(4) Die Tatigkeit der Exekutive und des Prasidiums des E.K. der Korn-
munistischen Internationale vom 13 full bis I Februar 1922, Petrograd 
1922, p. 301, p. 310, p. 312. 
(5) V.I. Lenin : Polnoe Sobranie Socinenii, vol. 44, p. 262. 
(6) Op. cit., p. 264-265. 
(7) V .1. I.enin : Polnoe Sobranie Socinenii, vol. 44, p. 570.  

La Palice : « Qu'est-ce que le Front unique ? 
Dans les Thèses que le Politburo de notre parti 
russe avait proposées... » (8). 

Cette formule de Zinoviev sur le Politburo 
russe considéré comme le père du Front unique 
était exacte en ce sens qu'elle précisait que l'idée 
ne venait pas du Komintern, mais du Parti bol-
chévik. Elle était en revanche inexacte dans la me-
sure où elle en attribuait le mérite au Politburo 
tout entier, y compris à Zinoviev, alors qu'il reve-
nait au seul Lénine. 

GÉNÈSE 
DE LA PENSÉE DE LÉNINE 

VERS LE FRONT UNIQUE 

Le 16 juin 1921, une semaine à peine avant 
l'ouverture du Ill e  Congrès du Komintern, Lénine 
prononça un discours dans lequel il révéla, dès le 
début : « Ce qui est clair désormais et ouvre 
devant nous la perspective d'un danger énorme, 
c'est que, cette année encore, nous connaîtrons 
dans de vastes régions une grave disette de céréa-
les et de fourrage » (9). Lénine ne donnait pas de 
précisions sur l'étendue de la zone frappée par 
cette calamité, mais ajoutait qu'elle était très im-
portante. La « Pravda », quelques jours plus tard 
(26 juin), estima à 25 millions le nombre de ci-
toyens soviétiques touchés par la famine. 

Ce qui dut être essentiel pour Lénine en été 
1921, c'est que l'appel aux sentiments humanitai-
res produisit un effet immédiat sur de grands 
bourgeois comme Nansen en Europe et Hoover en 
Amérique. Il fallut donc organiser une action ana-
logue en direction du prolétariat international ; 
c'est pourquoi, au moment même où Gorki 
s'adressait aux peuples d'Europe et d'Amérique, 
la direction du Komintern commença à délibérer 
sur l'action en faveur des affamés. Le 13 juillet 
1921, au lendemain de la clôture du I1 l e  Congrès 
mondial, le comité exécutif issu de ce congrès, dé-
signa le « petit bureau », devenu en août le Prési-
dium du comité exécutif du Komintern, orga-
nisme suprême de direction composé de sept 
membres (dont trois membres du comité central 
du Parti bolchévik et un quatrième — Bela Kun 
— ex-membre du Parti bolchévik, exilé en Russie 
depuis 1920) : Zinoviev, Radek, Boukharine, 
Gennari, Kun, Heckert et Souvarine (10). 

Dès sa séance du 19 juillet, le Présidium mit 
à l'ordre du jour la question de la famine et 
nomma une commission de trois membres : Bela 
Kun, Kamenev et Souvarine. L'importance du 
problème fut soulignée par le fait que Kamenev, 
membre du bureau politique bolchevik en même 
temps que président du Soviet de Moscou et vice-
président du gouvernement (mais dépourvu de 
titre officiel dans le Komintern), y participait. 
Moins de dix jours plus tard, le 27 juillet, à la 

(8) Die Lehren der deutschen Ereignisse, Hamburg, 1924, p. 64. 
(9) Lénine : « OEuvres » (en français), vol. 32, p. 471. 
(10) Die Tatigkeit des Exekutive und des Prasidiums des E.K. der Kom-
munistischen Internationale, rom 13 full 1921 bis 1 Februar 1922, Pe-
trograd, 1922, p. 57. 
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séance du comité exécutif, l'affaire passant donc 
de l'échelon suprême (le Présidium) à l'échelon in-
férieur (le comité exécutif), Souvarine fit un rap-
port en tant que membre de la commission des 
trois. Après Souvarine, Zinoviev prit la parole et, 
comme l'édition officielle le note : « Le camarade 
Zinoviev rapporte minutieusement sur la situa-
tion. » Une commission définitive d'aide aux af-
famés fut constituée avec Heckert, Bela Kun, W. 
Münzenberg, Souvarine et Tom Mann. Le pre-
mier signe public de son activité fut l'appel du 
30 juillet aux ouvriers de tous les pays pour venir 
au secours des populations affamées de la Russie 
soviétique. 

A partir du mois de juillet 1921, la question 
de l'aide aux affamés se confondit progressive-
ment avec l'idée d'établir à ce sujet des contacts 
avec les organisations et les personnalités non-
communistes du mouvement ouvrier. De même, 
l'activité des autorités soviétiques et celle du 
comité exécutif du Komintern se conjuguèrent. 
C'est Lénine, évidemment, qui agissait dans ces 
domaines, comme un véritable chef d'orchestre. Il 
s'intéressait vivement à la fois aux premiers symp-
tômes de l'unité d'action entre communistes et or-
ganisations ouvrières non communistes d'Europe, 
et aux premières démarches effectuées auprès du 
monde capitaliste pour aider les affamés de Rus-
sie. Ce sont ces deux idées qui vont se rapprocher 
désormais de plus en plus dans son esprit et le 
pousser à définir une tactique nouvelle pour le 
Komintern. 

Lénine continua à observer de près le déve-
loppement de l'action simultanée pour aider la 
Russie en proie à la famine et pour rapprocher, 
dans l'unité d'action, les communistes des autres 
mouvements ouvriers. Il agit alors de telle sorte 
que son action sera typique pour l'avenir de ses 
rapports avec le Komintern : il formule une idée 
ou une suggestion (souvent plusieurs en même 
temps), qu'il transmet à Zinoviev, lequel les pré-
sente au Présidium ou au comité exécutif du Ko-
mintern, qui à leur tour les adoptent et s'engagent 
à les faire appliquer par les partis communistes. Il 
y a donc quatre échelons successifs : le premier 
(source de l'idée) est Lénine ; le deuxième (inter-
prète de cette idée) est Zinoviev en tant que diri-
geant de la délégation bolchevik au Présidium du 
Komintern ; le troisième (adoption de l'idée) est le 
comité exécutif (ou le Présidium) du Komintern ; 
le quatrième et dernier échelon, à qui revient 
l'exécution, ce sont les différentes sections de l'In-
ternationale communiste, c'est-à-dire les divers 
partis communistes. 

Le 22 août 1921, Lénine dicta à Zinoviev un 
télégramme qui ne fut publié qu'en 1965, dans la 
cinquième édition de ses OEuvres. Ce document 
est particulièrement révélateur, car il montre que 
Lénine agissait en véritable chef de deux institu-
tions : le gouvernement soviétique et l'Internatio-
nale communiste. Il y proposait notamment un 
nouvel appel à la classe ouvrière internationale. 

Deux jours plus tard, le 24 août, le comité 
exécutif mit l'idée de Lénine en pratique : il 
s'adressa aux Etats-Unis et précisa aux ouvriers 
américains (donc pas seulement aux communistes 
américains) : « Organisez très vite partout des 
comités d'aide aux affamés de Russie » (11). Ce 
même mois d'août, le petit bureau (pas encore de-
venu le Présidium) publia un appel à tous les 
partis communistes à qui, pour la première fois, il 
suggéra de rechercher une action commune avec 
les partis de la deuxième Internationale et de l'In-
ternationale II et 1/2 : « L'exécutif insiste sur le 
fait que nous proposons à ces partis et organisa-
tions (2 e  Internationale et 2e et demie) d'organiser 
le mouvement d'aide à la Russie soviétique, mais 
nous devons toujours respecter scrupuleusement 
une condition : ce mouvement d'aide ne doit en 
aucun cas transiter par les gouvernements bour-
geois, mais par des organismes multipartis spé-
ciaux groupant tous les partis de travailleurs » 
(12). 

Voici donc formulé à l'intention de tous les 
partis communistes un objectif nouveau : entre-
prendre des actions communes et même créer des 
organismes communs avec les partis socialistes, 
pour le moment sur un seul point : l'aide aux af-
famés de Russie soviétique. Mais cette première 
action ne devait pas rester isolée dans l'esprit de 
Lénine : si les rank and files du Komintern ne 
comprirent pas à l'instant qu'il s'agissait bel et 
bien d'une nouvelle tactique, l'équipe bolchévique 
du Komintern devait déjà commencer à saisir la 
pensée de Lénine et Zinoviev pourra dire à bon 
droit, quelques mois plus tard, en présentant son 
plaidoyer pour le Front unique devant l'exécutif 
élargi de février 1922 : « Lorsque nous avons pro-
posé pour la première fois le front unique contre 
la famine... » (13). 

Le 2 septembre 1921, Lénine fit adopter par 
le Politburo du Parti bolchévik la résolution, rédi-
gée par lui-même, relative à l'organisation des sta-
tistiques sur l'aide ouvrière internationale à la 
Russie soviétique ; à la publication régulière de 
ces données ; à l'action de l'agit-prop en Europe 
pour l'abandon par les ouvriers d'une journée de 
salaire en faveur de la Russie. En même temps, il 
exigea que dans un délai de deux semaines, la dé-
légation bolchévique au Komintern présente au 
Politburo un rapport sur la mise en marche de 
cette propagande (14). Le lendemain, il écrivit au 
secrétariat du Komintern pour rappeler cette déci-
sion et il indiqua comment l'appliquer (15). 

Mais il y avait une longue distance à parcou-
rir entre un premier pas qui consistait à proposer 
l'action commune sur un seul point, d'un carac-
tère plus humanitaire que politique en apparence, 

(Il) Bulletin des Exekutiv Komitees der K.1., n° I, 8 september 1921, 
p. 37. 
(12) op. cit., p. 38. 
(13) G. Zinoviev : La tactique du Front unique, Paris, 1922, p. 5. 
(14) Lenin : Polnoe Sobranie Socinenii, vol. 44, p. 115. 
(15) Op. cit., vol. 53, pp. 169-170. 
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et le point d'arrivée : l'offre d'unité d'action aux 
« social-traîtres » et aux « jaunes » d'hier sur une 
multitude de problèmes politiques tels que la lutte 
contre le chômage, la guerre, les persécutions po-
litiques et tous les autres maux du capitalisme. 
Seul Lénine pouvait décider le Komintern à s'en-
gager dans cette voie et l'idée en commença à ger-
mer en lui dans les mois qui suivirent le Ill e  

Congrès mondial, lorsqu'il s'intéressa aux divers 
exemples d'unité d'action, qu'ils eussent trait à 
l'aide aux affamés de Russie ou à d'autres problè-
mes du mouvement ouvrier. 

LES RÉSERVES DE SOUVARINE 

Boris Souvarine se trouvait précisément dans 
une situation privilégiée. Présent à toutes les réu-
nions des trois organismes dirigeants du Komin-
tern (sauf en octobre 1921, alors qu'il remplissait 
une mission clandestine à Berlin pour lancer « La 
Correspondance Internationale »-INPRECOR), il 
était étroitement associé au travail effectué en fa-
veur des affamés de Russie. Mais il devait mettre 
au courant la direction du parti à Paris, dont il 
était le représentant à Moscou. Ainsi, il 
commença et termina sa lettre du 20 septembre au 
comité directeur du Parti communiste français par 
le rappel du spectre de la famine. Il la commença 
ainsi : « Le Présidium du comité exécutif a consa-
cré plusieurs séances de délibérations à l'examen 
du travail accompli par les organes de l'Interna-
tionale et par les divers partis communistes en vue 
de secourir les provinces russes affamées. » 

Il termina par cet appel au Parti communiste 
français : « L'imagination est même impuissante 
à concevoir ce qu'est la mort de vingt millions 
d'êtres humains par la faim. Cependant je suis sûr 
que les camarades français sauront prendre cons-
cience de la gravité de cette situation et que leur 
effort répondra à l'immensité de la catastrophe. » 

Au milieu de la même lettre, Souvarine écri-
vit toutefois : « Une autre question un peu déli-
cate est celle de la collaboration avec le Parti so-
cialiste et la C.G.T. en France. Au Présidium de 
l'exécutif, j'ai combattu et repoussé toute pres-
cription obligatoire ou impérative à ce sujet. J'ai 
demandé que fût laissée au parti toute latitude à 
cet égard. C'est à vous de voir si, sur la question 
de secours au peuple russe et dans l'état actuel des 
polémiques en France, il est possible de réaliser en 
toute dignité une collaboration du Parti commu-
niste, du Parti socialiste, de la C.G.T. et des coo-
pératives » (16). 

Dans une autre lettre écrite quelques jours 
plus tard, le 28 septembre, il informa le comité di-
recteur que l'exécutif venait également de décider 
de coopérer avec les groupements non communis-
tes et il utilisait déjà l'expression de « Front prolé-
tarien » : « La question de la famine a fréquem-
ment retenu l'attention de l'exécutif... Une 
commission spéciale a été formée à Moscou et une 
autre à Berlin... Je me suis trouvé en désaccord 

(Iô) Lettre de B. Souvarine du 20 septembre 1921 (en possession de 
l'auteur), p. 2. 

avec la majorité de l'exécutif en m'opposant à la 
décision de constituer dans chaque pays un comité 
de secours mixte représentant toutes les organisa-
tions qui se réclament du socialisme, du syndica-
lisme ou trade-unionisme et du communisme. Ce 
n'est pas, bien entendu, que je sois hostile à la 
formation d'un front prolétarien unique envers et 
contre les chefs opportunistes. Je comprends fort 
bien la pensée des promoteurs de cette décision 
qui voulaient provoquer la solidarité prolétarienne 
en opposition avec les distinctions d'organisation. 
Mais j'estime que précisément pour former des 
comités de secours mixte, ce n'est pas aux masses 
que nous aurions eu affaire, mais aux chefs » 
(17). 

Ces deux lettres de B. Souvarine faisaient 
suite à deux réunions du Présidium de l'exécutif, 
l'une du 19 septembre où la question de l'action 
contre la famine avait occupé une place prépondé-
rante, l'autre du 23 septembre où le point 3 avait 
été intitulé : « Sur le Front « unifié » dans la 
campagne d'aide contre la famine ». Dans les se-
maines suivantes, l'idée du Front unique fit du 
chemin, c'est-à-dire se précisa de plus en plus au 
sein du bureau politique bolchévik et de là, au 
Présidium. 

Dans une autre lettre de B. Souvarine datée 
du 17 novembre 1921 et également envoyée au 
comité directeur du Parti communiste français, 
l'action pour les affamés est étroitement imbri-
quée dans celle du Front unique et les efforts du 
Komintern se trouvent étroitement synchronisés 
avec la politique du gouvernement soviétique. 

Deux points dominaient les débats du Prési-
dium du Komintern et interféraient dans les dis-
cussions entre cet organisme de direction du Ko-
mintern et l'organisme de direction du Parti 
bolchévik, le bureau politique — débats dont au-
cune trace ne transpira dans la presse commu-
niste. Le premier était l'idée du chef communiste 
italien Bombacci, d'émettre un emprunt interna-
tional ouvrier qui serait organisé par le gouverne-
ment soviétique : « Le comité exécutif a longue-
ment délibéré sur un problème qui a provoqué de 
sérieuses controverses et dont il a décidé d'ajour-
ner la solution... II s'agit de l'émission éventuelle 
d'un emprunt international par le gouvernement 
des Soviets, emprunt destiné à provoquer la soli-
darité prolétarienne internationale sous forme 
d'une aide financière à la Russie. La question 
avait déjà été posée en septembre dernier... Mais 
la question est revenue devant le Présidium à la 
suite d'une décision du bureau politique du 
comité central du parti russe, approuvant l'idée de 
Bombacci et chargeant sa représentation à l'exé-
cutif de la préconiser pour adoption par l'Interna-
tionale. Tous les membres du Présidium autres 
que ceux du parti russe présentèrent des objec-
tions et je critiquai moi-même le projet à peine es-
quissé pour des raisons d'ordre divers » (18). 

07' Lettre de B. Souvarine du 28 septembre 1921 (en possession rie 
l'auteur), p. 5. 
(18) Lettre de B. Souvarine du 17 novembre 1921 (en possession de 
l'auteur), p. 1. 
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Alors que sur cette question les communistes 
étrangers menaient une opposition efficace aux 
projets du bureau politique russe, sur celle du 
Front unique leurs objections eurent moins de 
poids, car déjà, en novembre, le problème de la 
collaboration avec les « Internationales enne-
mies », comme disait B. Souvarine, avait mûri : 
« Une autre question se greffe par surcroît sur 
celle de l'emprunt : c'est celle de la collaboration 
avec l'Internationale d'Amsterdam envisagée en 
vue de la réalisation du projet. Quoique cette 
question ait été déjà vivement débattue à propos 
de l'action de secours aux affamés, on peut dire 
qu'elle attend encore sa solution définitive. Vous 
savez comment l'Internationale conçoit — et 
selon la conception de lutte pour la formation 
d'un front unique de prolétariat — la collabora-
tion avec les Internationales ennemies » (19). 

La solution ne devait pas se faire attendre 
très longtemps : quinze jours plus tard, le 4 dé-
cembre 1921, Zinoviev, secondé par Radek, vint 
présenter devant le comité exécutif les thèses sur le 
Front unique. Ainsi Lénine avait-il brusqué les 
choses et, une fois de plus, chargé Zinoviev de se 
faire son interprête auprès de l'Internationale. 
Lénine montrait un penchant naturel à raisonner 
du particulier au général et à agir en passant de 
l'occasionnel au systématique. Pour raisonner, il 
lui suffisait souvent d'un ou deux symptômes 
qu'il prenait pour des symptômes généraux, même 
quand souvent ce n'étaient que des phénomènes 
isolés. C'est d'ailleurs ce qui expliquait en grande 
partie ses erreurs de jugement, tant pour les dia-
gnostics que pour les pronostics. En ce qui 
concernait sa manière d'agir, il saisissait une occa-
sion, souvent même empruntait une idée (comme 
pour la création des Soviets en 1905) et il la trans-
formait en un système général. 

Il procéda de cette façon avec le Front uni-
que : la famine lui avait fourni l'occasion de re-
chercher l'unité d'action avec les « social- traî- 

tres » sur un seul point ; de là, il parvint 
rapidement à envisager cette unité d'action sur de 
nombreux autres points. C'est ce qui frappa B. 
Souvarine lorsque Zinoviev exposa la tactique du 
Front unique pour la première fois et d'une ma-
nière complète le 4 décembre. Après les exposés 
de Zinoviev et de Radek, Souvarine rapporta à ses 
camarades du comité directeur à Paris : « ... J'ai 
commencé par souligner l'importance de la pro-
position de Zinoviev, importance qui réside dans 
l'idée de systématisation d'une tactique jus-
qu'alors occasionnelle ou locale et désormais des-
tinée à être appliquée dans toute l'Internatio-
nale » (20). 

Cette même lettre, dès la première phrase, in-
diquait d'ailleurs le lien entre la famine en Russie 
et le Front unique : « La question du front unique 
prolétarien, évoquée à l'occasion de l'action en 
faveur des affamés, de la protestation ouvrière 
contre la terreur blanche en Espagne et en You-
goslavie, a été examinée et traitée à fond comme 
un problème en soi au cours de plusieurs séances 
soit de l'exécutif, soit du Présidium, soit de la 
commission nommée spécialement pour l'étudier 
et dont je suis membre » (21). 

Que le Front unique fût le premier tournant 
tactique du Komintern, c'est une évidence histori-
que que personne ne met en question. Mais 
l'étude comparative des notes de Lénine publiées 
il y a vingt ans et de la correspondance de Boris 
Souvarine, permet de formuler une autre consta-
tation : ce tournant du Komintern n'eut pas pour 
origine les intérêts du mouvement communiste in-
ternational, mais ceux de la Russie soviétique. 
Ainsi, les intérêts du mouvement communiste in-
ternational ont-ils été subordonnés pour la pre-
mière fois à ceux de l'Union soviétique non par 
Staline, comme on le croit généralement, mais par 
Lénine lui-même. Staline a certes accentué et gé-
néralisé cette subordination, scrupuleusement 
maintenue par ses successeurs jusqu'à nos jours, 
mais c'est à Lénine et à 1921 qu'elle remonte. 

Il-La révolution allemande 
Le 29 septembre 1923, Boris Souvarine écri-

vait de Moscou, dans une lettre ultra-confiden-
tielle adressée à deux principaux dirigeants des 
syndicats communistes de la C.G.T.U., Gaston 
Monmousseau et Pierre Sémard : « Dans le mou-
vement ouvrier mondial, même dans l'histoire de 
toute l'humanité, il n'y a pas eu de moment aussi 
important que l'heure actuelle ». 

Durant toute sa vie intellectuelle et politique, 
Boris Souvarine a été presque exclusivement un 
homme de plume et non de parole. Il se savait peu 
doué pour l'art oratoire et un simple coup d'oeil 
sur son oeuvre écrite, qui s'étend de 1916 à 1984, 
le fait d'ailleurs apparaître comme réfractaire à 
toute phraséologie, à toute grandiloquence. Si la 
formule employée dans cette lettre à Monmous-
seau et à Sémard sur le moment le plus important 
« dans l'histoire de toute l'humanité » est quelque 
(19) 1bid, p. 2. 

peu grandiloquente, dans la perspective actuelle, 
elle l'est beaucoup moins vue de Moscou en 1923. 

Cet événement le plus important de l'histoire 
dont Boris Souvarine se gardait de préciser la na-
ture, respectant ainsi une stricte consigne de si-
lence, était tout simplement la révolution commu-
niste préparée en Allemagne — objectif suprême 
de tous les dirigeants bolchéviks, à commencer 
par Lénine lui-même depuis le début de ses activi-
tés révolutionnaires, au siècle dernier. Jusqu'à sa 
mort, en effet, Lénine a toujours placé le proléta-
riat allemand au sommet de la hiérarchie du mou-
vement ouvrier international. Ainsi, dans l'une de 
ses dernières déclaration, faite en novembre 1922 
devant le congrès des Soviets, il affirma une fois 
de plus : « Le chemin de la Révolution mondiale 
passe par l'Allemagne ». Cette même année, mais 

(20) Lettre de B. Souvarine, Moscou, 26 décembre 1921. 
(21) Lettre de B. Souvarine, Moscou, 26 décembre 1921. 
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en février, aux assises du premier Comité exécutif 
élargi du Komintern, son président Zinoviev avait 
déclaré : « Le mouvement ouvrier se poursuit en 
Allemagne dans une forme pour ainsi dire classi-
que ; c'est pourquoi la tactique de la Ille Interna-
tionale a trouvé son expression la plus sûre en Al-
lemagne ». C'est précisément ce président de la 
111e Internationale qui prit la décision de fomenter 
la révolution communiste en Allemagne, événe-
ment dont Boris Souvarine devait être l'un des 
rares témoins. Voici, en raccourci, le film de 
l'événement : 

Juillet 1923. — Le hasard de l'histoire fait 
que se trouvent en vacances au Caucase, à proxi-
mité immédiate, les deux hommes les plus impor-
tants du Parti bolchévik (Lénine, malade, ayant 
cessé toute activité) : Trotski et Staline ; les deux 
hommes les plus importants du Komintern : Zino-
viev et Boukharine ; et deux communistes étran-
gers membres de la direction du Komintern : l'Al-
lemande Clara Zetkin et Boris Souvarine. La 
situation économique et sociale de l'Allemagne ne 
cessait alors de s'aggraver. 

Août 1923. — Un mouvement de masses se 
produit en Allemagne et contribue à la chute du 
gouvernement Cuno (12 août). Tenu au courant 
de ces événements, Zinoviev rédige le 15 août des 
Thèses sur la situation révolutionnaire en Allema-
gne et il les fait parvenir à Moscou. Les « vacan-
ciers » du Caucase décident alors d'écourter leur 
séjour et de regagner la capitale pour réunir deux 
organismes dirigeants aptes à décider de l'action 
révolutionnaire : le Politbureau du Parti bolché-
vik et le Présidium du Komintern. Souvarine ren-
tre à Moscou dans le même train que Zinoviev. 
De ce voyage, il garde le souvenir de nombreuses 
« manifestations de masses » organisée aux arrêts 
du train, tout spécialement de la propension de 
l'infatigable Clara Zetkin à prononcer un discours 
en chacune de ces occasions. 

Le 23 août, l'instance suprême (mais non sta-
tutaire) du Komintern, le Politbureau bolchévik, 
examine et approuve les Thèses de Zinoviev sur la 
révolution en Allemagne, qui sont transmises à 
l'instance suprême (cette fois officielle) du Ko-
mintern, son Présidium. 

Septembre 1923. — C'est probablement au 
début de septembre que le Présidium du Komin-
tern se réunit pour délibérer et décider de déclen-
cher la révolution en Allemagne. Le secret ayant 
été plus strictement appliqué qu'à l'habitude, il ne 
reste aucune trace du procès-verbal de cette réu-
nion. Mais un fait insolite avait frappé Souvarine, 
qui se le rappelait fort bien après un demi-siècle : 
la présence d'une délégation russe pléthorique. 
Outre quatre bolcheviks membres du Présidium : 
Zinoviev, Boukharine, Radek et Piatnitski, s'y 
trouvait, à la vive surprise de Souvarine, Staline 
en personne, secrétaire général du Parti bolché-
vik. De juillét 1921 à septembre 1923, Souvarine 
avait partieipé à plus d'une centaine de réunions 
des organismes dirigeants du Komintern et il n'y 
avait jamais vu Staline une seule fois. Autre sur- 

prise, plus grande encore : assistait à la réunion 
un fort contingent de la direction de la police po-
litique soviétique, le G.P.U., conduit par son 
chef, Djerzinski, accompagné de deux de ses ad-
joints, Unschlicht et Trilisser, ainsi que de plu-
sieurs autres hauts dignitaires du G.P.U. comme 
Milgram et Roller (22). 

Les Thèses de Zinoviev furent adoptées et 
une « Commission allemande » fut formée, dont 
faisaient partie, outre des Allemands, les repré-
sentants de cinq partis communistes : russe, fran-
çais, tchécoslovaque, italien et polonais. Le prin-
cipal représentant français était Boris Souvarine, 
qui écrivait le 19 septembre dans une lettre adres-
sée à ses camarades de Paris : « Nous avons ac-
tuellement la conférence internationale secrète qui 
envisage la situation. Il y a quatre membres du 
Bureau politique du Parti français à Moscou. Les 
principaux Allemands sont là aussi ». 

Sur ces délibérations de Moscou, l'épisode le 
plus dramatique et le mieux gravé dans la mé-
moire de Souvarine, à juste titre d'ailleurs, fut un 
incident dont on ne trouve non plus nulle trace 
dans les documents du Komintern, ni à plus forte 
raison dans les écrits publics et officiels du Ko-
mintern, incident que l'on peut résumer comme 
suit. 

Qui devait être le commandant en chef de 
l'action révolutionnaire en Allemagne ? Brandler, 
chef du P.C. allemand, proposa Trotski, pour 
deux raisons qui lui semblaient évidentes : il avait 
déjà dirigé la prise du pouvoir à Pétrograd, le 
7 novembre 1917 et il était, après Lénine qui vi-
vait ses derniers mois, l'homme le plus prestigieux 
de la Russie soviétique. Cette proposition piqua 
au vif Zinoviev, le chef en titre de l'Internatio-
nale, qui devint blême, puis entra en fureur contre 
Brandler. Finalement, Staline proposa un juge-
ment de Salomon : ni Trotski, ni Zinoviev, indis-
pensables à Moscou, n'iraient diriger la révolution 
en Allemagne et le Parti bolchévik confierait cette 
tâche à deux de ses dirigeants, Radek, réputé de 
« droite » et Piatakov, plutôt de « gauche ». La 
proposition de Staline fut adoptée, mais moins 
d'un mois plus tard, le 15 octobre 1923, donc 
avant même que la révolution n'avorte en Allema-
gne, les deux hommes signèrent la fameuse 
« Plate-forme de 46 », premier acte collectif et 
« fractionnel » dans le Parti bolchévik, qui met-
tait Staline en accusation... 

Dans le dispositif qui avait été planifié à 
Moscou, un rôle spécial était dévolu aux commu-
nistes français. Selon la thèse de Trotski, unani-
mement partagée, « la France voudrait étrangler 
la révolution allemande ». Il fallait donc préparer 
une riposte « révolutionnaire » du P.C.F. et de la 
C.G.T.U. C'est dans le cadre de cette riposte que 
Boris Souvarine écrivit, dans sa lettre, déjà citée, 
adressée à Monmousseau et à Sémard : « Aux 
réunions qui se tiennent actuellement à Moscou, 

(22) N'ayant jamais entendu parle de ces deux personnages, j'ai de-
mandé à Souvarine de m'écrire exactement leur nom. Dans l'excel-
lent ouvrage de George Legget : ‹, The Clicha : Lenin's Political 
Police », ces deux noms ne figurent nulle part. 
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nous avons fréquemment regretté l'absence des di-
rigeants effectifs de la C.G.T.U. Cependant, les 
événements se développent avec une telle rapidité 
qu'il est impossible de différer d'un jour les déci-
sions nécessaires. Mais comme les résolutions que 
nous avons adoptées à l'unanimité sont comman-
dées par la situation actuelle, nous espérons fer-
mement que vous n'y trouverez rien qui ne 
concorde entièrement avec vos propres points de 
vue et vos intentions politiques ». 

Une fois de plus, Souvarine restait donc es-
trêmement vague dans cette lettre confidentielle. 
Mais le jour même où il l'écrivait (29 septembre), 
Jules Humbert-Droz, émissaire du Komintern en 
France, transmettait cette information à son « pa-
tron » Zinoviev à Moscou : « Le Parti et la 
C.G.T.U. ont également décidé de lancer l'idée de 
la grève générale au cas où Poincaré intervien-
drait ». (Jules Humbert-Droz : « L'oeil de Mos-
cou », Paris 1964, page 198). 

Pour mener à bien la tâche qui lui incombait, 
le Komintern accorda au P.C.F. une subvention 
spéciale dont Boris Souvarine dira plus tard : 
« En octobre 1923, en prévision d'événements ré-
volutionnaires en Allemagne, un budget spécial 
fut établi d'un commun accord pour renforcer 
éventuellement notre action de soutien. Les événe-
ments attendus ne s'étant pas produits, je propo-
sai et fis décider par le Bureau politique de ne pas 
toucher à ces fonds, défalcation faite de dépenses 
déjà engagées pour l'installation d'un poste de 
T.S.F. et le lancement de l'« Internationale », 

journal du soir rédigé par Vaillant-Couturier ». 
(Est & Ouest, le 16-31 juillet 1965, p. 17). 

Octobre 1923. — La révolution en Allemagne 
devrait démarrer par l'application de la tactique 
du Front unique. Dans deux « Lânder », il était 
possible de former un gouvernement régional par 
une alliance des socialistes de gauche et des 
communistes. Le 12 octobre, en Saxe, trois 
communistes, dont Brandler lui-même, entrèrent 
dans un tel gouvernement de coalition et le 16 oc-
tobre, deux communistes firent de mêmes dans 
celui de la Thuringe, dirigé par des socialistes. 
Mais le pouvoir central de Berlin réagit vite : dès 
le 20 octobre, le général Müller, commandant en 
chef de la Reichswehr en Saxe, rendit publique 
l'autorisation reçue de Berlin de faite intervenir 
les troupes en Saxe et en Thuringe. Le 22 octobre, 
lorsqu'à Dresde se rencontrèrent la délégation du 
Komintern (Radek et Piatakov) et la direction du 
P.C. allemand, la ville était déjà occupée par l'ar-
mée. II ne resta aux représentants du Komintern 
et du P.C. allemand qu'à constater l'échec de leur 
projet et à prendre la décision de ne même pas 
tenter de livrer bataille. La lutte fut donc perdue 
avant d'avoir été engagée (exception faite, dûe à 
un malentendu, de l'action communiste tentée à 
Hambourg). 

Les communistes allemands n'essaieront plus 
jamais de s'emparer du pouvoir et l'« Octobre al-
lemand » de 1923 fut leur chant du cygne. Lors-
qu'après 1945 les communistes allemands s'instal-
leront au pouvoir en Allemagne orientale, ce sera 
derrière les troupes de l'Armée soviétique. 

III-La lutte pour la succession de Lénine 
Lorsqu'en 1923 fut formée la « troïka » Sta-

line-Zinoviev-Kamenev, qui avait pour double ob-
jectif la succession de Lénine et la mise à l'écart 
de Trotski, les dirigeants communistes étrangers 
installés à Moscou auprès de la direction du Ko-
mintern étaient fort peu (ou plutôt pas du tout) 
au courant de cette lutte menée dans les coulisses 
du Kremlin. Boris Souvarine représentait l'une 
des rares exceptions à cet égard. Aussi, quand ap-
parurent, en septembre-octobre 1923, dans la 
presse soviétique et dans diverses manifestations 
publiques, les premières attaques lancées contre 
Trotski, puis lorsque fut publiée dans la 
« Pravda » (11 décembre) une lettre de Trotski 
(publiée pour faire semblant de respecter le débat 
« démocratique »), Souvarine n'en fut nullement 
surpris. Il avait même déjà décidé de s'opposer à 
l'opération de la « troïka ». 

L'affaire fut rendue publique, puisqu'elle ne 
pouvait plus être maintenue secrète, par le Prési-
dium et le Comité exécutif du Komintern. Des 
premières réactions qu'elle provoqua au Komin-
tern, Boris Souvarine avait gardé très présent à sa 
mémoire le souvenir d'une des réunions hebdoma-
daires du Présidium, tenue en décembre 1923 —
souvenir d'autant plus précieux qu'il n'existe au-
cune trace de la dite réunion, ni dans les docu-
ments, ni dans les publications du Komintern. 

La question de la lutte qui déchirait le Krem-
lin y fut spontanément soulevée. Souvarine se rap-
pelait que l'un des premiers intervenants, sinon le 
premier, fut le représentant du P.C. des Etats-
Unis à Moscou, Israël Amter. On n'était pas en-
core formaliste, à Moscou, au point d'empêcher 
un délégué étranger, présent à Moscou, de partici-
per à une réunion de cet organisme suprême du 
Komintern. Souvarine se souvenait que la quasi-
totalité des présents prirent la parole : lui-même, 
un porte-parole polonais, un tchécoslovaque, un 
italien, etc. Ils exprimèrent tous leur inquiétude 
devant les événements qui se déroulaient, tant en 
public qu'en secret, au sein du Parti bolchévik. 
Sans prendre position entre Trotski et la 
« troïka », sans même analyser l'objet de la polé-
mique, ils considéraient que celle-ci et les attaques 
violentes auxquelles elle donnait lieu contre 
Trotski (ainsi que le principe même de « laver le 
linge sale » devant le monde entier), portaient un 
grave préjudice à la cause de la révolution russe et 
au Parti bolchévik, et partant à l'Internationale 
communiste elle-même. 

Zinoviev fut pris de court : il n'avait pas 
prévu cette réaction spontanée et ses arguments 
habituels, déjà rôdés dans les réunions du Parti 
bolchévik, pour régler le compte du « trots-
kisme », furent beaucoup moins efficaces devant 
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l'aréopage du communisme mondial. A court 
d'arguments, il lui restait son autorité de prési-
dent de l'Internationale. Il se leva alors subite-
ment et interrompit la discussion en déclarant, en 
allemand (à l'époque la principale langue de tra-
vail du Komintern) : « Die Sitzung ist abgebro-
chen » (« La séance est levée »). Boris Souvarine, 
qui ne savait pas l'allemand, avait pourtant bien 
retenu cette phrase et il me la répéta souvent, imi-
tant le geste de Zinoviev frappant du poing sur la 
table. 

Vers la fin de ce même mois de décembre 
1923, Boris Souvarine partit pour la France, en 
prévision du congrès du P.C.F. convoqué pour le 
20 janvier 1924 à Lyon. 

Arrivé à Paris, il publia, le 4 janvier, dans le 
« Bulletin communiste », un éditorial qui, d'une , 
part, émettait l'idée que l'attaque contre Trotski 
heurtait les sentiments des membres de l'Interna-
tionale, et d'autre part — pour la première fois 
dans les annales du Komintern — indiquait le rôle 
joué en cette affaire par Staline, un nom à l'épo-
que encore complètement inconnu dans le mouve-
ment communiste international : « ... Nous 
savons tout ce qu'on doit à Staline, quels sont ses 
mérites et quelle part il a dans l'histoire du Parti. 
Mais justement parce que nous savons tout cela et 
connaissons Staline comme la franchise même, al-
lant jusqu'à la brutalité, nous lui disons sans am-
bage : celui-là se trompe qui s'imagine pouvoir, 
devant le prolétariat mondial, séparer les noms de 
Lénine et de Trotski. Pour tout le mouvement 
communiste international, pour toute la classe ou-
vrière qui pense et qui lutte et certainement aussi 
pour le prolétariat russe, ces deux noms sont insé-
parables comme l'expression de ce que le 
marxisme révolutionnaire a produit de supérieur 
comme types de penseurs et de combattants... » 
(23) 

Presque au même moment, le 6 janvier, B. 
Souvarine envoya à Zinoviev une lettre confiden-
tielle où il précisait ses idées, alors que le Prési-
dium du Komintern — en l'absence de B. Souva-
rine — s'occupait de la question russe et de la 
question allemande. Il y exprimait, dès le début, 
le même conseil que celui qu'on avait déjà donné 
à Zinoviev au Présidium du Komintern, en dé-
cembre 1923 : ne lavez pas le linge sale devant 
tout le monde, y compris devant la bourgeoisie in-
ternationale. Et il formulait immédiatement après 
une deuxième observation, identique à celle que 
les communistes Polonais avaient faite peu de 
jours avant à Moscou : « Une autre chose que les 
camarades russes ont semblé avoir perdue de vue, 
c'est que pour les ouvriers des autres pays, l'idée 
de révolution russe est absolument inséparable du 
nom des principaux hommes qui l'ont dirigée. 
Porter atteinte à l'autorité de Trotski, par exem-
ple, c'est amoindrir le prestige de la révolution 
russe... Pour les ouvriers français, Trotski, c'est  

le bolchévisme, c'est la révolution, c'est l'Interna-
tionale communiste. Voilà ce qu'il ne faut oublier 
quand on écrit ou quand on dit des choses desti-
nées à être imprimées ! » 

Un peu plus loin, dans la même lettre, une 
autre idée apparaissait, elle aussi proche de ce que 
disaient les principaux dirigeants communistes po-
lonais installés à Moscou, à savoir : défendre 
Trotski, victime de procédés déloyaux, ne signifie 
nullement qu'on partage toutes ses idées et initia-
tives. Souvarine le précisait ainsi à l'intention de 
Zinoviev : « Nous, en France, ne pouvons pas 
prétendre à être adversaires de tel ou tel membre 
ou tendance du Parti russe. Nous avons la plus 
haute estime pour tous les membres du Comité 
central, auxquels nous devons tant, même si nous 
jugeons que l'un ou l'autre se trompe sur l'une ou 
l'autre question. Personnellement, l'admiration 
que j'ai pour le camarade Trotski ne m'empêche 
nullement de trouver qu'il a commis une faute en 
publiant sa lettre, après avoir voté la résolution 
du Comité central ». 
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Mais le temps n'était plus à ces nuances. Ce 
que Zinoviev voulait obtenir de l'Internationale, 
c'était tout simplement qu'elle se rallie à la 
« troïka » dans sa guerre contre Trotski. Un exa-
men critique des idées en cause pour savoir qui 
avait raison et qui avait tort sur tel ou tel point, 
représentait le dernier souci de Zinoviev et de Sta-
line. Leur verdict fut net et tranché : Boris Souva-
rine était irrécupérable. La mort de Lénine, surve-
nue le 21 janvier 1924 et que Boris Souvarine fit 
connaître le lendemain aux délégués du congrès 
du P.C.F. à Lyon, n'y changea rien. Restait à 
rendre ce verdict exécutoire. 

Dans l'opération anti-Souvarine, le premier 
impératif, pour Zinoviev, consista à déplacer le 
terrain du combat de Moscou à Paris et à passer à 
la contre-offensive au sein du P.C.F. Dans ce but, 
trois émissaires furent dépêchés dans la capitale 
française dont deux hauts dignitaires du mouve-
ment communiste international et du Parti bol-
chévik, qui connaissaient bien la France pour y 
avoir vécu bien avant la Révolution. L'un était 
Lozovsky, président de l'Internationale syndicale 
rouge (Profintern), qui arriva sous prétexte d'as-
sister au congrès de Lyon. Le deuxième était D. 

Manouilsky, qui allait prendre la place de Trotski 
au Komintern comme responsable principal des 
affaires du P.C.F. Le troisième était A. Gou-
ralsky, ex-militant du Bund (mouvement socialiste 
juif en Russie tsariste), qui avait représenté le Ko-
mintern auprès du P.C. allemand du début de 
1921 à la fin de 1923, sous le pseudonyme alle-
mand de Kleine, et qui se fit cette fois appeler Le-
petit. 

Le 20 mars 1924, Boris Souvarine écrivait à 
Zinoviev une nouvelle lettre, portant dans la 
marge de la première page : « Confidentielle, me 
la renvoyer après lecture ». Cette lettre était dou-
blement motivée : Boris Souvarine répondait 
d'abord à Zinoviev, qui lui avait écrit après la let-
tre que Souvarine lui avait envoyée le 6 janvier 
(aucune trace n'existe de cette lettre de Zinoviev). 
Puis il se plaignait des agissements des émissaires 
de Moscou et une fois de plus, il réfutait l'éti-
quette trotskiste dont on l'affectait : « ... Si, écri-
vait-il, je trouvais dans les critiques que vous, ou 
Kamenev, ou Staline, ou d'autres, avez faites, des 
arguments contre les idées de Trotski, je n'hésite-
rais pas une seconde à rectifier mon point de vue. 
Mais je cherche vos arguments, et je n'en trouve 
pas. Je trouve des attaques personnelles, des rap-
pels le plus souvent inexacts du passé, des inter-
prétations plus ou moins arbitraires des concep-
tions de Trotski. Mais je ne vois pas que vous 
réfutiez les considérations et les propositions de 
Trotski ». 

Tout au long de cette missive de huit pages 
dactylographiées, Souvarine démonte point par 
point l'argumentation de la lettre de Zinoviev et 
de la troïka. Il réplique à Zinoviev : « Vous 
m'écrivez que je dois reconnaître maintenant mon 
erreur dans mon appréciation de la situation dans 
le Parti russe, dans lequel l'opposition ne groupe-
rait que un pour cent. Je crois au contraire que je 
n'ai commis aucune erreur, et mon opinion est 
absolument indépendante du pourcentage des voix 
,recueillies par l'opposition ». A propos des émis-
saires envoyés en France par Zinoviev lui-même, il 
écrivait : « Gouralsky est venu ici, soi-disant pour 
parler de la situation allemande, qu'il a traitée en 
dix minutes, en réalité pour dénoncer une vaste 
tentative internationale de liquidation du bolché-
visme... Le camarade M.. (Manouilsky) a succédé 
à Gouralsky dans le travail fractionnel que vous 
trouvez mauvais (et avec raison) dans le Parti 
russe et excellent dans le Parti français... ». 

Au début de 1924, Souvarine était donc en 
train de subir l'expérience personnelle de ce qu'il 
allait par la suite et pendant plus d'un demi-siècle 
considérer comme le pire des maux du commu-
nisme : le mensonge. Ce n'est pas un hasard si, 
quelques mois plus tard, à la veille du Ve congrès 
du Komintern, quand Souvarine prit la parole 
pour la dernière fois devant la direction de la Me  
Internationale, il parla d' « accusations menson-
gères ». 

Boris Souvarine à l'époque de la publication 
de son « Staline ». 	 Branko LAZITCH 
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DOCUMENTS INÉDITS (1) 

I. - 1921-1923 : l'homme de confiance du Komintern . 

La division du travail au secrétariat de l'Internationale Communiste 

Le document que nous publions ci-contre, ex-
trait des archives de Boris Souvarine, est révéla-
teur à la fois de la manière de travailler du Ko-
mintern et des difficultés que ses historiens 
rencontrent dans leurs recherches. 

Sur le premier point, le document, qui re-
monte à l'automne de 1921, montre que l'orga-
nisme suprême du Komintern avait copié (dans ce 
domaine comme dans presque tous les autres) le 
modèle bolchévik. Lénine avait introduit dans le 
comité central de son parti, puis, après l'élargisse-
ment de celui-ci, dans le Bureau politique et fina-
lement dans le Secrétariat du Comité central, le 
principe selon lequel chaque membre devait être 
responsable d'un secteur : organisation, agitation 
et propagande, syndicats, etc. Cette idée directrice 
a été très tôt appliquée aussi au Secrétariat du Ko-
mitern et peu après imposée aux partis communis-
tes locaux, dont les membres du Bureau politique 
apprirent à s'occuper chacun d'un secteur spécial. 
Elle est restée en vigueur jusqu'à la dissolution du 
Komintern, et même après. 

Aux historiens, ce document montre combien 
il est risqué de se fier aux textes officiels publiés 
par le Komintern, même dans sa première période 
— la moins marquée par le mensonge —, pour 
fixer un point précis de son histoire. C'est vrai en 
ce qui concerne la méthode même de la division 
du travail : les documents publics du Komintern 
ne mentionnent qu'à partir des années 1925-1926 
la division du travail, dans son Secrétariat, par 
groupes régionaux et géographiques (voir, par 
exemple : Tâtigkeitsbericht der Exekutive der 
Kommunistischen Internationale, Februar bis No-
vember 1926, Hamburg, 1926). Or, cette division 
a existé dès 1921 sans avoir été rendue publique. 
C'est vrai aussi à propos des publications du Ko-
mintern de cette époque, qui ne donnent pas la 
composition complète du Secrétariat, pour des 
raisons qui étaient probablement valables, mais 
que nous ignorons. Ainsi, lors de la réunion du 
Comité exécutif du Komintern tenue le 13 juillet 
1921, au lendemain même de la clôture du 111 e  
congrès mondial, il est décidé que « pour le mo-
ment, le secrétariat se compose de trois secrétai-
res : Kuusinen, Rakosi et Humbert-Droz ». Or 
certains textes publics du Komintern ajoutent à ce 
triumvirat d'autres noms, ceux de dirigeants réin-
tégrés à la veille du IVe congrès (1922), en particu-
lier de Félix Kohn et d'Hugo Eberlein. Mais ces  

mêmes textes publics font apparaître B. Souvarine 
uniquement comme membre du Présidium du Ko-
mintern et non aussi de son Secrétariat. Pourtant, 
dès la séance du Présidium du Comité exécutif du 
Komintern tenue le 17 juillet 1921, Souvarine 
avait été coopté au Secrétariat. Quant à Georges 
Safarov, il ne figure nulle part dans les documents 
publics du Komintern comme étant l'un de ses 

SECRETARIAT 
DE L'INTERNATIONALE 

COMMUNISTE 
Division du travail 

HUMBERT DROZ 
a) Suisse, Italie, Espagne, Portugal, Amérique 
Latine, Angleterre et Dominions, Irlande, 
Chine, Japon, Corée. 
b) Rapports avec les Internationales des 
femmes, Jeunesses, des Coopératives, des 
Sports, Travaux des membres de l'Exécutif, 
Commissions de la femme et de propagande. 

KUSSINEN 
a) Finlande, Suède, Norvège, Danemark, Hol-
lande, Esthonie. 
b) Questions d'organisation. Rapports avec 
l'Institut de Statistique. 

RACOSZY 
a) Hongrie, Allemagne, Autriche, Tchécoslova-
quie, Balkans. 
b) Petit Bureau, Exécutif, Procès-Verbaux. 
Rapports avec les Commissions de Contrôle et 
du Budget, et avec le Service de liaison interna-
tionale. 

SAFAROV 
a) Russie, Lethonie, Lithuanie, Pologne, 
Ukraine, Caucase, Proche Orient. 
b) Rapports avec les Institutions Soviétiques. 
Rapports avec l'administration du Comintern. 

SOUVARINE 
a) France, Belgique, Luxembourg. 
b) Presse (Bulletins, Editions, Bibliothèque, 
Succession de Rosa Luxembourg). 
Rapports avec l'Internationale Syndicale. 

( I) Textes choisis et présentés par Brauko Legitch 
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cinq secrétaires de celui-ci en 1921/22. Dans le 
livre officiel consacré aux activités du Comité exé-
cutif et du Présidium du Komintern, « Die Tiltig-
keit der Executive... » (Petrograd, 1922) on n'en 
constate pas moins que, si Safarov n'assistait pas 
aux séances consécutives au Ille congrès mondial, 
il fut nommé au Secrétariat le 9 octobre 1921. 

Ce document sur la division du travail du Se-
crétariat appelle deux autres remarques. D'une 
part, il indique que la question de la préséance ne  

jouait pas encore un rôle sérieux dans la hiérar-
chie du Komintern, puisque l'énumération des se-
crétaires suit l'ordre alphabétique. D'autre part, il 
montre à quel point l'horizon politique du Ko-
mintern était à l'époque limité à l'Europe, à l'ex-
clusion presque totale des autres continents : 
l'Amérique latine et l'Extrême-Orient tout entiers 
étaient confiés — et ceci, à titre d'activités supplé-
mentaires ! – à un seul secrétaire. Quant à 
l'Amérique du Nord, elle ne figurait même pas 
dans cette division géographique du travail ! 

Une lettre à 1.-O. Frossard 
La séance constitutive du comité exécutif du 

Komintern, au lendemain de son Ille congrès 
mondial, eut lieu à Moscou le 13 juillet 1921. 
C'est de ce jour que Souvarine devint officielle-
ment le représentant du P.C.F., et le seul, au 
comité exécutif, jusqu'en janvier 1924, date à la-
quelle Albert Treint lui fut adjoint. 

Or, deux mois plus tard seulement, la corres-
pondance de Souvarine à ses camarades de Paris 
témoignait de la détérioration des relations entre 
la direction du P.C.F. et celle du Komintern. 
Membre des deux organismes, mais se plaçant ré-
solument du côté du Komintern, Souvarine déce-
lait déjà les premières attaques à son encontre : 
on l'accusait de dicter, au nom de Moscou, des 
« oukazes » à la direction du P.C.F. 

La lettre suivante, envoyée par Souvarine à 
Louis-Oscar Frossard, secrétaire général du 
P.C.F., est typique de la nature des relations entre 
les communistes de Moscou et de Paris à cette 
époque. 

Moscou, le 26 septembre 1921 

Mon cher Frossard, 

L'article que tu as publié dans l'Internatio-
nale du 5 septembre a provoqué, comme tu aurais 
dû t'y attendre, l'étonnement et l'émotion des ca-
marades du comité exécutif qui en ont eu connais-
sance. Il y est question d'une crise grave que tra-
verserait le Parti français et on n'y trouve 
d'ailleurs aucun renseignement quant à cette crise. 
Il reste de la lecture de ton article une impression 
de gêne et d'inquiétude alors que l'on n'a même 
pas la consolation d'y avoir trouvé la critique 
franche et décidée des défauts de notre parti. De 
quoi s'agit-il ? Quels sont les maux dont nous 
souffrons ? S'il ne s'agit que du tarissement du 
recrutement, rien ne dit qu'il y ait là une crise vé-
ritable. Un Parti communiste à autre chose à faire 
qu'à recruter et même si l'on considère l'arrêt du 
recrutement comme une crise, encore faudrait-il 
rechercher les raisons de cet arrêt et non pas se 
borner à faire cette affirmation catégorique et dé-
pourvue de toute démonstration que l'interruption 
du recrutement signifie une crise grave pour le 
parti. Qu'avons-nous fait pour recruter ? Avons- 

nous à notre actif de grandes campagnes comme 
cette « semaine du recrutement » que l'exécutif a 
proposée à tous les partis pour le début de novem-
bre ? Avons-nous systématiquement concentré 
nos forces pour entreprendre de ces grandes cam-
pagnes de ralliement au communisme, avec profu-
sion de tracts, brochures explicatives, etc. ? Tant 
que nous n'aurons pas fait cela, tant que l'expé-
rience n'aura pas établi que le parti s'étant 
adonné à un tel travail n'a pas trouvé les résultats 
répondant à son effort, tu n'auras pas le droit de 
parler sérieusement d'une crise de recrutement. Le 
ralentissement de l'activité intellectuelle du parti 
est un symptôme plus inquiétant, mais là encore 
ce sont les dirigeants du parti qui sont responsa-
bles. Les aliments pour la discussion ne manquent 
pas et c'est au comité directeur à les distribuer. 
Pourquoi ne le fait-il pas ? Pourquoi ce C.D. ne 
dirige-t-il rien ? Pourquoi laisse-t-il les fédérations 
et les sections dans l'attente de mots d'ordres et 
d'instructions qu'elles ne reçoivent jamais ? A 
quoi aurait servi de donner au C.D. les pouvoirs 
dont il dispose s'il n'en use pas ? Pourquoi avez-
vous peur de discuter avec les syndicalistes ? (Je 
ne dis pas de rompre.) Pourquoi avez-vous peur 
de parler du 3 e  Congrès de l'Internationale, d'en 
vulgariser les résolutions, d'en discuter les 
thèses ? 

Tout cela est dit seulement sous le coup de la 
première émotion et en attendant une discussion 
plus approfondie. J'attends toujours des rensei-
gnements et des instructions du parti et cela ne 
vient pas. A l'exécutif on est littéralement scanda-
lisé et à juste titre de cette indifférence du Parti 
français à l'égard de ses obligations internationa-
les. Pour ma part, j'ai jusqu'à présent dépensé 
mon crédit pour expliquer, défendre les camara-
des français, pour demander un délai et encore 
des délais, pour conseiller de patienter, etc. 
Depuis cinq mois, je me suis abstenu de toute in-
tervention personnelle dans les discussions du 
Parti français, je me suis effacé et tenu à l'écart, 
précisément parce que mon rôle représentatif me 
contraint d'être l'interprète du Parti avant d'être 
l'interprète de mes propres pensées. Mais la situa-
tion actuelle ne peut pas se prolonger et il est bien 
évident que devant l'indifférence systématique du 
C.D., il ne me restera plus qu'à recouvrer ma li- 
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berté et à reprendre la plume pour essayer de faire 
partager mes idées par quelques-uns. 

Le C.D. se comporte comme s'il n'y avait pas 
d'Internationale, comme s'il n'y avait pas de 
comité exécutif et comme s'il n'avait pas de repré-
sentant à Moscou. Nous, ici, nous faisons tout ce 
que nous pouvons pour nous tenir en contact avec 
vous. Voilà l'état de choses jusqu'à présent. Je 
serais curieux de savoir comment tu le justifies. 

D'autre part, il me revient qu'il est question à 
Paris « d'oukases » de S. Quels oukases ? Qui 
parle d'oukases ? Qui ose parler d'oukases ? Qui 
me prête un rôle que non seulement je n'ai jamais 
joué, mais encore contraire à celui que je joue ? 
Que disent les camarades qui étaient à Moscou et 
qui savent mon attitude ici ? Vaillant-Couturier 
n'a-t-il pas dit en quoi je suis intervenu, comment 
et dans quel sens je suis intervenu ? J'enverrai à  

cet égard une lettre officielle au C.D. en le priant 
ou de prendre des sanctions contre les gens qui 
mentent ou de me remplacer immédiatement. Je 
préfère vivre en Russie comme un simple particu-
lier ; cela me délivrera d'un travail écrasant et me 
permettra de m'adonner à d'autres travaux plus 
conformes à mes goûts intimes. Pour finir, je ne 
te cache pas que je suis profondément écoeuré par 
l'attitude de tous ces soi-disant amis qui en usent 
ainsi à l'égard d'un camarade qu'ils savent loyal, 
absolument étranger à tout ce qu'on lui impute et 
dont le tort exclusif est d'être absent pour très 
longtemps. 

Je te prie de communiquer ma lettre à tous 
ceux qu'elle peut intéresser parmi les membres du 
C.D. 

Bien à toi, 
Boris Souvarine 

Une lettre à F. Loriot 
Lors du congrès de Tours, en décembre 1920, 

la majorité en faveur du Komintern se constitua 
par l'alliance du « Centre », dirigé par Frossard 
et Cachin, et de la « Gauche », dirigée par F. Lo-
riot et B. Souvarine. Dans ce dernier tandem, 
l'ancienneté revenait à Loriot. Souvarine avait 
correspondu avec Lénine en Suisse, mais Fernand 
Loriot l'y avait rencontré. En quelque sorte, Lo-
riot était le premier « léniniste » en France, puis-
que Souvarine, à l'époque, n'était pas en accord 
avec Lénine. 

Nous publions ci-après quelques extraits 
d'une longue lettre (dix pages) adressée de Mos-
cou par Souvarine à Loriot. C'était presque un ré-
quisitoire, rédigé une semaine avant le congrès du 
P.C.F. qui s'ouvrira à Marseille le 25 décembre 
1921. Lors de la réélection du comité directeur, 
Souvarine, resté à Moscou, ne fut pas renouvelé 
et plusieurs réélus de la « Gauche », Loriot en 
tête, donnèrent leur démission par solidarité avec 
Souvarine, lequel était soutenu par la direction du 
Komintern. 

[...] Moi, je t'aurais dit que tu as eu tort de 
faire entrer dans l'organisation permanente du 
comité à la fois ton gendre, ton fils et ton amie, 
parce qu'il n'en faut pas tant pour que la médi-
sance se déchaîne au détriment de la cause que 
nous servons. Je t'aurais dit aussi quel mauvais 
effet produisent tes réclamations ou tes méconten-
tements suscités par un manque de confort, 
d'égards, etc. auquel des révolutionnaires ne doi-
vent pas attacher d'importance, surtout quand ils 
sont en Russie où tout le monde souffre de priva-
tions [...] 

[...] Tu m'a laissé diffamer à Paris sans pren-
dre ma défense, ne comprenant pas qu'en réalité, 
c'est l'Internationale et l'idée communiste que  

l'on attaquait au travers de ma personne. Tu as 
même, dans une certaine mesure, contribué à ali-
menter la campagne équivoque déchaînée soit 
contre moi, soit contre l'exécutif. Quand sont ar-
rivées les lettres dans lesquelles je m'échauffais un 
peu — et tu sais que je m'échauffais pour le bien 
de notre cause commune et non par intérêt per-
sonnel — au lieu d'expliquer les causes de ma vi-
vacité et d'attirer l'attention des camarades sur le 
fond de mes lettres, entièrement pénétré du souci 
de servir le Parti et l'Internationale, tu as 
concouru à la réprobation générale de ma 
« forme », réprobation derrière laquelle on s'abri-
tait pour éviter de répondre sur le fond [...] 

[...] Mais je passe sur ces mille misères qui 
pourraient nous dissimuler la vision de l'essentiel, 
et l'essentiel, tu le vois maintenant comme moi : 
au lieu que Tours ait été le point de départ d'une 
oeuvre nouvelle, ce qui était dans notre pensée à la 
fin de 1920, nous constatons aujourd'hui que 
Tours a marqué l'apogée de l'effort communiste. 
Depuis Tours, c'est la régression indéniable. Il 
suffit de jeter un coup d'oeil sur le Parti actuel 
pour s'en rendre compte. Frossard est le maître 
du Parti et il faut reconnaître que lui seul est 
digne de l'être. Nos amis et toi-même n'avez pas 
eu l'attitude qu'il fallait pour donner au Parti la 
bonne direction, la forte impulsion. 

Quand tu as quitté Moscou, je croyais bien 
que tu était perdu pour l'Internationale. Tu avais 
été plus souvent d'accord avec Leiciague qu'avec 
moi. Tu ne cachais pas ton hostilité même contre 
moi. Tu m'avais donné l'impression de n'avoir 
pas compris du tout ce qui se passait en Russie. 
Tu me semblais absolument désorienté. Tes inter-
ventions au comité exécutif, tes exposés de la si-
tuation du mouvement français avaient été bien 
au-dessous de ce que j'attendais de toi, et avaient 
bien déçu les camarades de l'exécutif. Selon mon 
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habitude, bien contrairement à la réputation que 
l'on me fait artificiellement, je m'étais complète-
ment effacé. J'estimais que tu étais le plus qualifié 
comme porte-parole de la délégation, et je ne suis 

jamais intervenu, sauf le dernier jour du congrès, 
bien que je ne t'approuvais pas toujours dans 
mon for intérieur. 

B.S. 

Trois documents sur Souvarine 
et l'appareil du Komintern 

Le premier document, partiellement repro-
duit ci-après, est la lettre envoyée par Souvarine à 
Zinoviev et elle porte sur l'activité de la Commis-
sion internationale de secours aux affamés. Sou-
valine l'a écrite de Berlin et elle est caractéristique 
du franc parler et du ton qu'employait déjà Sou-
valine dans ses relations avec la direction du Ko-
mintern (les deux initiales S. et M. de la première 
ligne désignent Smeral et Münzenberg). La lettre 
est longue de deux pages dactylographiées, nous 
n'en publions que les passages les plus impor-
tants. 

Le deuxième document, une lettre écrite par 
Souvarine au secrétariat du P.C.F. le 8 décembre 
1921, concerne la liaison secrète entre Moscou et 
Paris, via Berlin, et tout spécialement l'aide finan-
cière de Moscou — aide que, cela ressort de la let-
tre même, une partie du comité directeur est très 
réticente à accepter, alors que Souvarine, en 
homme de confiance de Moscou, y consent vigou-
reusement. Nous publions intégralement cette let-
tre. 

La troisième lettre, adressée à Souvarine, 
datée du 16 décembre 1922 et également repro-
duite ici intégralement, a trait aux affaires cou-
rantes de l'appareil dirigeant du Komintern. 
Ecrite en français, elle est signée par Idelson, un 
apparatchik haut placé dont le nom ne figure 
nulle part dans les publications du Komintern. 
Otto Kuusinen, l'un des secrétaires de l'Interna-
tionale, a ajouté en russe : « Mes salutations ». 
En bas de la lettre, est apposé le cachet de l'Inter-
nationale communiste — comité exécutif. 

Berlin, le 16 octobre 1981 

Au camarade Zinoviev, 

Aux membres du Présidium de l'exécutif. 

Chers camarades, 

J'ai été envoyé à Berlin, ainsi que les camara-
des S. et M., pour participer aux travaux de la 
Commission internationale de secours aux affa-
més et lui apporter les suggestions de l'exécutif 
pour la réalisation d'un plan de travail pratique. 
Il a fallu attendre une semaine la réunion de cette 
commission, et ce n'est que grâce à l'initiative de 
Gouralski, sur ma demande, que la commission 
s'est enfin réunie. La commission a tenu deux lon-
gues séances auxquelles ont participé : Koenen, 
Hernle, Münzenberg, Smeral, Ionov, Mikhalski, 
Sokolski. 

Münzenberg a fait un rapport sur le travail 
de la commission et les résultats obtenus. Vous re-
cevrez d'autre part les renseignements qu'il a 
donnés, je ne les répéterai donc pas ici. Je cons-
tate seulement que c'est le Parti français qui a ob-
tenu le meilleur résultat dans la collecte des sous-
criptions, ce qui prouve que, quand la direction 
de ce Parti se donne la peine de lancer des mots 
d'ordre avec insistance, les masses ne demandent 
qu'à les écouter et à les suivre. 

La commission a édité jusqu'à présent un 
Bulletin paraissant trois fois par semaine et que 
personne ne lit. De l'avis de tous ceux qui sont 
renseignés et que j'ai consultés, ce bulletin n'est 
d'aucune utilité. Il est destiné pour ainsi dire ex-
clusivement à la presse allemande et vous savez 
que c'est en Allemagne que la campagne en faveur 
des affamés a donné les plus médiocres résultats. 
Trouvant inutilement dépensés le travail et l'ar-
gent consacrés à cette publication, j'ai proposé à 
la commission la suppression du Bulletin, étant 
donné que la commission a toujours la faculté 
d'utiliser pour ses matériaux la « Correspondance 
internationale » qui paraît trois fois par semaine 
en allemand et deux fois par semaine en français 
et en anglais. Les camarades allemands ont résisté 
à cette suggestion et ils ont proposé de réduire le 
Bulletin à un numéro par semaine jusqu'au 7 no-
vembre. Ma proposition a recueilli deux voix. On 
a également repoussé une deuxième proposition 
de moi tendant à la suppression du Bulletin après 
le 7 novembre. Il a été décidé que la commission 
déciderait à ce moment là. A mon avis, l'exécutif 
devrait lui-même décider la suppression d'une pu-
blication absolument superflue. 

[...] En résumé, je considère que la déléga-
tion envoyée par l'exécutif à la Commission inter-
nationale de secours a été à peu près inutile. Elle 
n'a pu donner aucune impulsion au travail de la 
commission ni apporter aucune directive pratique. 
En ce qui me concerne personnellement, j'aurais 
regretté d'avoir été envoyé ici pour faire si peu de 
chose, si je n'avais eu la possibilité de faire un 
travail vraiment utile en m'occupant des affaires 
du Parti français, de la « Correspondance inter-
nationale » et de diverses autres questions. 

Fraternelles salutations communistes. 
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Moscou le 8 décembre 1921 

Au secrétariat du Parti 

Chers camarades, 

Je tiens à vous saisir sans tarder d'une ques-
tion technique de la plus haute importance qui ap-
pelle de toute urgence une solution. Depuis fin oc-
tobre, date de la disparition du comité de la Ill e  

Internationale, il n'y a plus d'organisme à Paris 
qui assure la liaison avec Moscou, c'est-à-dire qui 
lui donne la possibilité matérielle d'exister. En 
fait, cette liaison a toujours été à la charge de 
l'Internationale, et cela se comprend : les moyens 
illégaux que nous sommes obligés d'employer exi-
gent des ressources que nos partis n'ont pas. Seul, 
le Parti russe pouvait faire le nécessaire. Avec 
l'organisation que nous avons créée après le 3 e  

congrès, nous avons entre Moscou et Paris, avec 
jalon à Berlin, un service de trois courriers par 
mois dans les deux sens. Le secret le plus absolu 
est assuré pour la mission de ces courriers : il 
n'est jamais arrivé aucun accident et il n'en arri-
vera pas tant que le travail sera continué avec le 
sérieux qui a été de règle jusqu'ici. D'autre part, 
nous avons la possibilité d'envoyer chaque fois 
que les circonstances l'exigent, un courrier spécial 
comme cela a été le cas pendant mon séjour à 
Berlin, comme ce sera le cas pour faire transpor-
ter à temps tout ce qui est destiné au Congrès de 
Marseille, etc. Une autre liaison assure d'autre 
part le transport des grosses quantités de littéra-
ture à Paris. Jusqu'à présent, ce service a fonc-
tionné lentement, mais c'est parce que tout était 
encore à créer. Dans l'avenir, les transmissions se-
ront plus rapides et plus abondantes. Enfin la liai-
son se charge de guider les camarades qui voya-
gent entre Paris et Moscou, de les abriter à Berlin 
quand ils sont en position illégale, de leur procu-
rer des papiers d'identité, de faire face aux impré-
vus, etc. 

Il serait désastreux que tout notre appareil 
s'écroulât par suite du manque de ressources. 
L'Internationale est naturellement toujours dispo-
sée à alimenter ce service, mais, depuis la dispari-
tion du comité de la Ill e  Internationale, c'est au 
Parti à prendre la décision. Je vous prie donc de 
faire savoir si vous êtes d'avis que le Parti doit ac-
cepter l'aide financière de l'Internationale pour 
cette question de liaison. Je pense que vous n'y 
verrez pas d'inconvénients puisque nous avons 
déjà accepté que l'Internationale assumât la ma-
jeure partie des frais occasionnés par l'envoi de la 
délégation au 3 e  congrès. D'autre part, la question 
de la cotisation internationale de tous les partis 
vient d'être résolue, ainsi que le camarade B. vous 
en fera le rapport de vive voix ; le prélèvement sur 
tous les partis d'un mois de cotisation par an est 
de nature à dissiper toutes les appréhensions. 

On avait calculé, à la commission du budget, 
que cette liaison entre Paris et Moscou pourrait 
coûter environ 5 000 F par mois. Théoriquement, 
la dépense doit être inférieure, mais en fait avec 
les courriers exceptionnels et le passage des délé- 

gués, c'est à peu près cette somme qu'il faut envi-
sager. La gestion de ces fonds est effectuée sous le 
contrôle de la « Commission de contrôle interna-
tional » qui siège précisément à Berlin où se 
trouve notre agent de liaison, commission prési-
dée par Clara Zetkin et qui comprend un membre 
français, actuellement Vaillant-Couturier. 

Si le bureau du Parti estime comme moi qu'il 
y a lieu de continuer ce qui existait déjà, il le fera 
savoir à l'homme de... (cette partie de la lettre est 
illisible). J'attire l'attention sur le fait que la liai-
son n'a fonctionné en novembre que grâce à des 
emprunts puisque nous sommes dans l'attente 
d'une décision. Je vous recommande de faire vite, 
en tout cas de m'envoyer vite une réponse. 

Fraternelles salutations communistes. 

* * 

Moscou le 16 septembre 1922 

Cher Souvarine, 

Doriot étant parti, il nous semblait juste de 
voir les lettres que vous lui adressiez en doutant 
qu'elles concernaient les affaires du secrétariat et 
sont en partie destinées pour lui. 

Nous ne nous y sommes pas trompés et c'est 
ainsi que nous vous répondons pour le camarade 
Racossi (pour ce nom propre comme pour d'au-
tres vocables, l'orthographe originale est ici scru-
puleusement respectée) qui a quitté le secrétariat 
pour quelques semaines. 

Nous avons reçu les copies de vos lettres à Zi-
noview et Trotzky et nous vous remercions pour 
l'envoi de ces copies qui nous ont bien servies à 
nous informer sur la situation actuelle du Parti. 
Vous savez donc déjà que le présidium s'était oc-
cupé dans une de ses dernières séances de la ques-
tion du P.C.F. et que la lettre pour le congrès du 
Parti en résulte. Vous avez sûrement déjà reçu 
cette lettre. 

Par la poste d'aujourd'hui nous envoyons à 
la camarade Brun des livres russes dont vous avez 
besoin et qu'elle nous a demandés. Ce sont : Lé-
nine « L'impérialisme », Boukharine « La théorie 
du matérialisme historique », Trotzky « 1905 » et 
Ziperovitch « L'avenir de Petrograd ». En outre, 
nous vous joignons l'édition russe du numéro 22 
de « L'Internationale communiste » qui vient de 
paraître. 

Les articles de ce numéro dont huit je vous ai 
envoyé par la précédente poste ont été traduits par 
les camarades français (Demon et autres) (1) et 
j'espère que vous n'aurez pas autant à vous plain-
dre que pour le numéro 21. Parmi les copies des 
lettres envoyées en France, j'en trouve une qui est 
adressée au C.D. et à vous et qui répond à la 
question au sujet du personnel sténographique. 

(I) Nous avons respecté le style de l'original, dont le français est mala-
droit. 
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Cette réponse d'Eberlein, vous l'avez sans doute 
déjà reçue. 

Je tacherai de joindre à cette lettre les articles 
de « L'Internationale communiste » qui me sont 
encore restés. 

Salut communiste. 

Comité Exécutif de l'Internationale Communiste. 
Adresse: Mokhooebt 16. Adresse Télégramme Internationale. Mosrou. Téléphone No. 2-24-12. 56 - 21. .>uppl. e32 
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Moscou, le /: 
	

192 e 

I lé GAUCHE DU PARTI PLUMAIS. 

Chers cemeradea, 

UNE LETTRE CONFIDENTIELLE 
DE BOUKHARINE 

La lettre reproduite intégralement ci-contre, 
écrite en français et signée, au nom du Présidium 
du comité exécutif de l'Internationale commu-
niste, par N. Boukharine, est datée du 15 janvier 
1923 — moment particulièrement délicat de la vie 
du P.C.F. : le l er  janvier 1923, Frossard, secré-
taire général, a donné sa démission, mais d'autres 
leaders de la tendance du « Centre », à commen-
cer par Cachin, ne l'ont pas imité et ont décidé de 
rester dans le Parti. Or, dans la « Gauche », cer-
tains expliquent que la démission de Frossard 
offre l'occasion d'« un deuxième Tours », c'est-à-
dire de chasser du Parti les chefs « centristes ». 
Pour s'opposer à pareille initiative, Boukharine 
transmet, par l'intermédiaire de Souvarine, cette 
lettre-directive, à laquelle la « Gauche » du 
P.C.F. obtempérera. 

Le Présidium du C.E. de l'I.C. confirme encore une l'ola q,n 

voua ;tee oblitéa eotuellonent de fnire tout votre possible ,c,r 

conserver cligna le parti les ,:nmarodea du oentre qui y sont re,tés 

et vous ropprecher d'eux. Vous exposeriez le parti â un -enEcr 

mortel et vous continuiez ô combattre avec acharnement des hou-

m,s comme Ceohin et ne compreniez pas que notre tàohe,enoe mo!::ent, 

est dm lutter ln main dons le main avec 'Inchin et les autres c,- 

=rades du centre contre les disidents et les déserteurs . Le 

Présidium du C.E. de l'I.C. exige kmpérie,sement de vous léappli-

cation de cette directive fondamentale à l'intérie,r du parti. 

Voua vous prions d'accorder votre attention au travail pratique  

effectif (orgen sation, propagande, etc.). Noms vous prions, sur 

toutes choses de prendre ooneeil de notre délégation. 

Meilleure voeux de seocés. 

LE PRESIDIO« DL' C.E. de l'I.C. 

Il-1924: la rupture 

DÉMISSION 
DU BUREAU POLITIQUE 

Au lendemain du Congrès de Lyon, au cours 
duquel Souvarine a été élu l'un des sept membres 
du bureau politique et confirmé comme l'un des 
deux représentants du P.C.F. au comité exécutif 
du Komintern, il gagne encore une bataille : le 
12 février 1924, sa motion, favorable à une en-
tente entre la majorité (la « troïka ») et la mino-
rité (Trotski) du Parti bolchevik, est approuvée à 
la quasi-unanimité par le comité directeur du 
P.C.F. Mais c'est la dernière victoire de Souva-
rine : les émissaires de Moscou redoublent d'ini-
tiatives et, dix jours après le vote du comité direc-
teur, Boris Souvarine, devenu minoritaire, en tire 
la conséquence : par une lettre datée du 22 fé-
vrier, il notifie sa démission du bureau politique. 
C'est cette lettre que nous publions ci-après inté-
gralement. 

Paris le 22 février 1924 

Au secrétariat du Parti 

Camarades, 

Ma place n'est plus au bureau politique. J'es-
père que vous trouverez juste que je la laisse à un  

autre. Je vous prie de demander au prochain C.D. 
la désignation d'un autre membre au B.P. 

Les quatre dernières séances du B.P., discor-
dantes et stériles, ont prouvé l'impossibilité de 
poursuivre dans ces conditions le travail de direc-
tion du Parti. S'il est une chose que l'Internatio-
nale nous a bien enseignée, c'est la nécessité d'une 
direction homogène au Parti. 

Des désaccords secondaires peuvent être réso-
lus à la majorité. Un désaccord fondamental, 
non. Que ceux qui ont la majorité dirigent. 

Vous avez, contrairement aux instructions 
que vous a données le B.P., pris vis-à-vis de la Fé-
dération de la Seine des engagements que j'estime 
contraires à l'intérêt du Parti, et que j'ai dû criti-
quer en public. Vous avez fait en sorte d'obliger 
le B.P. à se diviser devant un congrès fédéral, 
donc à perdre toute autorité. 

Ensuite, vous avez avec la majorité du C.D. 
pris une décision que je considère comme un re-
noncement du Parti français à faire prévaloir son 
point de vue dans l'Internationale. Je n'accepterai 
jamais la responsabilité d'une telle attitude. 

Que j'aie tort ou raison, le fait est que je ne 
puis souscrire à votre politique. Je la subirai par 
discipline, je ne saurais la conduire comme diri- 
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geant du Parti. Il ne me reste qu'à rendre au C.D. 
le mandat qu'il m'a confié. 

Je remplirai de mon mieux la charge que je 
tiens du congrès et les tâches que m'a confiées le 
C.D. Je compte sur votre camaraderie pour que 
ma décision ne soit pas interprétée dans le sens de 
l'indiscipline et pour que mon remplacement se 
fasse sans discussion inutile. 

Fraternellement à vous 
Boris Souvarine 

DEVANT LE 13e CONGRÈS 
DU PARTI BOLCHEVIK 

Lors du 13 e  Congrès du Parti bolchévik, le 
premier tenu après la mort de Lénine, un fait ex-
ceptionnel se produisit : Boris Souvarine, sans 
même être membre de ce Parti, fut autorisé à 
prendre la parole pour défendre la cause de 
Trotski. Le 28 mai 1924, il prononça en français 
un discours dont la traduction fut assurée par 
Lounatcharski. Ce discours figure dans le compte 
rendu du 13e  congrès, édité en russe en 1924, mais 
il n'a jamais été publié en français. On trouvera 
ci-après les passages consacrés à la « question 
russe », comme on disait à l'époque ; nous avons 
écarté ceux qui ont trait à la « question an-
glaise », sans rapport avec notre sujet. 

A noter, dans ce premier et dernier discours 
« oppositionnel » de Souvarine devant le Congrès 
du Parti bolchévik, son insistance à dénoncer 
« calomnies et mensonges », comme il le fera 

Boris Souvarine pendant son séjour à Mos-
cou, en compagnie de Lounatcharsky, commis-
saire à l'instruction publique dans le gouverne-
ment Lénine.  

quelques semaines plus tard dans son dernier dis-
cours devant le 5e  Congrès du Komintern. 

* 

Le camarade Souvarine dit qu'un grand nom-
bre de communistes français s'est fortement ému 
du ton acerbe qu'a pris la polémique russe ; il leur 
a semblé que l'affaire se ramène non à des argu-
ments de principe, mais à des attaques variées qui 
se sont envenimées autour du nom du camarade 
Trotski. Le camarade Souvarine et d'autres esti-
maient que le nom du camarade Trotski a une si-
gnification internationale et il leur a semblé fâ-
cheux de dégrader la dignité de cette grande figure 
révolutionnaire. Aussi fut adoptée par vingt-deux 
voix contre deux une résolution chargeant la re-
présentation française du Comintern, sans nulle-
ment se placer au point de vue de l'opposition, de 
s'efforcer de s'entremettre dans cette lutte pour 
arriver à une entente et à cesser la polémique. Le 
camarade Souvarine pensait personnellement, et 
d'autres aussi, que l'accusation de menchévisme à 
l'égard du camarade Trotski est absolument injus-
tifiée et que la signification du camarade Trotski 
pour le prolétariat mondial est telle que son nom 
apparaît dans une large mesure comme synonyme 
de révolution ; c'est pourquoi il faudrait mettre 
un terme à cette sorte d'accusations qui, dirigées 
contre le camarade Trotski, en réalité selon le ca-
marade Souvarine ont porté un coup dur à tout le 
Parti communiste russe et en même temps au 
Comintern. En outre, le camarade Souvarine était 
convaincu qu'aucun désaccord de principe n'exis-
tait dans cette lutte. 

Ensuite, il en vient à son rôle personnel et dit 
qu'il s'est prononcé nettement pour la position du 
camarade Trotski, sous une forme plus catégori-
que que celle de tout autre. Le Parti français, dit-
il, ne disposait pas d'une quantité suffisante de 
documentation objective qui lui aurait donné le 
droit de prendre telle ou telle position dans cette 
querelle, mais — dit le camarade Souvarine — il 
se répandait une quantité (je rapporte exactement 
ses paroles) de calomnies et de mensonges à 
l'adresse de l'opposition du Parti communiste 
russe et en particulier contre Trotski. (Voix dans 
l'auditoire : « Et qui les répandait ? ») C'est à lui 
que vous pouvez le demander. Je traduis seule-
ment. (Rires.) Il se répandait une telle campagne 
de calomnies et de mensonges que, comme dit le 
camarade Souvarine, il a jugé nécessaire pour sa 
part d'intervenir énergiquement et vivement pour 
la défense du camarade Trotski. Ensuite il dit ne 
pas se repentir d'avoir suivi cette ligne de conduite 
et qu'il le referait encore à présent. Il est prêt à 
pleinement assumer la responsabilité de sa posi-
tion. Il avait parfaitement prévu la victoire qu'ob-
tiendrait le comité central du Parti communiste 
russe au 13e congrès et se rendait compte des ris-
ques que sa position impliquait. Mais, dit le ca-
marade Souvarine, il a estimé de son devoir de la 
prendre, cette position, et de s'y tenir. Si vous 
voulez, dit-il, condamner tels camarades français 
ou tels autres pour leurs actes, vous devez prendre 
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connaissance des documents et non juger d'après 
les matériaux tendancieux qui figurent ici. Ces 
matériaux tendent à discréditer et désarmer un 
groupe arbitrairement considéré comme hostile et 
nuisible à l'intérieur du Comintern. (Voix : 
« Honte ! ») 

LA RÉPONSE DE BOUKHARINE 
Trotski, admis à participer au 13 e  Congrès du 

Parti bolchévik avec voix consultative seulement, 
prit la parole devant l'assemblée, mais sans pro-
noncer un seul mot sur le soutien que Souvarine 
lui manifestait depuis plusieurs mois, à la fois 
dans le Komintern et dans le P.C.F. Le soin de ri-
poster à Souvarine fut confié à Boukharine, qui 
était très proche, sur le plan amical, de Souvarine 
depuis leur travail en commun à la direction du 
Komintern. Boukharine était alors allié à la 
« troika » dans la lutte contre Trotski, mais sur le 
plan humain, il n'était ni un Staline, ni même un 
Zinoviev et sa réponse à Souvarine mérite d'être 
connue. La voici, publiée pour la première fois en 
français. 

On notera la façon dont on commence à jon-
gler, dans le Parti bolchévik et au Komintern, 
avec les étiquettes « gauche » et « droite ». Ainsi 
Souvarine, hier encore chef de file de la « gau-
che » dans le P.C.F. (voir la lettre de Boukharine 
du 15 janvier 1923), est désormais classé à 
« droite » et, pour comble.de paradoxe, par un 
Boukharine, hier de « gauche », qui finira 
communiste de « droite » ! 

Boukharine : 

On ne peut nier qu'en France le front de 
droite, c'est le groupe Souvarine, en Allemagne 
c'est le groupe Brandler, etc., et chez nous c'est le 
groupe du camarade Radek (...) Je pense qu'il n'y 
a pas lieu de s'arrêter à l'intervention du cama-
rade Souvarine qui représente un certain balbutie-
ment sur la voie de la retraite. Le congrès 
comprend assez les raisons pour lesquelles il n'est 
pas nécessaire d'intervenir durement. Il y a un très 
bon proverbe : on ne frappe pas un homme à 
terre. 

TROIS DÉMARCHES VAINES 
Classé « oppositionnel », mais toujours 

membre des organismes dirigeants du Komintern, 
Souvarine se rendit compte qu'une campagne était 
peu à peu organisée contre lui, alors très isolé à 
Moscou. Il réagit sur les points précis où il était 
attaqué, mais sans succès. Il lui fut même interdit 
d'écrire dans la presse officielle et les mises au 
point qu'il lui envoya restèrent sans réponse, ne 
furent pas publiées. Trois documents, ici repro-
duits intégralement, donnent une idée de la cam-
pagne menée alors contre Souvarine. 

Le premier est une lettre du 20 mai 1924 
adressée par Souvarine à la rédaction de la 
« Pravda » pour démentir « les inexactitudes fla-
grantes du camarade Rakosi » — déjà employé  

par les Soviétiques pour les sales besognes, 
comme ce sera d'ailleurs le cas jusqu'à la fin de sa 
carrière politique. 

Le deuxième document, écrit de la main de 
Souvarine sur papier à en tête du Présidium du 
comité exécutif de l'Internationale communiste, 
est la première rédaction d'une demande adressée 
au Présidium du 13 e  congrès pour faire rectifier 
« une traduction inexacte » produite par trois im-
portants dirigeants bolchéviks à la• tribune du 
congrès, le 26 mai 1924. Peine perdue : aucune 
rectification n'interviendra. 

Le troisième document, daté le 23 juillet 
1924, par conséquent du lendemain du 5e  Congrès 
du Komintern, est une lettre précisément adressée 
au comité exécutif, dont Boris Souvarine vient de 
cesser d'être membre. Peine perdue pour la troi-
sième fois. Il ne reste alors à Souvarine que la so-
lution qu'il évoque à la fin de sa lettre, « la possi-
bilité de rentrer en France ». 

Moscou le 20 mai 1924 

A la rédaction de la « Pravda » 

Chers camarades, 

L'Agence Rosta a communiqué à la presse 
russe, à propos de la discussion dans le Parti 
communiste français, une dépêche contenant des 
inexactitudes flagrantes. Je vous ai télégraphié de 
Paris un démenti et vous ai envoyé une lettre ex-
plicative. Vous n'avez rien rectifié, et vous n'avez 
même pas tenu compte d'une résolution du bu-
reau politique du Parti français démentant les as-
sertions du correspondant de Rosta. De plus dans 
votre numéro 93, vous avez publié un article du 
camarade Rakosi reproduisant en les aggravant 
les affirmations inexactes ou tendancieuses du 
correspondant de Rosta. 

Je compte sur votre loyauté pour insérer la 
présente lettre. Les renseignements donnés par le 
camarade Rakosi aux lecteurs de la Pravda sont 
entièrement faux, et il me serait très facile de 
l'établir si la Pravda me donnait l'hospitalité de 
ses colonnes pour un article de discussion. En at-
tendant, il me paraît indispensable de démentir au 
moins les chiffres produits par le camarade Ra-
kosi. 

Il est inexact que le comité central du Parti 
français ait voté ma résolution par cinquante neuf 
voix contre deux, pour la raison bien simple qu'il 
n'y a que vingt quatre membres dans notre comité 
central et que j'en connais au moins six qui, de 
façons différentes, n'ont pas voté cette résolution 
(Rosmer, Monatte, Dunois, Vaillant-Couturier, 
Mahouy et Souvarine). 

Il est inexact que la conférence des secrétaires 
fédéraux du 7 avril ait adopté les thèses du comité 
central, pour la raison bien simple que cette 
conférence n'avait et ne pouvait avoir qu'un ca-
ractère d'information. Les statuts du Parti fran- 
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çais ne connaissent pas d'autre instance que le 
« conseil national » et le « congrès ». 

Il est inexact que soit Rosmer, soit moi-
même, ayons jamais eu les idées que le camarade 
Rakosi nous attribue à sa fantaisie. Si nos opi-
nions intéressent la Pravda, celle-ci tiendra certai-
nement à s'adresser à nous pour nous demander 
de les exprimer. Mais le camarade Rakosi est 
moins que tout autre qualifié pour être leur inter-
prète auprès du Parti communiste russe. Comme 
fonctionnaire ayant participé à une lutte de frac-
tion et ayant engagé sa responsabilité d'une cer-
taine manière, l'honnêteté la plus élémentaire lui 
commande le silence quand il s'agit d'exposer les 
faits. 

L'article du camarade Rakosi n'est qu'un 
tissu d'affirmations fantaisistes, arbitraires, erro-
nées, tendancieuses, et irresponsables. Parlant du 
cours du dollar en France, il indique qu'il est 
passé de 27 F à 20 F, alors qu'il est descendu en 
réalité à 14 F : cette erreur de six francs par dollar 
en dit long sur la légèreté d'un pareil travail d'in-
formation. Le nombre d'adhérents des jeunesses 
communistes n'est pas de 10 000 mais de 7 000 
sur lesquels la moitié comptent déjà parmi les 
adhérents du Parti. Le tirage de L'Humanité n'est 
plus de 200 000 exemplaires mais de 170 000. La 
Fédération de la Seine n'a pas 11 000 membres, 
mais de 6 à 7 000. Les chiffres donnés sur le Parti 
socialiste et sur notre Parti sont également faux. 

Quant aux appréciations développées au 
cours de l'article, elles sont d'une inconséquence à 
peine croyable. Je ne veux pas m'y arrêter ici : 
dans l'intérêt du renom de la Pravda, il vaut 
mieux que les lecteurs les oublient. Je prie seule-
ment la rédaction d'y regarder à deux fois, désor-
mais, avant de publier de tels articles qui discrédi-
tent le plus important des organes de la presse 
communiste mondiale. 

Fraternelles salutations communistes. 
Boris Souvarine 

* 
* * 

Au président du XIIIe congrès 

Cher camarade, 
Dans leurs discours du 26 mai, les camarades 

Roudzoutak, Kamenev et Iaroslavsky ont cité des 
extraits de ma préface à la brochure « Cours nou-
veau », mais en faisant usage d'une traduction 
très inexacte. 

Le congrès doit savoir que le mot « sveh 
tchelovek », qui exprime une conception de Nietz-
che, voisine de celle des « héros » de Carlyle ou 
des « grands hommes » d'Emerson, ne répond 
absolument pas à ma pensée. Le mot que j'ai em-
ployé est expliqué ainsi par le meilleur diction-
naire français : « Qui dépasse la portée ordinaire 
de la nature,humaine ». Il faut donc le compren-
dre, sous ma plume, dans le sens « d'homme su-
périeur aux autres ». 

Je vous prie de faire connaître cette rectifica-
tion au congrès et de l'annexer au protocole sté-
nographique. 

Salut léniniste 
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Manuscrit (première rédaction) de la lettre 
adressée par B. Souvarine au Président du XIIIe 
congrès du Parti bolchévik, sur papier à en-tête de 
Membre du Présidium du Comité exécutif de l'In-
ternationale communiste. 

* * 

Moscou, 23 juillet 1924 

Au comité exécutif 

Camarades, 

La « Pravda » du 13 juillet a publié une in-
formation annonçant mon exclusion de l'Interna-
tionale, par décision de l'exécutif élargi. L'exécu-
tif n'ayant pas cru devoir me communiquer le 
texte de cette décision, je ne puis m'inspirer que 
du résumé de la « Pravda » pour déterminer ma 
conduite. Mais ce résumé contient des formules 
susceptibles de diverses interprétations. Par exem-
ple, il m'est difficile de définir moi-même ce que 
l'exécutif entend par une « attitude loyale » : 
veut-il dire par là que je doive me mettre à l'écart 
du mouvement, m'abstenir de toute activité révo-
lutionnaire et communiste, m'astreindre au plus 
complet silence — ou bien que mon devoir est de 
faire preuve, hors du Parti comme dans le Parti, 
de l'activité qui m'a valu dans le passé les plus 
hautes marques de confiance du Parti et de l'In-
ternationale ? Dans l'incertitude où me laisse la 
formule vague de la « Pravda », qui est peut-être 
aussi celle de la résolution prise, je ne puis que 
m'adresser à l'exécutif avec la demande de me 
faire connaître ce qu'il considère comme l'attitude 
loyale dont on ne saurait douter, sans me faire 
gratuitement injure, que je sache faire preuve 
envers la cause que j'ai toujours servie. 

Dans le cas où l'exécutif estimerait inutile de 
m'informer de son point de vue, le secrétariat 
voudrait-il me faire savoir quand il me sera donné 
la possibilité de rentrer en France. 

Salutations communistes. 

Boris Souvarine 
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CORRESPONDANCE 

HOMMAGE À UN AMI 
par Maurice PAZ 

N otre amitié avec Boris Souvarine remonte 
loin, à 1919 (soixante-cinq ans !), lors-
que, dès ma démobilisation, j'adhérai à 

la 9e  section du Parti Socialiste, dont il était l'ani-
mateur. 

Cette amitié a connu des traverses, mais je ne 
veux plus m'en souvenir ; elle a été intime pen-
dant tant d'années et après son retour des Etats-
Unis. 

Je reste profondément atteint par la perte de 
cette haute intelligence servie par des dons excep-
tionnels, auteur de l'inoubliable Staline, dont la 
première édition me fut ainsi dédicacée : 

Nous étions voisins et nos rencontres, chez 
lui, chez moi, étaient fréquentes, ce qui explique 
le nombre limité de nos lettres. Toutefois, pen-
dant les séjours de mon ami à Nice — de juillet 
1970 à octobre 1973 - la correspondance reprit ses 
droits, relative à mon travail sur Auguste Blanqui, 
1870 et la Commune, montrant toute l'attention 
que Boris portait à mes recherches. 

C'est rendre hommage à sa mémoire que de 
transcrire ici des extraits de cette longue corres-
pondance, où ses vues sur Blanqui et encore Prou-
dhon, Marx, Roberty et Lénine, présentent un in-
térêt certain. 

Quelques précisions s'imposent, pour éclairer 
notre correspondance. 

Lorsqu'elle débute, en 1970, j'avais entrepris, 
depuis près de trois ans, mes recherches sur Blan-
qui, prélude de ma thèse et de la publication ac-
tuelle chez Fayard : « Un révolutionnaire profes-
sionnel, Auguste Blanqui »(1), où l'on trouve une 
relation complète de l'Affaire Taschereau et des 
Déclarations d'Octobre 1839, comme l'événement 
capital de la vie du « révolutionnaire profession-
nel », sa « chemise de Nessus », comme il l'écrit. 

Le Dr Watteau, médecin militaire à Lille, 
condamné politique, a connu Blanqui au péniten-
cier de Belle-Ile, est devenu, avec le Dr Lacambre, 
le plus intime et le plus dévoué de ses amis (cf. 
Lettres familières d'Auguste Blanqui et du 
Dr Louis Watteau, Institut historique de Pro-
vence, 1976) (2), jusqu'à la rupture dont Blanqui 
prit l'initiative en novembre 1868. 

Gustave Tridon, jeune et principal lieutenant 
de Blanqui, s'est imposé dès 1864 par la publica-
tion de sa brochure Les Hébertistes. Membre des 
deux Commissions Exécutives de la Commune, 
après avoir renoncé à son mandat de député de la 
Côte-d'Or, il va mourir en Belgique, à trente ans, 
aussitôt après l'insurrection. Son oeuvre pos-
thume, Du Molochisme Juif, a été publiée en 1885 
par les soins de Watteau. 

Quant à Gustave Geffroy, de l'Académie 
Goncourt, ami de Clemenceau, il a produit une 
monographie apologétique, L 'En fermé (1897) 
dont le titre seul subsiste pour désigner l'activiste 
qui fut incarcéré plus de la moitié de son exis-
tence. 

Un Russe mal connu, Roberty, donna en 
1869, dans la revue Philosophie positive, le pre-
mier examen français du Capital de Karl Marx : 
une lettre de Boris apporte sur lui d'intéressantes 
indications, ainsi que sur l'annotation « vraiment 
stupide » de Blanqui : « Ces Messieurs font bon 
marché de la Justice et de la Morale. Dialogue : 
Je te tue. On en dira ce qu'on voudra, ta mort ne 
m'en est pas moins nécessaire. » — « A la bonne 
heure ! Mais alors la tienne m'est plus indispensa-
ble encore, et je te tue. On en dira aussi ce qu'on 
voudra. » Posée dans ces termes, la question est 
des plus simples. Il s'agit uniquement d'être le 
plus fort. 

Enfin, on trouve dans la correspondance des 
allusions à la communication faite en 1965 à 

(I) Nous avons signalé ce précieux ouvrage dans Est & Ouest N° 14, 
janvier 1985 (note d'Est & Ouest). 

(2) Publication due à Maurice Paz (note d'Est & Ouest). 
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l'Académie des Sciences Morales et Politiques sur 
l'Affaire Régnier (premiers pourparlers de paix 
après Sedan) et sur le Mythe de la Commune, pu-
blié dans plusieurs livraisons d'Est & Ouest, à 
l'occasion du Centenaire. (3) 

Maintenant, voici l'essentiel des textes. 

Maurice PAZ 

 

(3) Voici les titres de ces articles de Maurice Paz : 
— Panorama d'un centenaire : le mythe de la Commune (Est & 
Ouest, 1-15 nov. 1971, N° 476 (supplément). 
— Le mythe de la Commune : relations avec les Prussiens (Est & 
Ouest, 16-31 déc. 1971, N° 479). 
— Le mythe de la Commune : les deux reproches majeurs (id. le'-15 
fév. 1972, N° 482). 
— Encore sur la Commune (id. 16-28 févr. 1972, N° 483). 
— Le mythe de la Commune : la Commune et les Allemands (id., 
16-31 mars 1972, N° 485). 

   

UNE CORRESPONDANCE SUR 
AUGUSTE BLANQUI 

B.S. Nice, 22 juillet 70. 

Mon cher Maurice, 

J'ai emporté le livre de Dommanget, j'ai relu 
le document Taschereau : à première vue, il sem-
ble naturel, authentique en tant que conversation 
quelque peu à bâtons rompus et consignant les 
propos du seul homme capable de s'exprimer ainsi 
(sur les individus, les sociétés, les moyens d'ac-
tion, etc.). La réponse de Blanqui n'est pas pro-
bante, du moins pas les larges extraits qu'en 
donne Dom. : c'est de l'émotion, de l'éloquence, 
du pathétique, pas une réfutation. Les arguments 
de critique textuelle avancés par Dom. ne sont pas 
pleinement convaincants,, car le document n'est 
pas donné comme étant écrit par Blanqui : la ré-
daction est de quelqu'un qui a pris des notes et 
n'était pas sténographe (sait-on qui accompagnait 
le ministre ?). Dom. aurait raison si le texte était 
de la main de Blanqui, mais ce n'est pas le cas. Il 
s'agit d'une conversation transcrite tant bien que 
mal par une tierce personne. Il me semble que la 
note juste est donnée par Proudhon, que cite 
Dom. Le cas ne me paraît pas pendable : il n'y a 
pas là dénonciation, mais un entretien post fac-
tum entre un chef politique et un ministre ; on 
peut admettre que Blanqui, enfermé, las, dé-
primé, se soit prêté à une conversation qui le dé-
tendait et ne faisait tort à personne. Tel est mon 
sentiment au point où j'en suis de ma lecture in-
terrompue. Maintenant j'attends avec curiosité le 
résultat de tes recherches. 

M.P. 29 juillet 70. 

Mon cher Boris, 
Je suis émerveillé, oui c'est vrai, qu'ayant sous la 

main le seul Dommanget, tu sois parvenu à une conclu-
sion que confirment tous les documents originaux (que 
j'ai maintenant) et les commentaires valables. La ré-
ponse de Blanqui du 14 avril est une pièce de mauvais 
journalisme, qui a fait école, hélas, devant laquelle se 
sont pâmés partisans, depuis Geffroy, et même adver-
saires. Le seul point sur lequel je diffère, c'est lorsque 
tu dis que le cas n'est pas pendable, que ce n'est pas 
une dénonciation. Si, c'en est une : il révèle tout ce que 
le pouvoir a besoin de savoir sur les révolutionnaires, 
un par un, les liaisons avec les régiments (tous les Nu-
méros donnés), les antécédents et l'organisation ac-
tuelle... Dans son zèle blanquiste, Dom. va jusqu'à 
omettre des faits importants (Rémusat) et il jette par- 

dessus bord aussi bien l'enquête judiciaire (justice de 
classe, justice bourgeoise !), alors qu'elle est, cette fois, 
scrupuleuse et l'enquête avortée des clubs (des ennemis, 
ose-t-il dire, alors qu'il y compte des membres de son 
club et des amis), bref, il perd les pédales. C'est d'au-
tant plus curieux qu'en 1924, dans le Blanqui publié à 
l'Humanité, il admettait que la pièce était de Blanqui, 
en tenant le raisonnement que tu m'indiques. Il faut lire 
l'Armand Barbès de Jeanjean, avec ce qu'il apporte ; 
c'est un ami de Barbès, mais il reste plus objectif que 
D. 

Figure-toi que j'ai dîné avant-hier avec Adrien Per-
quel, que je n'avais pas vu depuis des années. Il est vrai 
que je ne te vois guère davantage, et vous êtes mes deux 
plus vieux amis, plus d'un demi-siècle ! 

Affectueusement, 

B.S. Nice, 20 août 70. 

Revenons à notre mouton (c'est le cas de le 
dire, si tu as raison dans ton jugement). J'ai lu 
tout le livre de Dom. Au début, étant agacé par 
trop de développements et références inutiles, j'ai 
tourné court et suis allé tout droit au document T. 
Puis, j'ai lu le chapitre sur la réponse de B. C'est 
alors que je t'ai donné mon impression. Enfin, 
j'ai tout lu. Regrettant l'absence de la réponse in- 
tégrale de B., je demande : est-ce qu'il dit « je 
n'ai eu aucune conversation avec Duchâtel en pri-
son » ? S'il ne le dit pas, la cause est entendue. Et 
comment expliquer que dans tout cela, on n'a pas 
le témoignage de Duchâtel ? (du moins, pas dans 
Dom.). Reste un point important : si tu as raison, 
quel est le prix payé par le Gouvernement en 
échange de ce que tu définis comme une « dénon-
ciation » ? 

As-tu trouvé des documents nouveaux ? Cela 
m'intéresse. 

M.P. 24 août 70. 

Je reviens décidément à Blanqui. De Paris, je t'au-
rais envoyé le texte de la Réponse, que j'ai pu faire der-
nièrement photocopier sur l'original de la feuille du 14 
avril à la B.N. De mémoire, je puis te dire que B. ne dit 
pas « je n'ai eu aucune conversation avec Duchâtel en 
prison », ni sous une forme, ni sous une autre ; il reste 
toujours à côté de la question ; il invective, il attaque 
les membres du Gouvt provis. (sans les nommer) qu'il 
tient pour responsables, il attaque sans se défendre, il 
fait de la littérature... 
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Duchâtel était alors en Angleterre, mais jamais 
personne n'a fait appel à son témoignage, et Domman-
get, en 1952 ou 53, a fait un long article de Revue pour 
essayer d'expliquer pourquoi Blanqui s'était si mal dé-
fendu, même en 1879 lorsque l'accusation a été reprise ; 
il a été piteux, mais cela n'a jamais gêné les socialistes 
de toutes écoles, qui ont réservé leur indignation pour 
Taschereau, qui n'était pas cependant le médiocre mal-
faisant que Dommanget et Geffroy ont représenté (di-
recteur de la Bibl. Impériale, c'est lui qui a édité les 4 
premiers volumes du catalogue des Imprimés, sans par-
ler de son oeuvre littéraire et de son action politique, un 
libéral du National ; la Revue rétrospective de 1848, ve-
nant après celle de 1834-37, apporte nombre de révéla-
tions, dans ses 524 pages, à deux colonnes, correspon-
dances de Louis-Philippe et de la famille royale, fonds 
secrets, etc., pièces mises au jour par la Révolution de 
février). Pour me limiter, j'ajoute que, si Duchâtel n'a 
pas été entendu, son collègue Dufaure, entendu à l'en-
quête judiciaire, publiée le l et  août, a certifié que Du-
châtel avait rendu compte au Conseil, en 1839, de ses 
entrevues avec le prisonnier. Sur quoi Dommanget dé-
couvre que Dufaure avait la réputation d'être un men-
teur... et voilà ! 

Le prix payé par le Gouvt. ? Blanqui est arrêté le 
14 oct. 1839, huit jours avant les « Déclarations », pre-
nant la diligence qui doit le mener en Suisse ; donc cinq 
mois après la « prise d'armes » des 12-13 mai, qui a 
fait 50 morts et 190 blessés, Blanqui s'étant esquivé au 
cours du combat. En juillet, son co-auteur Barbès a été 
condamné à mort, grâcié de justesse sur l'intervention 
de Hugo et de Lamartine. Blanqui, qui est loin d'avoir 
la popularité de Barbès, risque donc la peine de mort, 
et effectivement, le 31 janvier, il est condamné à mort 
par la Cour des Pairs. Or, tout était si bien convenu, 
que la grâce intervient le l er  février ; en moins de 24 h., 
fait sans exemple, et sans même que B. fasse un re-
cours, le rapport du Garde des sceaux est établi, le dé-
cret signé de Louis-Philippe et la minute ; j'ai les 
photos des originaux prises aux Arch. Nles. Bien plus, 
en déc. 1844, pour raisons de santé, invoquant l'huma-
nité, un rapport du nouveau Garde des sceaux décide le 
Roi à lui accorder la liberté, sous la seule réserve de la 
surveillance, alors que les autres, Barbès etc. restent en 
prison. Mais Blanqui refuse sa grâce pour exiger d'être 
soigné aux frais du Gouvt, et c'est ainsi qu'il gagne la 
Révolution de février, allant et venant à Paris à sa 
guise, continuant à comploter, objet d'un non-lieu à 
Tours, malgré des charges évidentes et la condamnation 
de ses complices. 

B.S. Nice, 27 août 70. 

Inutile de m'envoyer le texte de Blanqui : cela 
n'urge pas. Il me suffit de savoir qu'il ne contient 
aucune dénégation catégorique quant aux entre-
tiens avec Duchâtel. Le topo sur les services 
rendus, les souffrances endurées, etc., n'en tient 
pas lieu. Donc la question est réglée. Il me semble 
bizarre que Duchâtel soit le seul à ne pas piper 
mot dans cette affaire. Je sais qu'il était à Lon-
dres, mais ce n'est pas les antipodes. T'ai-je dit 
que dans les papiers de Geffroy, que Maxime 
Leroy a consultés, il y en a qui révèlent que Blan-
qui était scatophage ? Peut-être que ces papiers 
contiennent d'autres données que Geffroy n'a pas 
utilisées, par dévotion envers son héros. Ils sont 
quelque part, mais où ? Dommage que Maxime 
ne soit plus là pour nous renseigner. 

La correspondance reprend plus de deux ans 
après. 

M.P. 18 janvier 73. 

Lorsque j'ai copié, chez toi, vendredi dernier, dans 
l'International review d'Amsterdam sur 1871, le pas-
sage relatif à Edouard Vaillant, p. 412 note 3, disant 
que c'est avec Tridon que Vaillant aurait « marché le 
plus d'accord », la référence à Journal Officiel de la 
Commune du 17 mai m'avait semblée douteuse. 

En effet, RIEN au Journal Officiel de la Républi-
que Française (Paris) du 17 mai. 

Par contre, au J.O. du vendredi 19 mai, la suite du 
compte rendu de l'Assemblée communale du 17 mai 
donne l'extrait cité de Vaillant, dont le contexte marque 
d'ailleurs le caractère fallacieux : « ni de la majorité ni 
de la minorité », Vaillant n'en condamne pas moins la 
minorité (dont Tridon était), l'invite à désavouer son 
Manifeste... 

C'est là, bien sûr, affaire de spécialiste, mais qui 
intéresse l'érudit que tu es en matière d'histoire sociale. 
Ce que je souligne surtout, c'est le peu de sérieux, l'à-
peu-près d'un texte donné par une Revue qui, se veut 
historique et documentaire, qui a versé dans l'ornière 
« progressiste ». 

Bien à toi, 

B.S. 21 août 73. 

Avec ce que je t'ai envoyé, tu as tout ce que 
Lénine a écrit sur le sujet. 

C'est très peu. Et cela s'explique : il s'est ali-
gné sur l'appréciation de Marx (magister dixit), ce 
qui le dispensait de s'en occuper davantage. 

Il n'y est revenu qu'en 1917 pour se disculper 
de l'accusation de blanquisme (tu as le texte de ce 
passage). 

Je ne peux pas faire actuellement dans Marx 
et Engels la même recherche que dans Lénine, car 
cela m'écarterait trop de mon travail principal, 
déjà bien délaissé... 

B.S. Nice, samedi (6 oct. 73). 

Laisse-moi te détromper à propos de ce que 
tu m'as dit de Roberty, et ce, avant de le lire. Tu 
oublies que Roberty était Russe, et que, comme 
tout intellectuel russe d'envergure, il avait fait ses 
études en Allemagne (y séjournant même long-
temps, ensuite). Tu oublies que les premiers 
comptes rendus analytiques, substantiels, du 
« Capital » ont paru en Russie, et que la première 
traduction du « Capital », c'est la russe. La cen-
sure tsariste a laissé entrer le livre allemand en 
Russie, puis laissé paraître la traduction. On a 
beaucoup ironisé sur le paradoxe de la slavopho-
bie de Marx combinée avec le succès intellectuel 
que le « Capital » a trouvé en Russie. 

La notoriété relative de Marx dans un petit 
cercle d'intellectuels germano-russes n'a rien à 
voir avec la notoriété dans le public en France. La 
réponse de Malon à Lafargue me paraît très signi-
ficative, et conforme à ce que je pense. 

D'ailleurs le début du « Capital » est très re-
butant et a découragé beaucoup de lecteurs possi-
bles. Il a fallu du temps pour que des hommes 
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avertis déconseillent de commencer par le 
commencement. 

La meilleure critique du « Capital », en quel-
ques lignes, que j'aie lue, dans un opuscule publié 
peu après le livre (rarissime, je peux te le mon-
trer), c'est celle d'un groupe d'« internationaux » 
où les Russes ont dû tenir bonne place. 

Je lirai avec grand intérêt le papier de Ro-
berty. 

Merci d'avance. 

B.S. Nice, 20 oct. 73. 

Tu auras remarqué la faute insolite, en tête 
de Roberty, « Der Kapital », au lieu de Das. De 
la part de cette revue, c'est étonnant. 

Je souscrit pleinement à la critique de Ro-
berty. Je souscris aussi aux éloges. Donc, à plus 
d'un siècle d'intervalle, « les beaux esprits se ren-
contrent »... 

D'ailleurs la contradiction, dans Marx, est 
évidente : il considère comme spoliation totale 
(l'appropriation de la plus-value) ce que, d'autre 
part, il tient pour une condition économique his-
toriquement nécessaire. 

J'apprends donc que Roberty connaissait 
déjà la « Misère de la philosophie », éditée en 
Belgique avant la révolution de 48. Ils n'étaient 
pas nombreux dans ce cas-là. Quand Riazanov (4) 
m'a chargé de trouver à tout prix la 1 re  édition 
(belge), vers 1924, j'ai eu beaucoup de mal à en 
dénicher un exemplaire. D'où mes bonnes raisons 
de penser que très peu de copies ont pénétré en 
France. Ce que Roberty désigne par le « public 
français », ce sont les lecteurs de son espèce, une 
espèce plutôt rare. 

Mais à quoi bon argumenter à l'infini sur ce 
point ? Je ne vois pas à quoi cela sert. 

J'ai enfin reçu d'Amsterdam les tuyaux de-
mandés sur Watteau. Mais avant de te les commu-
niquer, il faut encore que j'écrive là-bas, car la 
lettre est en russe et la transcription des noms 
français est incertaine. Patiente donc encore un 
peu. 

En attendant, dis-moi le nom du professeur 
belge dont tu m'as parlé au téléphone. Je ne re-
tiens que ce que j'ai lu d'écrit. Tu as dit que ce 
professeur devait s'absenter. 

Bien à toi, 
B. S. 

(4) D.B. Riazanov (1870-1938), un des marxologues les plus érudits de 
son temps, était le directeur de l'Institut Marx-Engels, dont il avait été 
le créateur. Souvarine était le correspondant de l'Institut, fonction qu'il 
a conservée (à l'insu de Staline) plusieurs années après son expulsion de 
l'Internationale. En particulier, il avait pour mission de compléter les 
collections de l'Institut de Moscou concernant le mouvement politique 
et social. Sa consigne générale était de se procurer les oeuvres des au-
teurs dont Marx avait cité le nom. Comme Marx avait tout lu, ou pres-
que, Souvarine eut pendant quelques années « tous les bouquinistes 
d'Europe à ses pieds », comme il le disait un jour à l'auteur de cette 
note. Cela n'a pas peu contribué à former l'incomparable érudition de 
Souvarine en matière d'histoire politique et sociale. 

Riazanov fut arrêté en 1931 et exécuté en 1938, lors de la grande 
purge. 

La Critique sociale, n° 2, juillet 1931, a publié une notice de Boris 
Souvarine sur Riazanov et une autre de L. B. sur l'Institut Marx Engels 
(note de Cl. H.). 

La réflexion de Blanqui, recopiée par toi, est 
vraiment stupide (au sujet du texte de Roberty). 

Je ne méconnais pas la valeur de ton argu- 
ment quand tu te réfères au grand Larousse. C'est 
ton argument le meilleur. Mais comme Roberty, il 
évoque les « happy few », ou les « unhappy 
few », non pas le « public » au sens large qu'a ce 
terme. Le père Larousse savait repérer le collabo- 
rateur idoine pour un sujet difficile. Il a trouvé un 
type dans le genre de Roberty. Pourquoi pas ? 
Dans les années 70, il en existait quelques uns. 

M.P. 22 oct. 73. 

Ta lettre me parvient au moment où j'allais te re-
lancer pour savoir ce que vous deveniez dans votre re-
traite niçoise. Bien que tu ne m'en dises rien selon ton 
usage, je te remercie tout de même de ce que tu m'écris 
et d'avoir pris la peine de questionner Amsterdam sur 
Watteau. Mais, pour le prochain billet, dis au moins un 
mot de votre santé et de votre vie. J'écris à la machine 
pour que tu lises plus aisément, et aussi parce que je le 
fais plus facilement et que je ne bénéficie pas d'une 
écriture vigoureuse comme la tienne. 

Je ne reviendrai sur Roberty et sur les conclusions 
qu'on peut tirer de son article que pour constater que, 
si à l'heure actuelle on parle davantage de Marx — c'est 
même devenu une mode — , il n'appartient qu'à très 
peu, les « happy few » comme tu dis, d'avoir quelque 
notion de lui ; les choses n'ont pas tant changé depuis 
un siècle, sinon que l'entourage de Littré est remplacé 
par celui de Rougerie, et je ne garantis pas que ce soit 
un progrès ; je parle de Rougerie parce que je viens 
d'achever son « Procès des communards » de 1964, 
avec le regret de ne pouvoir en présenter la critique 
nulle part. Et c'est le grand homme d'Amsterdam. 

Pour le Larousse du XIXe siècle, même observa-
tion : quoiqu'en dise le copain Dommanget, c'est plutôt 
bien documenté, avec bien sûr quelques erreurs mais 
Dom. en commet lui-même de plus grosses et sa poutre 
ne le gêne pas. 

Le prof. belge dont je t'ai parlé est Jean Stengers, 
Hist. contemp. Université libre de Bruxelles : à l'envoi 
de mon tiré à part anglais, il a répondu en m'envoyant 
« Le dernier discours de Jaurès », communication pré-
sentée par lui en mai 64 au colloque de Toulouse 
« Jaurès et la nation »... 

B.S. samedi, 27 oct. 73. 

Tu vas un peu fort en disant que j'ai « ques-
tionné Amsterdam » sur Watteau. Depuis des se-
maines, je suis aux prises avec les gens qui m'ont 
mis sur la piste et c'est un échange de vues (donc 
de lettres) à n'en plus finir pour obtenir renseigne-
ments précis et photocopies appropriées. Il ne 
manquait plus que cela pour m'achever. 

Enfin j'espère avoir tous les matériaux d'un 
jour à l'autre et te les apporterai à Paris au début 
du mois prochain. 

Je ne savais pas que Watteau s'était brouillé 
avec Blanqui. Tu me caches tout. 

M.P. 27 oct. 73 (les lettres se sont croisées). 

Depuis que je me suis remis au travail sur les Ma-
nuscrits Blanqui, je revois, pour terminer, le 1 e<  volume 
que j'avais laissé d'abord de côté parce qu'il est pres-
que illisible, il faut procéder à la double loupe, une 
page comme le f° 80 m'a pris trois jours... 
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... J'ai profité de l'occasion pour faire procéder à 
une vérification technique, relativement à la lettre origi-
nale de Marx, qui figure aux Papiers Blanqui, celle du 
10 nov. 1861, adressée à Watteau et qui contient la 
phrase terminale qui fait la délectation du brave Dom-
manget et qu'il a citée plus de vingt fois « ... un 
homme que j'ai toujours considéré comme la tête et le 
coeur du parti prolétaire en France ». 

Cette lettre, tu l'avais regardée dans la correspon-
dance en russe et tu m'avais indiqué, il y a déjà quelque 
temps, qu'elle portait à un endroit « manuscrit dété-
rioré », ce qui m'avait frappé car il n'y a aucune dété-
rioration, mais, en réalité, trois mots raturés. Or, dans 
l'édition d'État de la correspondance en français 1971, 
la même mention figure. Pour tirer la chose au clair. 
j'ai demandé à un technicien de photographier la pièce 
aux ultra-violets, ce qui peut permettre, peut-être de ré-
véler les mots rayés (lesquels, à mon sens, doivent se 
rapporter à une tentative pour faire évader Blanqui, 
Marx demandant quelle serait la somme nécessaire). On 
verra ce qu'il en est, si la technique permet la restitu-
tion (le tout est de savoir si les ratures ont été faites 
après coup, d'une encre différente) (5). Comme les édi-
tions russes comportent des notes très tendancieuses,  

sur le fait qu'on aurait torturé Blanqui en 1861, lors de 
son arrestation, la vérification n'est pas sans intérêt, à 
la condition bien sûr que l'on trouve un organe où pu-
blier. Dans le même ordre d'idées, je crois qu'il y a un 
doute à élever sur la prétendue fausse lettre de Marx de 
Paris-Journal de fév. 71, mais ceci est une autre his-
toire. Nous ne sommes plus au temps de Riazanov. 

* * 
Ce libre colloque allait désormais se poursui-

vre de vive voix. 

M. P. 

(5) Les trois mots sont « tentative de sauvetage «, ainsi que Maurice 
Paz l'a établi dans sa thèse inédite : « Auguste Blanqui, le révolution-
naire professionnel ». 1974, p. 20, dont on peut consulter un exem-
plaire polygraphié à l'Institut d'Histoire Sociale, coté 33 E-307. Ou-
vrage précieux en ce sens que Maurice Paz y produit quantité de textes 
inédits qui n'ont pu trouver place dans le livre qu'il vient de publier 
chez Fayard (note d'E. & O.). 

LETTRES À MICHEL HELLER 
À PROPOS DE LÉNINE 

Les quatre lettres qui suivent, adressées par Boris Souvarine à Michel Heller de novembre 1979 à 
septembre 1980, ont pour sujet central le rôle et la responsabilité historique de Lénine dans l'édifi-
cation du totalitarisme bolchevique. A la suite de discussions controversées, B. Souvarine avait 
voulu préciser ainsi sa pensée auprès de son interlocuteur. 

Paris, 25 nov. 1979 

Derogoi Michail Jakovlevicz 
(cher Michail Jakovlevicz) (1) 

Nous avons eu une conversation à bâtons 
rompus assez désordonnée, et vous aurez la tâche 
difficile d'y mettre de l'ordre, de la suite dans les 
idées. 

Je désire souligner les traits suivants, de l'état 
des choses et des gens, pendant la période que j'ai 
vécue à Moscou : 

C'est une période de changement. Tout 
change, les choses et les gens. Certes il y a des ca-
ractéristiques immuables, mais les unes s'atté-
nuent, les autres s'accentuent, d'autres enfin se 
pervertissent pour toujours. L'évolution est en 
full swing. 

Quand j'arrive en 1921, la nep est en plein 
essor. Beaucoup de boutiques sont ouvertes. Les 
marchandises sortent de leurs cachettes comme 
par enchantement. La Souxharevka (grand maga-
sin) grouille de monde et de produits. Il y a des 
éditions privées. On me montre « Le livre de la 
marquise » imprimé à Pétrograd. Je fréquente des 
anarchistes qui vivent librement (Sandomirski, 
Aleïnikov, Andréiev Andrei avec lequel j'ai un 
vague lien de parenté). On annonce la suppression 

(1) Les traductions des mots et expressions russes sont d'Est & Ouest. 

de la Tchéka (nous, les Français, ne pouvions pas 
prévoir que la Guépéou ne vaudrait pas mieux). 
Lénine a dit : sérieusement et pour longtemps. 

Lénine a changé, et tout permet de penser 
que ce n'est pas fini, car il tient compte des leçons 
de l'expérience. Il a dit lui-même : « les faits sont 
têtus ». En avril 17, il pensait comme Plekhanov 
et Martov que la révolution russe doit être bour-
geoise et démocratique (voyez les thèses d'Avril). 
Il préconise « le pouvoir aux Soviets » alors que 
les Soviets sont en immense majorité s.r et s.d. En 
juillet 17, l'émeute le prend au dépourvu. Les his-
toriens et les publicistes qui disent que les bolché-
viks ont tenté de saisir le pouvoir en juillet men-
tent ou répétent des bêtises lues ailleurs. Lénine 
n'a jamais médité un putsch blanquiste. C'est seu-
lement en septembre qu'il envisage la prise du 
pouvoir, ayant constaté l'impuissance du gouver-
nement provisoire et l'impatience du peuple ex-
cédé par la guerre. Lénine a donc changé, à la lu-
mière des évènements et des circonstances. Il se 
rallie, en fait, à la thèse de Trotski sur la révolu-
tion permanente. C'est ce que dit justement Ioffe 
dans sa lettre d'adieu, avant son suicide. 

Lénine changera encore, après Cronsdadt. Et 
à la fin de sa vie, il se demande ce qu'il faudrait 
changer. Ses derniers écrits trahissent son désar- 
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roi. Mon ami le Dr Goldenberg qui est allé le voir 
à Gorki avec Semachko, m'a dit en rentrant à 
Moscou : « Ilitch voit très clair, il sait que rien ne 
marche, mais il ne sait pas quoi faire ». Valenti-
nov était convaincu que Lénine allait continuer et 
accentuer la nep, donc évoluer dans le sens de la 
« droite ». C'est matière à conjectures. 

Trotski aussi a changé. Au lieu d'excercer 
son intelligence comme avant 1917, il s'efforce 
d'adopter le simili-marxisme de Lénine, marxisme 
simpliste, anémique et squelettique, qui stérilise la 
pensée vivante. Car il comprend que la révolution 
a été faite par le Parti, que le régime ne tient que 
par le Parti, et que le Parti est la chose de Lénine. 
Il cherche donc, en toute circonstance, une expli-
cation « de classe ». (C'est ce qui le perdra). En 
outre, son action et ses succès militaires l'ont per-
verti en matière de relations humaines, il croit ré-
soudre les difficultés, vaincre les résistances en dé-
cidant : rastrleliat ! (en français, il disait :fisiller ! 
car il ne savait pas prononcer l'u de fusiller). Son 
doctrinarisme est devenu dogmatique et l'empêche 
de comprendre ce qui se passe après la mort de 
Lénine. Il croit que tout s'explique par l'influence 
des Koulaks, puis de la bureaucratie alors qu'en 
réalité Staline rassemble un véritable gang dé-
pourvu de principes et résolu à conserver, coûte 
que coûte en vies humaines, le pouvoir avec ses 
avantages et ses privilèges, au mépris de l'idéolo-
gie et des doctrines. Son incompréhension équi-
vaut à un suicide. 

Quant à Staline, il change également à me-
sure que ses fonctions accrues lui confèrent de 
plus en plus de pouvoirs. Et ses fonctions s'ac-
croissent parce que Lénine voit en lui un homme 
pratique, apte à convertir les paroles en actes, à 
imposer l'ordre et la discipline dans les bureaux, 
alors que ses prédécesseurs au Secrétariat, en vrais 
Russes qu'ils étaient, s'avéraient plus ou moins 
affligés d'une bonne dose d' oblomovchina (veu-
lerie). En outre et surtout, Lénine et Trotski, 
théoriciens de la dictature terroriste, n'étaient pas 
fâchés d'avoir en Staline, délégué du Politburo au 
Collège de la Tchéka, un exécuteur des hautes 
oeuvres dont la main ne tremble pas. Indifférent 
aux théories, assimilant la terminologie juste assez 
pour être à l'unisson du Politburo et du Comité 
central, armé de tout l'appareil du Parti, donc de 
l'Etat, avec son Orgburo, son Outchraspred (sec-
tion de répartition), son Rabkrin, (inspection ou-
vrière et paysanne), son Guépéou, libre d'inter-
préter à sa guise le « marxisme-léninisme » érigé 
en religion officielle et dogmatique, Staline a été 
peu à peu gagné par un Golotokpyjenie ot ys-
nekha (un coup de folie dû au succès) jusqu'à la 
paranoïa finale (2). Donc il faut toujours considérer 
le moment où se produit un fait digne d'attention, 
étant entendu qu'un individu comme Staline por-
tait en lui dès sa jeunesse les germes de vulgarité, 
de méchanceté, de cruauté qui allaient s'épanouir 

(2) Voir dans Est & Ouest n° 602, 1-15 novembre 1977, l'important ar-
ticle de B. Souvarine : « Staline, pourquoi et comment ? » 

au service d'une ambition démesurée que l'oeuvre 
de Lénine, héritée sans mérite, devait lui permet-
tre de satisfaire. Sa supériorité sur ses rivaux 
consistait à ne pas se payer de mots et à spéculer 
sur les faiblesses humaines, sans reculer devant 
aucun moyen, en véritable « sans-scrupule cons-
cient », pour assurer son ascension et affermir sa 
tyrannie à l'intérieur d'une oligarchie omnipotente 
créée par Lénine. 

Trotski a soupçonné Staline d'avoir hâté la 
fin de Lénine en administrant à ce dernier une 
drogue définitive. Ce soupçon est peut-être fondé, 
mais en ce cas il faut dire que Staline n'aurait fait 
qu'obéir au voeu de Lénine. En effet, je puis at-
tester ce qui suit. En 1923, lors de l'avant-dernière 
rechute de Lénine dans son mal, j'ai vu arriver 
Boukharine au Présidium du Comintern où j'at-
tendai l'ouverture de la séance. Il venait de visiter 
Lénine à Gorki. Naturellement je lui demandais 
des nouvelles du malade. Il ne put retenir ses 
larmes « Ilitch, me dit-il, demande qu'on le tue. 
Ilitch dit et répète : Oubïte menia, oubïte 
menia ! » (tuez-moi !). Et avec embarras, cher-
chant les mots pour me faire comprendre ce qui se 
passait, tout en évitant de recourir à des termes 
trop crus (que je n'aurais d'ailleurs pas compris 
avec mes connaissances livresques de la langue 
russe), il me donna à entendre que Lénine n'avait 
pu retenir ses déjections (excréments) et, s'en 
étant rendu compte, avait supplié : « oubïte 
menia ! » (tuez-moi !). Et Boukharine, en proie à 
une vive émotion, se mit à m'expliquer : « Emon 
stydno... emon stydno. » (Il a honte... il a 
honte...) Je sais donc, de source certaine, que si 
Staline a achevé Lénine, c'est à la demande ex-
presse de son maître à penser. 

Incontestablement, Trotski partage avec Lé-
nine la responsabilité de l'élévation de Staline au 
secrétariat du Parti, d'où a résulté l'omnipotence 
du parvenu. A la XVe Conférence du Parti (oct-
nov. 1926), Ouglanov rappela que Trotski avait 
dit : « Certes le camarade Staline est l'homme le 
plus éminent de notre parti, le militant le plus im-
portant ; sans lui, on ne saurait constituer le Po-
litburo ». Or il traitait Staline de « fossoyeur du 
Parti et de la Révolution », d'autre part, et il 
avait répondu à Sklianski, interrogateur : « Sta-
line est la plus éminente médiocrité de notre 
parti ». Quand Staline, par deux fois, offrit sa dé-
mission du Secrétariat pour satisfaire à une pro-
position du « Testament » de Lénine, le Politburo 
fut unanime à la refuser, Trotski d'accord avec 
ses collègues. Et quand Trotski, plus tard Zino-
viev et Kamenev, plus tard Boukharine et Rykov, 
s'avisèrent de leur erreur, il était trop tard. 

Telles sont les réflexions qui me viennent à 
l'esprit et raniment ma mémoire après notre 
conversation à bâtons rompus..., très rompus. 

Votre, 
B.S. 

P.S. — Les mots écrits en russe sont exactement 
ceux que Boukharine a employés, bien conservés 
dans ma mémoire. 
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Nice, 9 juillet 80 

Derogoi Michail Jakovlevicz, 

(cher Michail Jakovlevicz) 

je ne sais si vous êtes à Paris ni quels sont vos 
plans, ni si vous recevrez ce mot. 

Je suis complètement isolé, Lazitch est mon 
seul lien intermittent avec Paris. Malgré ma pi-
toyable condition physique, surtout à cause des 
yeux, j'essaye de travailler, car je ne puis rester 
sans rien faire, sous peine de souma soiti (devenir 
fou). Mais il me manque toujours quelque chose, 
quand j'écris, car j'ai la manie de prouver (donc, 
citations, références). Et à Nice, je n'ai rien sous 
la main. 

Ce qui me manque surtout en ce moment, 
c'est la longue note documentaire sur les commu-
nistes de gauche dont je vous ai parlé, qui se 
trouve dans le tome 1918 des Œuvres de Lénine, 
2e ou 3e éditions. Elle est très importante. 

Elle mentionne le journal « Kommunist », 
onze numéros. C'est là que les « gauches » accu-
saient Lénine de trahir la révolution. J'ai toujours 
médité de reproduire ces 11 nos. Mais je n'ai 
jamais pu trouver l'argent nécessaire. 

Si vous recevez ce mot et si vous avez l'occa-
sion d'aller à Nanterre, ne manquez pas de faire 
photocopier cette page, à mon intention. Cela me 
rendrait service. Le tome est celui qui correspond 
aux pourparlers de Brest-Litovsk, donc début de 
1918. 

A peine ai-je besoin de vous dire que le sort 
de Kostas m'a obsédé et a encore assombri mon 
existence depuis un mois, car je connais un précé-
dent qui m'a touché de très près. Enfin Lazitch 
m'a dit que l'opération a réussi et que l'on a bon 
espoir. 

Bien cordialement à vous deux, 

B.S. 

J'ai appris la mort de Galina Serebriakova 
par le « Herald ». C'est chez elle que j'ai trouvé 
un divan pour passer les nuits quand j'ai été exclu 
du Parti et chassé de ma chambre du « Luxe », en 
1924-25. Cinquante-cinq ans ont passé... Mais je 
revis cela comme si c'était hier. J'étais très lié 
avec Leonid Petrovicz, son mari, un homme ex-
cellent, très bon camarade. Je pense avec une pro-
fonde émotion à son triste sort, une vraie tragé-
die. 

* ** 

Nice, 4 août 80 

Derogoi Michail Jakovlevicz, 

(cher Michail Jakovlevicz) 

merci beaucoup pour les photocopies aux-
quelles manquent, comme vous l'avez bien de-
viné, la notice sur le journal « Kommunist »,  

donnant toute une série de noms. Mais cela ne 
presse pas tellement, nous en reparlerons en sep-
tembre. C'est important, car ces gauchistes accu-
saient Lénine de trahir la révolution. Et ils étaient 
la majorité, fidèle à l'engagement pris : « Si l'Al-
lemagne ne consent pas à une paix démocratique, 
nous ferons une guerre révolutionnaire ». Lénine 
avait pris cet engagement inconsidéré. Mais en 
avril 1918, il comprend que c'était une promesse 
vaine, que les soldats russes « votent avec leurs 
pieds ». Or il a une idée fixe : rester au pouvoir à 
tout prix. Donc il faut, selon l'expression de Ria-
zanov, « céder de l'espace pour gagner du 
temps ». Tant pis pour nos promesses irréalisa-
bles, c'est-à-dire absurdes, utopiques. 

Lénine était obsédé par deux précédents his-
toriques, interprétés à sa façon : les Jacobins, 
vaincus faute d'avoir assez guillotiné ; les 
Communards, vaincus faute d'avoir assez fusillé. 
Il s'agit de ne pas les imiter. D'où la terreur qui 
va crescendo. Ainsi Lénine change, et le Parti 
change aussi. Le pouvoir qui était un moyen de-
vient une fin en soi. Le Parti, réellement socialiste 
lors de Brest-Litovsk, se transforme peu à peu en 
Etat omnipotent possédé par une oligarchie de 
plus en plus restreinte. Cronstadt et Tambov mar-
quent une étape capitale dans la transformation. 
Les oppositions de gauche ou de droite qui s'ex-
priment après la mort de Lénine sont les dernières 
velléités de la pensée socialiste dans le Parti. 
Après leur élimination au moyen de l'orgraspred 
(organisme de distribution), l'Etat tombera aux 
mains d'une clique de gangsters politiques. 

C'est pourquoi je m'intéresse tant à l'épisode 
de Brest-Litovsk, très significatif. Tout le monde, 
ou presque, commet l'erreur de traiter les hommes 
et les faits du bolchévisme comme s'il s'agissait de 
données immuables, établies une fois pour toutes, 
dès l'origine. C'est faux, et cela vicie tous les rai-
sonnements. 

Notez que les choses de la politique améri-
caine ne sont pas mieux comprises en Europe que 
celles de la politique soviétique. Pourtant, rien 
n'est secret en Amérique. Au début de mon séjour 
là-bas, j'étais étonné de lire dans les éditoriaux du 
très sérieux « N.Y. Times », à propos de la Mai-
son Blanche :« The Washington circus... » En-
suite, j'ai vite compris. C'est vraiment du cirque, 
mais le vrai cirque est pour faire rire, tandis que 
le Washington circus inciterait plutôt à pleurer. 
Ce qui s'y passe actuellement est tout simplement 
tchort znaiet chto (littéralement : Dieu sait quoi). 
Et ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous que pour 
montrer à Khrouchtchev la supériorité de la civili-
sation occidentale, « ils » lui ont offert une 
séance de French can-can ! Ce qui a permis à Ma-
dame Khrouchtchev de déclarer qu'en Amérique, 
les pauvres filles qui crèvent de faim sont obligées 
de montrer leur derrière aux milliardaires qui 
s'empiffrent. Et la vedette de ce French can-can 
était Sherley MacLaine qui, croyez-moi, a un 
confortable compte en banque et un ranch en Ca-
lifornie. « Après cela, on peut tirer l'échelle » 
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(connaissez-vous cette expression, genre « puce à 
l'oreille » ?). 

Amitiés de nous deux à vous deux, 

B.S. 

* ** 

Nice, 16 septembre 80 

Derogoi Michail Jakovlevicz, 

(cher Michail Jakovlevicz) 

notre séjour dans le Midi ensoleillé tire vers 
sa fin. Dans une dizaine de jours, nous serons à 
Paris. 

Avec ces changements d'adresses en été, je ne 
sais si vous avez bien reçu mes lettres. La dernière 
fois, j'ai dû m'interrompre au sujet de Lénine. 

Je souhaite attirer votre attention sur un 
point important que tout le monde a méconnu, 
sauf Volski. C'est que Lénine, dès le début de sa 
pensée politique, est un terroriste de l'école Naro-
dovoletz, comme son frère Alexandre. Et il l'est 
resté, tout en combinant son terrorisme foncier 
avec un marxisme simpliste, schématisé. De ma-
nière toute naturelle, sans prétention de vedette, il 
collectivise le terrorisme individuel pratiqué par 
son frère, il attribue au Parti, puis à l'Etat soviéti-
que, le droit de s'imposer par la terreur. Mais le 
Parti, c'est lui ; le prolétariat, c'est lui ; la Révo-
lution, c'est lui ; l'Etat, c'est lui. Sans aucune af- 

fectation, contrairement à Staline qui ne pense 
qu'à se faire attribuer des mérites, des supériorités 
imaginaires. 

Sur ce terrorisme initial, originel, de Lénine, 
il y a un article très important de Volski. Si vous 
ne l'avez pas lu, je vous le recommande. Il a dû 
paraître, signé soit lurevskii, soit Valentinov, 
dans le « Sots-Vestnik », ou dans le « Novyi jur-
nal » (ma mémoire est défaillante sur ces détails, 
mais elle est fidèle sur les idées, et à Nice je ne 
peux pas vérifier). Volski cite ses sources, très 
convaincantes. 

Votre, 

B.S. 

Vous avez dû voir, sans doute avec répulsion, 
le numéro joué par les deux pîtres Jimmy et Billy. 
Et l'Amérique accepte cela. Carter a dit : « Billy 
is a colorful figure... He loves me... I love 
him... » Et tout le monde s'attendrit. Quel bon 
frère. Ils sont gentils, tous les deux... 

Voilà en quelles mains sont les affaires 
« mondiales ». 

C'est hopeless. 

Un de mes amis américains me disait, lors 
d'une précédente élection présidentielle : « Moi, 
je ne vote pas. A quoi bon ? Je ne pourrais voter, 
s'il était candidat, que pour W.C. Field... Au 
moins, il y aurait de quoi rire... » 

Vous le comprenez ? 

BULLETIN D'ABONNEMENT OU DE RÉABONNEMENT 

A compléter et retourner à EST & OUEST, 15, av. Raymond-Poincaré, 75116 PARIS 

Je soussigné 	  

adresse 	  

souscris un abonnement ou réabonnement d'un an à EST & OUEST à partir du n° 	 

et je (*) 
❑ vous adresse ci-joint un chèque bancaire ou postal à l'ordre d'EST & OUEST 

❑ souhaite recevoir une facture faisant ressortir la TVA. 

Tarif : abonnement normal 
abonnement pour l'étranger 
abonnement de soutien (personne physique) 
abonnement de soutien (personne morale) 

250 F 
330 F 
350 F 
600 F 

(*) barrez la case appropriée. 
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L'AVANT-GUERRE 

COMMENT FUT ACCUEILLI LE 
« STALINE » EN 1935 

p
arce que, lors de sa réapparition en librai- 
rie, au milieu de 1977, le « Staline » de 
Boris Souvarine était ignoré de plusieurs 

générations d'intellectuels et de politiques qui ne 
connaissaient même pas son existence, on eut ten-
dance à penser, ici et là, que le silence qui s'était 
fait sur ce grand ouvrage datait, si l'on peut dire, 
de l'origine et que le livre était à sa sortie passé 
inaperçu. S'il s'était fait du bruit autour de lui au 
moment de sa parution, des échos en seraient bien 
venus jusqu'à nous. Le silence d'avant 1977 
n'était que le prolongement' d'un silence de 1935. 
Bref, le livre ne sortait pas du néant, puisqu'il 
avait déjà été publié, mais on l'avait tiré des 
limbes, là où s'en vont les âmes des enfants morts 
sans baptême. 

Et bien, non. Le silence qui s'était fait autour 
de ce livre depuis la guerre n'impliquait en rien un 
silence antérieur. Le « Staline » avait reçu à sa 
parution le meilleur accueil et il est, sans doute, 
peu de livres qui aient bénéficié d'une presse aussi 
élogieuse et aussi nombreuse. 

Il serait intéressant de procéder à une étude 
exhaustive du rayonnement qu'eut alors le livre de 
Souvarine et de l'influence qu'il exerça, mais cela 
exigerait un trop long travail. Toutefois, à ceux 
qui voudraient l'entreprendre, nous offrons un 
document de base. 

Il s'agit d'une petite brochure de 16 pages, 
parue sans date à la fin de 1935, au plus tard au 
début de 1936, avec pour titre : « La vérité sur 
l'U.R.S.S. » (1). Son objectif est publicitaire : il 
s'agit de faire connaître le livre de Souvarine et 
d'en encourager la lecture. Après une sommaire 
présentation de l'ouvrage (une page) dont il est dit 
— la mention est à noter — qu'il est en vente à la 
« Librairie populaire » — c'était la maison d'édi-
tion de la SFIO —, à la « Librairie du Travail », 
au « Nouveau Prométhée » et « dans toutes les 
bonnes librairies », la brochure reproduisait des 

(I) Voir, plus loin, la note concernant l'association dite des « Amis de 
la Vérité sur l'U.R.S.S. ». Il est vraisemblable que la parution de cette 
brochure donna l'idée de créer l'association — dont les brochures au-
ront d'ailleurs la même présentation. 

extraits de la presse française et étrangère. 

Il ne nous est pas possible de les reproduire à 
notre tour : il y en a cinquante. Cinquante arti-
cles, ce n'est vraiment pas mal. Voici la liste des 
journaux qui les publièrent, et des auteurs qui les 
écrivirent, dont certains étaient alors prestigieux : 

Le Mercure de France - (Emile Laloy) 
Le Temps - (Wladimir d'Ormesson) 
Le Journal - (Lucien Descaves) 
Les Nouvelles littéraires - (Pierre Dominique) 
La France de Bordeaux - (Georges Bourgin) 
Marianne 
Le Petit Journal - (Léon Treich) 
L'Ordre - (S. de la Rochefoucauld) 
Le Mois 
Esprit - (Marcel Moré) 
Gringoire - (J.-P. Maxence) 
Le Peuple - Paris (G. Stolz) (2) 
L'Oeuvre - (Gaston Martin) 
Nouvel âge - Paris (éditorial) 
L'Europe nouvelle - (Pierre Frédérix) 
L'information sociale - (Magdeleine Paz) 
Russie et Chrétienté - (J.N.) 
Le Petit Démocrate - (N.M.) 
Le Courrier du Centre - (L. Dumont-Wilders) 
L'Ecole libératrice - (François Crucy) 
L'Action douanière - (Lucien Hérard) 
L'Ecole émancipée - (Maurice Dommanget) 
L'Action universitaire - (J.B.) 
Agence technique de la Presse - (R. de Mar-

mande) 
Le Populaire - (J.-B. Séverac) 
La Révolution prolétarienne - (J. Péra) 
Le Cri de Paris 
L'En Dehors - (E. Armand) 
Journal de Rouen - (R.-G. Nobécourt) 
Journal de Genève - (C. Chapuisat) 
La Wallonie - Liège - (Lucien Laurat) 
La Nation Belge - (Charles Bernard) 
Le Rouge et le Noir - Bruxelles - (Ernestan) 

(2) Le Peuple était l'organe quotidien de la CGT. La précision 
« Paris » s'explique par la nécessité d'empêcher la confusion avec un 
autre organe du même nom, beaucoup plus connu : Le Peuple, de 
Bruxelles, organe du POB. 
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Le Travailleur - Bruxelles - (N. Lazarevitch) 
Le Signal - Bruxelles - (I. Mett) 
La Wallonie - Liège (P. Demasy) 
Perdienst/AK - Hollande 
Annales contemporaines - (Paul Milioukov) 
Courrier socialiste - (R. Abramwitch) 
Der Kampf - Prague - (Otto Bauer) 
Zeitschrift für Sozialismus - (Karl Kautsky) 
La Dépêche de Toulouse - (E. Vandervelde) 
Le Combat marxiste - (Raymond Renaud) 
Etudes - (Louis Jalabert) 
Zeitschrift für Sozialismus - (Frits Alsen) 
L'Etudiant socialiste - (J.R.) [Jean Rabaud] 
Cité nouvelle - (G. Fedotov) 
Groot Nederland Hollande - (J. de Kadt) 
De Nieuwe Kern Rotterdam 
La Libération Hollande - (H. Roland-Host) 

Une simple lecture suffit pour constater que 
la majorité des journaux cités sont de gauche. En 
particulier, il y a là tout le « gratin » de l'Interna-
tionale socialiste, son président, Emile Vander-
velde, Otto Bauer, Karl Kautsky. C'est donc à 
bon droit que nous écrivons ailleurs, dans ce bul-
letin, que le « Staline » a, en quelque sorte, inau-
guré un anticommunisme de gauche. 

Toutefois, il y a des raisons de penser que 
cette revue de presse est orientée. Elle était desti-
née à encourager la lecture de l'ouvrage par les 
militants ouvriers ou socialistes. Il se peut donc 
qu'on ait omis volontairement certains journaux 
de droite. Cela mériterait d'être vérifié. 

R.M. 

LES AMIS DE LA VÉRITÉ 
SUR L'U.R.S.S. 

A l'instigation de Boris Souvarine fut fon- 
dée fin 1935 — on était dans la période 
ascendante du Front populaire — une as- 

sociation dite « Amis de la vérité sur l'U.R.S.S. » 
(réplique aux « Amis de l'U.R.S.S. », l'associa-
tion France-U.R.S.S. de l'avant-guerre), qui se 
donnait pour objet « de recueillir et de répandre, 
à l'intention de gens de bonne foi, une informa-
tion exacte et valable sur les réalités « soviéti-
ques » (soviétiques était entre guillemets), cela 
« hors de toute considération politique ou tacti-
que, avec l'unique préoccupation de réagir contre 
le parti pris et contre l'ignorance ». 

UNE ASSOCIATION INCONNUE 

A notre connaissance, personne n'a jamais 
étudié, ni de près ni de loin, cette petite associa-
tion dont la vie dut être brève, deux ou trois 
années tout au plus, et qui, comme tant d'autres, 
avait pour seule ambition de fournir le support ju-
ridique de la loi de 1901 à une activité éditrice (si 
l'on peut employer ce bien grand mot) menée à 
des fins d'information, on n'ose dire de propa-
gande (le mot ayant pris une nuance péjorative), 
on voudrait pouvoir écrire de « débourrage des 
crânes ». 

Activité modeste au demeurant, puisque l'as-
sociation n'a publié, sauf erreur de notre part, 
que sept brochures, d'un tout petit format, d'un 
tout petit volume (de 16 à 48 pages), et encore le 
fit-elle avec l'aide de la Librairie du Travail (on 
retiendra ce nom) qui mit à sa disposition ses 
moyens, bien modestes, de diffusion (1). 

(I) Sur la Librairie du Travail, alors domiciliée 17, rue de Sambre-et- 
Meuse, Paris Xe , voir le livre de Marie-Christine Bardouillet (Maspero). 

Voici la liste de ces brochures, telle qu'elle fi-
gurait au dos de la dernière — du moins de ce que 
nous croyons être la dernière — qui, sur la cou-
verture, portait le n° 7 et la date de 1937 : 

— 32— 

A LIRE ET A RÉPANDRE  : 

La Peine de Mort en U. R. S. S. 
(Textes et Documents). 
Une brochure de 24 pages 	 fr. 0.75 

Un Témoignage — U. R. S. S. 1935 
Une brochure de 16 pages 	 fr. 0.60 

Bilan de la Terreur en U. R. S. S. 
(Faits et Chiffres). 
Une brochure de 24 pages 	 fr. 0.75 

Un Français moyen en U. R. S. S. 
(Témoignage). 
Une brochure de 24 pages 	 fr. 0.75 

	

Les Procès Politiques en U.R.S.S 	 
(Article d'Edouard Herriot). 
Une brochure de 16 pages 	 fr. 0.50 

Un Mineur Français en U.R.S.S. 
(Rapport de Kléber Legay). 
Une brochure de 56 pages 	 fr. 1.50 

	

Ouvriers et Paysans en U. R. S. S 	 
(Articles de B. Souvarine). 
Une brochure de 32 pages 	 fr. 1. s 

UNE PÉRIODE CHARNIÈRE 

Si modeste qu'ait été l'activité de cette asso-
ciation, la part qu'y prit Souvarine lui confère un 
intérêt particulier pour l'étude de la pensée souva-
rinienne et de son évolution. Car elle constitue un 
moment privilégié, un moment frontière, si l'on 
ose ainsi parler — le moment où un homme est 
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déjà sorti d'une période de sa pensée et engagé 
dans une autre, sans toutefois avoir complètement 
répudié la première, au moins dans les mots. 

D'abord, ainsi qu'on le verra par l'extrait re-
produit ci-après, à cette époque (1936), Boris Sou-
varine se définissait encore comme « communiste 
indépendant ». Ce fut sans doute l'une des derniè-
res fois, la dernière peut-être, mais le mot est là, 
qui appelle le commentaire. Ne doutons pas qu'il 
exprime à la fois la volonté d'affirmer une conti-
nuité, une fidélité (de l'affirmer pour autrui —
pour un certain public — mais aussi pour soi-
même) et le souci de souligner une rupture, de 
souligner pour soi-même (pour prendre date) et 
pour quelques esprits avertis que la rupture est 
consommée avec un certain communisme, celui 
qui a définitivement accaparé la propriété de ce 
terme. Car, se dire « communiste indépendant », 
associer ainsi deux mots qui jurent entre eux, 
n'est-ce pas indiquer fort clairement aux initiés 
qu'on a rompu définitivement avec ce qui passe 
pour être le seul communisme authentique, et tout 
le communisme, avec ce que Souvarine, à bon 
droit, se refusera toujours à appeler « le 
marxisme-léninisme » (mais il faut bien, hélas ! 
pour être compris, céder un jour aux impératifs 
de l'évolution du langage) ? On n'imagine pas un 
bolchévik indépendant, un stalinien indépendant, 
car dans la pensée de Lénine, perfectionnée (si 
l'on ose dire) par Staline bien sûr, mais aussi par 
les milliers et les milliers de Staline au petit pied 
qui ont tout de suite pullulé dans l'Internationale, 
ce n'est pas l'individu qui est communiste, c'est le 
parti dont il est membre, lui-même n'étant vrai-
ment communiste qu'en tant qu'il incarne le parti. 

Se dire communiste indépendant, c'est donc 
avant tout se rattacher à une antique tradition 
d'humanitarisme qu'on pourrait dire aussi vieille 
que l'homme, en tout cas aussi vieille que l'his-
toire consciente. C'est se placer dans la filiation 
de Platon, des pères de l'Eglise, des sermonnaires 
de l'âge classique, des fabricants d'utopies de tous 
les temps, des socialistes utopistes du XIXe siècle, 
dans celle de Marx, dans celle aussi de Jaurès qui, 
volontiers, un peu abusivement sans doute, em-
ployait indifféremment collectivisme ou commu-
nisme pour définir les formes sociales de l'avenir. 
Bref, c'est exprimer un état d'esprit, une orienta-
tion intellectuelle et affective à la fois, une solida-
rité aussi à l'égard d'une certaine partie du corps 
social, de la classe la plus nombreuse et la plus 
pauvre, comme disaient les saint-simoniens. C'est 
refuser son adhésion, non seulement à un parti 
donné — on voit lequel — mais à une politique 
précise, à un programme même assez vaguement 
défini, à une forme d'action particulière. 

LA MÉTHODE « SOUVARINIENNE » 

En second lieu, ce qu'il est permis d'appeler 
aujourd'hui, par anticipation, l'anticommunisme 
de Boris Souvarine, y revêt, sinon sa forme défini-
tive — sur un point, il s'en faut de beaucoup —
du moins ses aspects essentiels. 

D'une part, la méthode qu'entendait suivre 
l'association dans sa recherche et dans l'utilisation 
des résultats obtenus est tout à fait souvarinienne. 

Lisons ce qui est donné comme « déclaration-
statut » : 

« Ils [les « Amis de la vérité sur l'U.R.S.S. »] 
appellent information exacte et valable : 

1° des textes authentiques et documents offi-
ciels, en premier lieu de source bolchéviste, scru-
puleusement vérifiés et traduits de première main, 
avec l'indication d'origine contrôlable (2) ; 

2° des témoignages véridiques et désintéressés 
librement produits par des gens qui, citoyens de 
l'U.R.S.S. ou non, ont vécu l'existence même du 
peuple travailleur de ce pays, c'est-à-dire partagé 
ses conditions de logement, d'alimentation, de tra-
vail, de vie spirituelle, sans accepter de privilèges 
ou sans considérer leurs privilèges comme sort 
commun ; 

3° des études consciencieuses étayées des élé-
ments d'appréciation ci-dessus définis ». 

Non seulement la volonté d'objectivité scien-
tifique est indubitable, mais c'est aux bolcheviks 
eux-mêmes, en tout cas à ceux qui ont vécu l'ex-
périence communiste, que ce soit comme objet ou 
comme sujet, que l'on va demander des témoigna-
ges — volontaires ou non. 

UN ANTICOMMUNISME 
DE GAUCHE 

Lisons encore : 

« Ils estiment que la vérité doit être dite en 
tout état de cause, indépendamment de toute idée 
préconçue de droite ou de gauche et que les diver-
ses conceptions fondées sur des fictions, des senti-
ments irraisonnés, voire de simples mensonges 
sont également contraires au progrès de l'huma-
nité ». 

Qu'est -ce à dire, sinon que, de même qu'on 
refuse d'aduler le système communiste pour des 
raisons qui relèvent des préjugés idéologiques, des 
intérêts politiques, voire des intérêts de classe ou 
que l'on croit tels, de même on refusera de fonder 
la critique du communisme sur d'autres préjugés 
idéologiques, d'autres intérêts politiques, d'autres 
intérêts de classe, si naturels ou légitimes qu'ils 
puissent paraître, considérés en eux-mêmes. 

Bref, c'est, si l'on peut ainsi parler, du 
dedans qu'il faut critiquer le communisme, sans 
contester a priori la légitimité, en tout cas la nor-
malité, le caractère naturel, il semble qu'on écri-
rait, aujourd'hui, l'authenticité des aspirations 
qui ont cru trouver leur satisfaction dans le 
communisme. 

En ce sens, on a pu à bon droit dire qu'avec 

(2) Souvarine avait déjà utilisé cette méthode en 1929 dans« La Russie 
nue », troisième tome de la série « Vers l'autre flamme », parue sous la 
signature de Panait Istrati.  
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le Staline de Souvarine, on avait enfin un « anti-
communisme de gauche ». (3) 

SOUVARINE ET LÉNINE 
Troisième point, et c'est sur ce point que 

l'évolution de Souvarine a été le plus sensible, 
Souvarine et les Amis de la Vérité sur l'U.R.S.S., 
dont il se faisait le porte-parole, ne veulent pas 
croire encore que tout soit perdu du mouvement 
qui a engendré la révolution russe et de tout ce 
qui a suivi. 

Reprenons la « déclaration-statut ». Elle 
s'achève sur ce paragraphe : 

« En publiant la vérité sur l'U.R.S.S., ils ont 
la ferme conviction de servir avant tout la cause 
des peuples de l'U.R.S.S. eux-mêmes, inséparables 
du destin des autres peuples d'Europe et d'Asie ». 

Faut-il traduire qu'il s'agit d'aider les dits 
peuples à tout abandonner de l'expérience à la-
quelle ils ont été soumis (et avec quelle cruauté 
absurde !) ? Pas tout à fait. Car on a vu plus haut 
que « soviétique » était mis entre guillemets, ce 
qui veut dire que l'U.R.S.S. n'était que menson-
gèrement le régime des « soviets », mais qu'a 
priori on ne condamnait pas le principe d'un ré-
gime soviétique, s'il était authentique. De même, 
si l'on doit condamner la domination d'un parti 
unique, même censé représenter la classe ouvrière, 
on doit aussi reconnaître que ce monopole d'un 
parti n'était pas inhérent au système des Soviets et 
que Lénine lui-même admettait la pluralité des 
partis. 

Fort significative est, de ce point de vue, cette 
page de la brochure n° 3 des Amis de la vérité sur 
l'U.R.S.S. que nous reproduisons en fac-similé et 
dont nul des familiers de Souvarine ne doutera un 
instant qu'il faille lui en attribuer l'entière pater-
nité : 

— 33 — 

Deux citations de Lénine 
« Seul, le pouvoir des Soviets pourrait être 

stable ; ...seul, ce pouvoir pourrait assurer le 
développement large et constant de la révolu-
tion et la concurrence pacifique des partis au 
sein des Soviets. » 

N. LÉNINE, Œuvres Complètes, 
Tome XXI, p. 179. 

« La lutte des partis pour le pouvoir peut se 
développer pacifiquement au sein dei Soviets, 
à condition que ces derniers renoncent à don-
ner des entorses aux principes démocrati-
ques... » 

N. LÉNINE, CE/1MS Complètes, 
Tome XXI, p. 255. 

(3) Voir page 14, dans « Le parrain d'Est & Ouest », de Claude Harmel, 
le témoignage de René Belin. 

Deux autres citations 
« Chez nous aussi, d'autres partis peuvent 

exister. Mais voici le principe fondamental qui 
nous distingue de l'Occident. La seule situation 
imaginable est la suivante : un parti règne, 
tous les autres sont en prison ». 

N. BOUKHARINE (Troud, 13 novembre 1927). 

• Sous la dictature du prolétariat, deux, trois, 
quatre partis peuvent exister mais à une seule 
condition : l'un au pouvoir, les autres... en pri-
son. Celui qui ne comprend pas cela n'a pas la 
moindre notion de l'essence de la dictature du 
prolétariat, du parti bolchéviste ». 

M. TOMSKI (Pravda, 19 novembre 1927). 

On forcerait sans nul doute la pensée de Sou-
varine, même au point où elle demeurait encore à 
cette date, en écrivant qu'à son avis le commu-
nisme n'était pas promis à devenir ce qu'il est au-
jourd'hui, qu'il existait pour lui une autre incar-
nation possible — le « socialisme à visage 
humain », dont on a tant parlé depuis. Même s'il 
l'a cru pendant quelques années, il a fini par ad-
mettre, avant bien d'autres, que la logique du sys-
tème mis en place par Lénine et celle de la concep-
tion léninienne de la prise et de la conservation du 
pouvoir, conduisaient aux réalités soviétiques 
d'aujourd'hui, même si la barbarie démentielle 
d'un Staline a mis sur elles son cachet particulier. 
Oui, Lénine avait engendré Staline, comme Marx 
avait engendré Lénine, et Hegel Marx : il ne 
contestait pas la filiation, et même il la soulignait. 

Seulement, il voulait qu'on tînt compte que 
Lénine n'avait pas voulu tout à fait cela, qu'il y 
avait eu, chez ce dur et lucide réaliste, une part 
d'erreur et d'illusion ; que, peut-être, si le temps 
lui avait été donné, il eût redressé le cours que son 
intervention avait donné aux événements. 11 y 
avait d'ailleurs en Souvarine autre chose qui te-
nait plus du sentiment que de la raison. Qu'on 
nous excuse de transposer Edmond Rostand ! 
Celui-ci fait dire à son Cyrano qu'il se sert à lui-
même de folles plaisanteries, mais qu'il ne permet 
pas qu'un autre les lui serve. 

Eh bien, Souvarine ne ménageait pas à Lé-
nine les critiques les plus sévères, les condamna-
tions irrévocables, mais il souffrait mal que les 
autres en fissent autant, craignant toujours plus 
ou moins que leur condamnation à eux ne tînt pas 
compte de tout, qu'elle fût dictée par des a priori 
de toutes sortes, qu'elle ne fît pas bonne justice. 

Cl. H. 
Toutes les brochures publiées sous le label de 

l'association des Amis de la Vérité sur l'U.R.S.S. 
portent la marque de Souvarine, mais plusieurs 
sont de lui, et d'ailleurs reproduisent des textes 
signés de son nom. 
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1 - Bilan de la terreur en U.R.S.S. 

Celle qui porte le n° 3, datée de 1936, est in-
titulée : Bilan de la Terreur en U.R.S.S. (faits et 
chiffres). Bien que non signée, elle est certaine-
ment tout entière de Souvarine. Nous en ex- 

"AMIS DE LA VÉRITÉ 
SUR  L'U. R. S. S." 

Bilan de la Terreur 
en U. R. S. S. 

(Faits et Chiffres) 

1 9 3 6 

Dépôt Général.. 
LIBRAIRIE DU TRAVAIL 
17, rue de Sambre • et • Meuse 

PAR IS-X 

0.75 

trayons un texte qu'il y a reproduit en parlant de 
lui à la troisième personne : une note qu'il avait 
rédigée en 1934, à la demande de dirigeants du 
Parti socialiste SFIO. 

Le chapeau de présentation est particulière-
ment intéressant : 

Citons d'abord un premier texte de B. Souvarine, 
écrivain communiste indépendant et spécialisé en ma-
tière de problèmes russes. Questionné en 1934 par des 
personnalités du parti socialiste qui semblaient ignorer 
tout des persécutions dont leurs camarades de l'U.R.S.S. 
sont victimes, B. Souvarine leur remit une brève notice 
énumérative que voici : 

LES PERSECUTIONS EN U. R. S. S. 

Il y a en U.R.S.S. plusieurs millions de déportés ou 
de bannis de toutes catégories et des centaines de mil-
liers de détenus politiques dans les prisons, les isola-
teurs et les camps de concentration. 

Ce sont la plupart d'obscurs travailleurs, ouvriers ou 
paysans, sans notoriété ni soutien. A de rares exceptions 
près, ils ont été condamnés par voie administrative, c'est-
à-dire par une procédure sommaire et secrète sans ins-
truction contradictoire, sans procès, sans témoins, sans 
défense. A l'expiration de leur peine. la  Guépéou la 
renouvelle automatiquement si tel est son bon plaisir. 

Parmi les victimes de cet arbitraire illimité figurent 
aussi des représentants de toutes les nuances de l'opinion 
révolutionnaire non conformiste, même passifs ou retirés 
de toute action sociale. Il s'y trouve égale7nent des 
suspects de toutes sortes ou soi-disant tels, sous diver-
ses étiquettes politiques ou religieuses. 

Un essai d'énumération des tendances frappées don-
nerait à première vue le résultat suivant : 

1° Des communistes hétérodoxes qui n'appartiennent 
à aucune fraction comme D. Riazanov, fondateur de 
l'Académie Communiste et de l'Institut Marx-Engels : 
comme Victor-Serge, écrivain communiste, etc. (Rappe-
lons que la presse soviétique monopolisée ne donne 
aucune publicité à cette répression, que l'on ignore à 
moins d'un hasard, relations personnelles, liens de pa-
renté, etc.). 

2° Les communistes ayant appartenu aux groupes 
dénommés r Vérité ouvrière >, < Groupe ouvrier > et 
c Opposition ouvrière », et prolétaires pour la plupart. 

3° Les communistes de la tendance dite de Sapronov-
Smirnov, y compris leurs deux leaders, ancienne frac-
tion du < Centralisme démocratique » ou < Détsistes >. 

4° Les communistes de gauche ou « trotskistes » ; 
d'après leur chef de file, leur nombre s'est élevé à quel-
que 5 000 individus. 

5° Un groupe de communistes géorgiens taxés de 
< déviation nationale a et apparentés aux précédents. 

6° Divers communistes de droite, ancienne fraction 
Rykov-Boukharine-Tomski, comme Rioutine, Sliepkov, 
Esmondt, etc. 

7° Des socialistes hors parti, comme Bazarov, tra-
ducteur du Capital de Marx, longtemps collaborateur 
de Maxime Gorki. 

8° Les socialistes mencheviks. parmi lesquels le vieil 
écrivain Tchérévanine, âgé de 68 ans ; Koutchine, con-
damné à dix ans de détention pour avoir assisté à une 
réunion de l'Internationale Socialiste ; lejov, frère de 
Martov; Eva Broïdo, Ber, Braunstein, etc. 

9° Les socialistes-révolutionnaires de gauche, anciens 
alliés des bolcheviks lors du coup d'Etat d'Octobre ; 
parmi eux Marie Sniridonova, Irène Kakhovskaïa, Kam-
kov, Maïorov, Troutovski, etc. 

10° Les socialistes-révolutionnaires du centre et de 
droite, dont les condamnés du procès de 1922 maintenus 
en exil au-delà de leur peine, Gotz, Timoféiev, Dons-
koï. etc. 

11° Les Bundistes (parti socialiste juif). 
12° Les socialistes de Géorgie, déportés ou incarcé-

rés dans leur quasi totalité. 
13° Diverses nuances de socialistes nationaux 

d'Ukraine. 
14° Les socialistes d'Arménie. 
15° Les socialistes israélites du groupe Poale-Zion. 
16° Les anarchistes et syndicalistes de toutes nuan-

ces comme Baron, Barmasch, Kaidanov, Kakhordine, 
Andréiev, etc. 

17° Les Tolstoiens. 
18° Les Sionistes. 
19° Les adeptes des diverses sectes ou confréries reli-

gieuses. 
20° Les restes des anciens partis politiques bourgeois. 
Mais ia grande masse des déportés se compose sur-

tout de paysans « dékoulakisés » lors de la collectivi-
sation forcée et d'ouvriers arrêtés au cours de grèves. 
M. Walter Duranty, apologiste de Staline et t ami de 
l'U.R.S.S. » évaluait à 2.000.000 le nombre des paysans 
déportés au début de 1931 (New-York Times du 3 fé-
vrier 1931), mais son estimation restait au-dessous de 
la réalité et les déportations n'ont pas cessé dans la 
suite. Au total, on peut considérer comme un minimum 
le chiffre de 5.000.000 de paysans déportés. 

A signaler encore parmi les victimes de l'arbitraire 
policier en U.R.S.S. les savants et les techniciens décré-
tés coupables de c nuisance » ou sabotage. 

Les c Commissions Extraordinaires » (Tcheka) 
avaient été crées, comme leur nom l'indique, pour une 
période extraordinaire, c'est-à-dire pour la guerre civi-
le, laquelle a pris fin en 1921. Mais treize ans après ces 
circonstances extraordinaires qui expliquaient les me-
sures extraordinaires de la Tchéka, la Guépéou dispose 
toujours, use et abuse, des mêmes pouvoirs extraordi-
naires. 

La peine de mort n'a jamais figuré au programme 
des bolcheviks. C'est son abolition que préconisaient 
Lénine et ses disciples. Aujourd'hui, elle est inscrite 
dans le Code pour les délits les plus anodins, comme le 
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glanage de quelques épis dans les champs (atteinte à 
la propriété d'Etat) ou le départ d'un sujet soviétique 
pour l'étranger (qualifié de fuite et de trahison). 

Un certain « Comité pour la libération de Thael-
man lance un appel qui conclut : c Ceux qui se tai-
sent se rendent coupables. Ceux qui ne font rien aident 
Hitler ». A plus forte raison sont coupables ceux qui tai-
sent les persécutions accomplies en U.R.S.S. sous le 
drapeau usurpé du socialisme et qui, par leur indifféren-
ce ou leur apathie, aident Staline. 

B. SOUVARINE. 

Quelque temps après la circulation de cette notice, le 
Populaire ayant publié un article de Th. Dan à l'occa-
sion de l'anniversaire du vieux socialiste Tchérévanine 
emprisonné, cet article fit son effet à Moscou : l'incar-
cération de ce vieillard de 70 ans au mépris de tout 
droit, de toute justice, sans inculpation ni jugement, 
fut commuée en déportation sibérienne. C'était un léger 
progrès. Preuve que si l'on se donnait la peine de pro-
tester, en France et ailleurs, les bolcheviks seraient 
obligés de tenir compte des manifestations de la répro-
bation générale. 

L'OUVRIER SOVIÉTIQUE 
La brochure n° 7, parue en 1937, sous le titre 

« Ouvriers et paysans en U.R.S.S. », reproduisait 
deux articles de B. Souvarine dont l'un « L'ou-
vrier soviétique » avait paru dans le n° 9 des Nou-
veaux Cahiers (15 juillet 1937). En voici les pre-
miers paragraphes. 

• 
L'ouvrier soviétique n'a pas le droit de dire 

ou d'écrire pour ceux qui s'intéressent à son sort : 
telles sont mes conditions de vie et de travail. Il 
n'est jamais autorisé à sortir de l'U.R.S.S. et, par 
conséquent, ne saurait faire de confidence à per-
sonne au dehors, pas plus qu'il n'a licence de chu-
choter la vérité à l'intérieur. Il ne peut même pas 
quitter la localité où il habite, ni l'atelier où il be-
sogne, ni le logis où il dort, à moins de permission 
spéciale ou d'ordre exprès des autorités, c'est-à-
dire du Parti Communiste identifié à l'Etat. La 
condition ouvrière soviétique se caractérise donc 
avant tout par le manque absolu de liberté, se dé-
finit comme un salariat compliqué de certaines 
formes de servage ou d'esclavage. 

L'ouvrier soviétique n'est pas toujours libre 
de choisir un métier selon sa vocation ou ses apti-
tudes : l'Etat peut imposer à cet égard sa volonté 
à des millions d'êtres, suivant ses besoins écono-
miques et techniques. Il n'est pas libre de se fixer 
quelque part selon ses goûts, sa santé ou ses liens 
personnels : l'Etat peut disposer de son corps et 
de ses bras comme de son âme, suivant les don-
nées de sa statistique et ses considérations utilitai-
res. Il n'est pas libre d'émigrer : l'Etat ne permet 
pas l'émigration et la punit de mort (décret du 
8 juin 1934). Un émigrant-resquilleur exposerait 
tous ses parents adultes à de terribles représailles. 

L'ouvrier soviétique est soumis, depuis fé-
vrier 1931, à l'obligation du livret de travail, do-
cument analogue au livret militaire et mention-
nant les états de service du titulaire, les punitions, 
les amendes,les motifs de renvoi, bref tous les ren-
seignements biographiques nécessaires à la surveil-
lance, au contrôle et à la répression. Les moindres 
fautes, défaillances ou peccadilles sont notées sur 
le livret de travail comme autant de tares indélébi-
les et suivent et poursuivent partout le travailleur. 
Depuis décembre 1932, l'ouvrier soviétique est as-
treint au passeport intérieur, comme sous le tsa-
risme mais en pire, car ce document indique à  

présent les origines sociales du porteur, ses atta-
ches familiales, ses antécédents politiques, ses oc-
cupations successives, ses mouvements, bref tous 
les éléments éventuels d'un réquisitoire. Nul ne 
peut se déplacer ni résider vingt-quatre heures 
hors de son domicile sans le visa de la milice. 
L'Etat se donne latitude de démembrer les famil-
les, le cas échéant, par modification du lieu de sé-
jour inscrit sur les passeports : il est loisible aux 
autorités, gens du Parti unique, d'envoyer le père, 
la mère, le fils et la fille aux quatre points cardi-
naux, de les séparer par des milliers de kilomètres. 

L'ouvrier soviétique risque d'être congédié 
comme « déserteur » pour un jour d'absence in-
justifiée au travail ou pour trois retards de quel-
ques minutes punis d'amendes (décrets de novem-
bre 1932). Mis à pied, il perd aussi son logis qui 
dépend, en règle générale, de l'administration de 
l'entreprise. Il est privé en outre de son carnet 
d'alimentation. Son livret de travail et son passe-
port le dénonceront partout comme indésirable. 
Une faute vénielle le condamne ainsi parfois au 
vagabondage, à la mendicité, au banditisme, à la 
déchéance ou à la mort. 

L'ouvrier soviétique, dans les transports, est 
passible de dix ans de prison pour infraction à la 
discipline, et de la peine de mort en cas de prémé-
ditation (décret du 23 janvier 1931). C'est ainsi 
que des mécaniciens ont été fusillés pour « négli-
gence ». Naguère, les ouvriers exécutés pour man-
quements professionnels étaient traités de Koulaks 
(paysans cossus). Aujourd'hui, on les traite plus 
volontiers d'espions. Le Temps du 30 juin a pu-
blié, d'après la Tikhookéanskaïa-Zviezda, la 
condamnation à mort de 37 cheminots accusés 
d'espionnage et de sabotage. L'inculpation signi-
fie simplement que les victimes n'étaient pas tout 
à fait d'accord avec leurs supérieurs hiérarchi-
ques. 

L'ouvrier soviétique ayant succombé à la ten-
tation de s'approprier indûment des marchandises 
transportées par voie de fer et d'eau, appartenant 
à l'Etat, aux colkhoz ou aux coopératives, tombe 
sous le coup du décret du 7 août 1932, qui prévoit 
en pareil cas la peine de mort. Les petits prolétai-
res, à partir de l'âge de 12 ans, coupables de vols 
ou de violences, sont passibles de la peine de mort 
(décret du 7 avril 1935). [...] 
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SOUVARINE 
ET LA GUERRE QUI VENAIT 

Nous ne reproduirons pas (nous l'avons déjà 
fait deux fois en ce bulletin, dans le n° 149 en avril 
1956 et dans le n° 628 en mai 1979) l'article au-
jourd'hui fameux que Boris Souvarine donna au Fi-
garo, le 7 mai 1939, « Une partie serrée se joue entre 
Hitler et Staline ». Nous nous bornerons à en don-
ner le titre en fac similé. Mais nous croyons utile de 
publier à nouveau deux notes que Souvarine a pu- 

Niées pour présenter cet article, 
— celle de mai 1979, où il relate les désagréments 
que lui valut la publication d'un « papier » jugé, en 
haut lieu, hérétique et gênant ; 
— celle d'avril 1976 où il résume, trop brièvement, 
hélas ! l'histoire des relations entre l'U.R.S.S. et 
l'Allemagne hitlérienne. 

1 - Le quai d'Orsay n'est pas content 

Quand parut cet article, une mission militaire 
française se trouvait à Moscou, s'efforçant de négo-
cier avec Vorochilov. instrument de Staline. un ac-
cord d'intérêts communs devant la menace allemande. 
Le Quai d'Orsay intervint au Figaro pour décon-
seiller de poursuivre la publication de commentaires 
comme ceux du 7 mai. B. Souvarine fut convo-
qué au Figaro et comparut devant un aréopage compo-
sé notamment de Pierre Brisson, Lucien Romier, 
Wladimir d'Ormesson et Maurice Noël. « Nous ne 
pouvons pas avoir l'air de tirer dans les jambes de 
nos négociateurs », dit textuellement, entre autres, 
M. d'Ormesson. « Je ne tire dans les jambes de 
personne, sauf dans celles de Staline et d'Hitler, et 
pas seulement dans leurs jambes, répondit Souvarine. 
J'expose, j'analyse et j'explique ». Peine perdue, 
certes. Il fut décidé de cesser tout commentaire dans 
l'esprit du fâcheux article. 

Quatre mois plus tard, les énormes manchettes 
de la presse claironnaient la signature du pacte Sta-
line - Hitler. Au nom du Parti communiste soi-
disant français, dans Ce Soir, M. Louis Aragon, 
apologiste du Guépéou et, avant la lettre, du Gou-
lag, approuvait hautement ce pacte, conclu « dans 
l'intérêt de la paix e, disait-il. Cependant que son 
parti préparait avec zèle le sabotage de la défense 
nationale et dénonçait violemment « » 
de la France et de l'Angleterre, comme la presse 
nazie. 

2 - La main tendue de Staline à Hitler 

LB « Département d'Etat s a publié récemment 
à Washington (27 février) un recueil de docu-
ments diplomatiques : les rapports des am- 

bassadeurs américains en Europe en 1939. Il s'y 
trouve des dépêches de M. William Bullitt acca-
blantes pour le Quai d'Orsay et pour les poli-
ticiens incapables de lire dans le jeu tricheur 
de Staline. Après la conclusion du pacte Staline- 
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Hitler, qui devait déchaîner la guerre, M. Bullitt 
rapportait sur M. Daladier : s // a déclaré qu'il 
ne comprenait pas comment les diplomates et 
négociateurs français avaient pu être trompés 
à ce point par les Ruises. Il m'a rappelé qu'à six 
reprises au moins depuis janvier, je (Bullitt) 
rayais averti de l'existence de négociations des 
plus sérieuses entre Allemands et Russes... Data-
citer a dit que ses services chargés de vérifier 
les avertissements américains n'avaient fait que 
lui assurer qu'il n'y avait pas de négociations 
germano-soviétiques en cours...», etc. 

Cette publication a suscité maints commen-
taires et diverses mises au point. Le Monde a eu 
le front de s rendre hommage à des diplomates 
qui, travaillant dans des pays réputés pour le 
secret de leurs initiatives, avaient cependant eu 
vent du grand renversement d'alliances en pré-
paration a. A l'appui de quoi, ce journal donne 
des citations qui ne prouvent rien, sinon que 
des propos en •tous genres couraient les chan-
celleries et les salons, ou même qui prouvent le 
contraire de ce que M. Fontaine avance : s 
est difficile à M. Hitler d'en arriver à une collu-
sion avec les Soviets », écrivait de Berlin M. Cou-
londre, contredisant les renseignements rappor-
tés dans sa propre communication. Dans le même 
numéro du Monde, une lettre de M. Georges Bon-
net oppose une série de démentis à M. Bullitt 
et ouvre une controverse où il n'est pas ici ques-
tion d'entrer. 

Comme l'écrit M. Maurice Schumann dans le 
Journal du Parlement (6 mars) e Toutes les 
chancelleries occidentales s'aperçoivent aujour-
d'hui qu'elles avaient prévu la collusion germano-
soviétique d'août 1939... » Or, le pacte Staline-
Hitler fit vraiment, à l'époque, l'effet d'un coup 
de tonnerre dans un ciel serein, et ce ne sont 
pas les bribes de dépêches diplomatiques invo-
quées maintenant, ni des phrases détachées de 
contextes où toutes les éventualités sont envi-
sagées par principe, .qui donneront le change. 
Mais, M. Schumann ajoute : Documents, souve- 
nirs et mises au point révèlent, à mes yeux, une 
faiblesse commune : ils se réfèrent tons à la pé-
riode qui a suivi Munich. » Et il prétend qu'après 
septembre 1938, on ne pouvait s éviter le pire, 
c'est-à-dire le pacte entre Hitler et Staline d'où 
la guerre est sortie ». Ce qui s'appelle en vérité 
persévérer dans la pire des erreurs, celle qui 
explique par Munich la politique pro-nazie de 
Staline. 

Munich ou pas Munich, Staline était bien dé-
cidé à s'entendre avec Hitler. Il y a abondance 
de preuves. Le 5 mai 1933 eut lieu à Moscou 
l'échange s des instruments de ratification du 
protocole de prorogation du traité de Berlin et 
de l'accord de conciliation germano-soviétique du 
24 juin 1931 qui, avec le traité de Rapallo, sert 
de base aux relations soviéto-allemandes a. Les 
/suestia du 22 mai disaient en éditorial : 
< L'Union Soviétique ne s'immisce pas dans la 
lutte des Etats bourgeois entre eux... Un traité 
de neutralité est un traité de non-intervention 
dans la lutte des intérêts opposés... a Le 2 sep-
tembre, meure année, Mussolini et Potemkine 
signent à Rome un pacte italo-soviétique s d'ami-
tié, de non-agression et de neutralité >, ratifié 
à Moscou le 15 décembre. Les Isvestia du 16 dé-
cembre vantent s les longues années de relations 
normales et amicales italo-soviétiques a et le 

principe de non-intervention ». L'expression 
non-intervention revient constamment dans la 
presse soviétique de l'époque, mais c'est toute-
fois la non-intervention que Molotov reprochera 
bientôt à la France et à l'Angleterre. 

Non-intervention et neutralité signifiaient pour 
Staline : mains libres à Hitler, en échange de la 
sécurité pour l'U.R.S.S. La germanophilie de 
Staline, exprimée ouvertement dans une inter-
view avec Emil Ludwig : s S'il y a une nation 
pour l'ensemble de laquelle ou la majorité de 
laquelle nous éprouvons de la sympathie, c'est  

l'Allemagne. Nos sentiments amicaux envers les 
Américains ne sauraient être comparés à ceux 
que nous inspirent les Allemands », — cette ger-
manophilie fut renforcée par le respect que lui 
imposait Hitler. Le premier chapitre du livre 
de Walter Krivitski, Agent de Staline, qui n'a 
pas été écrit pour les besoins de la discussion 
actuelle (publie d'abord dans la Saturday Evening 
Post par morceaux en avril 1939) commence en 
ces termes : s Quand Hitler se livra à sa pre-
mière épuration sanglante, dans la nuit du 
30 juin 1934, et alors qu'elle n'était pas encore 
terminée, Staline convoqua au Kremlin le Polit-
buro en session extraordinaire. Avant même 
que la nouvelle ait été répandue dans le monde, 
Staline avait décidé son prochain rapprochement 
avec le régime nazi. a On n'en finirait pas de 
citer des textes montrant que l'accord de Sta-
line avec Hitler découlait d'une conception d'en-
semble bien antérieure à Munich et n'ayant rien 
de commun avec les vues des uns ou des autres 
sur Munich, tout jugement de valeur mis à part. 

Cette conception d'ensemble, aucun politicien 
ou diplomate occidental ne s'est montré capable 
de la comprendre, alors qu'elle était parfaitement 
intelligible à qui prenait la peine d'étudier sérieu-
sement une situation aussi sérieuse. Aussi, le 
pacte germano-soviétique frappa-t-il de stupeur 
les pays démocratiques et tous leurs leaders. Il 
suffit de se reporter à la presse de l'époque. Mais 
il était possible d'y voir clair en observant froi-
dement le jeu de Staline, et bien entendu en 
connaissance de cause, sans qu'il fût besoin 
d'être dans les prétendus secrets d'une diploma-
tie anachronique. Pour le prouver, on reproduit 
ci-dessous sans y changer un mot J'article de 
B. Souvarine paru dans le Figaro du 7 mai 1939 
sous le titre : Une partie serrée se joue entre 
Hitler et Staline. Sans changer un mot et sans 
tronquer, sans rien omettre. 

(En politique, la prévision des événements 
est un critère qui ne trompe point s, aurait dit 
récemment M. Gabriel Marcel, cité par la Nation 
Française. Qu'on lise ou qu'on relise l'article 
6ublié que la controverse autour des documents 
Bullitt nous incite à réimprimer, puis, selon la 
formule, le lecteur appréciera. Si l'argumentation, 
nourrie de citations probantes, a été justifiée en 
tous points par les faits ultérieurs, rien ne per-
met en vérité de jeter Munich dans le débat, 
sauf pour obscurcir une question limpide. 
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A CONTRE-COURANT 
(écrits 1925-1939) » 

/ e nom de Boris Souvarine figure seul sur 
la couverture de ce livre, qui, de fait, est 

4 
  
	 de lui pour 310 pages sur 366 ; mais dans 
une oeuvre aussi abondante que la sienne, l'auteur 
du choix est bien un peu co-auteur du livre, et en 
bonne justice le nom de Mme Verdès-Leroux (1) 
doit être aussitôt indiqué, pour lui faire honneur 
d'un recueil qui apporte beaucoup, même à ceux 
qui ont fréquenté l'homme Souvarine, pour la 
connaissance de sa pensée et de son itinéraire. 

A part l'unique livre qu'il a signé - son irrem-
plaçable Staline - l'oeuvre de Souvarine consiste 
uniquement en articles de circonstance. Périlleuse 
carrière ! De beaucoup de journalistes, passé 
l'événement, rien de demeure. De Souvarine, au 
contraire, qui exécrait les « moeurs des diurna-
les », on peut presque tout relire avec profit. Il a 
parlé des bases théoriques du socialisme (plus fa-
vorable à Marx qu'à Proudhon) ; il a démonté la 
réalité de la prétendue « révolution d'octobre », 
celle du pouvoir en U.R.S.S. et de la société so-
viétique ; il a dit par quels moyens l'impérialisme 
soviétique avance, par quels moyens on peut lui 
résister ; il a tracé les portraits de maints person-
nages, amis ou ennemis. Pour les hommes politi-
ques, les diplomates, les journalistes, la lecture de 
ces pages vieilles parfois d'un demi-siècle serait 
plus profitable que celle des dépêches d'agence 
d'hier matin. 

Dans cette masse imprimée, beaucoup de 
choix étaient possibles. Celui de Mme Verdès-Le-
roux (aidé par des conversations avec Souvarine, 
car le livre a été élaboré de son vivant) a porté sur 
vingt-deux textes qui éclairent le cheminement de 
leur auteur. En somme, le livre pourrait s'intituler 
« Comment on devient Souvarine », car ceux qui 
l'ont lu pendant des années dans Est & Ouest, 
ESOPE ou le Contrat social après la guerre dé-
couvriront ici le jeune Souvarine, celui qui, fraî-
chement exclu de l'exécutif de l'I.C, fondait un 
nouveau « Bulletin communiste », hérétique celui-
là, dont-il prédisait impavidement que le petit 
troupeau allait « devenir légion ». 

On verra ici comment cette illusion tomba, 
avec quelques autres ; comment, en revanche, dès 
ce premier article du néo-Bulletin communiste, la 
clairvoyance éclate malgré la volonté de croire ; 
comment y sont déjà présentes toutes les qualités 
qui feront le grand observateur critique : l'im-
mense culture (stupéfiante, à cet âge, d'un homme 
sans diplôme), l'intelligence aiguë, la connaissance 
des faits et des hommes, et la révolte contre le 
mensonge ressenti comme une offense person-
nelle ; comment, en somme, un homme découvre 
sa vocation alors qu'il croyait en avoir une autre, 
comment celui qui se voyait tribun se reconnaît té-
moin et analyste, et, loin de prendre le grand che- 

min où l'on devient « légion », trouve seul dans 
les livres et les journaux ce que les autres ne sa-
vent pas y voir. 

C'est ainsi qu'on devient prophète. Des pro-
phéties, effectivement, il n'en manque pas dans ce 
volume. La plus saisissante est dans le dernier 
texte cité : l'article du Figaro du 7 mai 1939 où 
Souvarine prédisait le pacte Hitler-Staline. Mais si 
Souvarine saisissait un mobile dans les crimes de 
Staline, il avait vu aussi très tôt ce qu'ils laissaient 
entrevoir de l'homme : « De telles choses ne sont 
pas explicables par la seule analyse du contenu so-
cial des forces aux prises, des causes économiques 
de la crise, comme sont tentés de l'affirmer de 
pseudo-marxistes étroits et simplistes : des phéno-
mènes psycho-pathologiques sont là, qu'il faudra 
étudier ». 

Cette phrase est de novembre 1926. 

La preuve que Souvarine était un esprit libre, 
il la donna en n'adhérant pas à d'autres systèmes. 
Sa controverse écrite avec Trotski n'occupe pas 
moins de quatre-vingt-dix pages du livre, et elles 
ne sont pas oiseuses ; elles font parfaitement res-
sortir la différence de deux pensées. « Vous êtes 
obsédé d'idées fixes », écrit Souvarine à Trotski, 
et l'autre lui répond : « Je ne trouve dans votre 
lettre presque aucune idée qui soit juste et basée 
sur la doctrine marxiste et les grands faits histori-
ques ». 

Un témoignage en est le bel article sur la 
guerre civile espagnole auquel il tenait beaucoup, 
et que ponctue le refrain « Tels sont les faits » (à 
Trotski aussi, il écrivait « Tels furent les faits »). 
Les faits, la vérité : voilà ce qui faisait parler cet 
homme, dont il n'y a peut-être pas un article qui 
n'ait pour motif la rectification d'une fausseté. 
Cela, dans la plus parfaite modestie, et c'est ainsi 
qu'il servit de « nègre » à Panaït Istrati pour des 
textes sur l'U.R.S.S., reproduits ici, dont il pen-
sait qu'ils auraient plus d'écho sous le nom d'un 
écrivain connu. 

Dans tout cela, il ne s'agit pas de querelles 
mortes, même si le sort des fractions communistes 
des années 20 n'intéresse plus que l'historien. Non 
seulement tout ce que Souvarine disait de 
l'U.R.S.S. est toujours vrai, mais il y a dans sa 
démarche une leçon permanente, leçon de mé-
thode qui est aussi une leçon de morale, et du 
même coup, une leçon de style, car c'est l'indigna-
tion de l'honnête homme qui soulève cette prose 
vibrante, dont aucun effet n'est gratuit et qui, 
n'en doutons pas, restera. 

Denis LECORBENOIS 

(1) Boris Souvarine, A contre-courant, écrits 1925-1939, présentés par 
Jeannine Verdès-Leroux, Denoél éd., Paris 1985. Sur le précédent ou-
vrage de Mme J. Verdès-Leroux, Au service du parti : le P.C., les intel-
lectuels et la culture, voir Est & Ouest N° 5, avril 1984. 
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L'après-guerre 

L'UN DES PRINCIPAUX 
INSPIRATEURS DE LA 

RESISTANCE AU COMMUNISME 
Les textes que nous reproduisons dans cette 

quatrième partie donneront un aperçu, hélas ! 
trop sommaire, des écrits et de la pensée de Boris 
Souvarine après la seconde guerre mondiale, 
quand, sans cesser de mener le combat lui-même, 
il fut l'un des principaux inspirateurs de ceux qui 
voulaient bien mener la lutte contre le commu-
nisme, quelles que fussent leurs opinions politi-
ques, à la seule condition que leur anticommu-
nisme fût fondé non sur des préjugés ancestraux, 
mais sur une connaissance exacte et solide du fait 
communiste. 

Ces articles sont tirés de divers bulletins ou 
revues. Du BEIPI et d'Est & Ouest, nous ne 
dirons rien. Le Contrat Social, « revue historique 
et critique des faits et des idées » fondée par Boris 
Souvarine lui-même et dirigée par lui, a paru tous 
les deux mois de mars 1957 à décembre 1968, date 
à laquelle il dut disparaître, faute de ressources. 
Esope paraît depuis 1953. Son directeur est Pierre 
Rostini, son adresse 12, rue du Quatre-Septembre, 
Paris 2e . La publication se présente sous la forme  

d'articles ronéotypés réunis dans une chemise car- 
tonnée. On simplifie, mais sans se tromper sur 
l'essentiel, en disant qu'elle est issue, qu'elle est 
sans doute tout ce qui reste du Mouvement Paix 
et Liberté qui, dirigé par Jean-Paul David, eut, 
sous la Ive République, un caractère presque gou- 
vernemental : c'est à ce mouvement que l'on doit, 
notamment, la seule vaste campagne d'affiches 
qui ait réussi à contrecarrer, puis à freiner le dé- 
bordement de la propagande communiste sur les 
murs de France, un débordement quasi-diluvien 
qui donnait à cette propagande un caractère ob- 
sessionnel. 

Dans cette période, Boris Souvarine a donné 
aussi des articles au Figaro jusqu'au jour où l'un 
de ses « papiers » — sur Taïwan, sauf erreur — 
ayant traîné au marbre pendant des semaines, il 
crut sentir qu'on ne désirait plus sa collaboration. 

On verra qu'il est aussi arrivé à Souvarine 
d'écrire... au Journal Officiel. C'est d'ailleurs par 
là que nous ouvrons cette trop brève anthologie. 

1 - Contre le communisme par la loI 
• 

B oris Souvarine avait manifesté l'intention 
de publier à nouveau le texte que nous re- 
produisons ci-dessous et qui n'avait 

paru... qu'au Journal Officiel, dans les docu- 
ments parlementaires de l'Assemblée Nationale, 
sous le N° 9668, en annexe au procès verbal de la 
séance du 29 mars 1950. 

Il était intitulé : 
« Proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toutes mesures 
urgentes de légitime défense active contre les 
entreprises antifrançaises d'un parti nationa- 
liste étranger dit « communiste » et de ses or- 
ganisations et publications satellites camou- 
flées sous diverses étiquettes trompeuses et à 
l'inviter, de plus, à ne pas admettre désor- 
mais sans contrepartie la propagande et les 
actions de l'U.R.S.S. dirigées contre l'Union 
française et ses institutions démocratiques ». 

Cette proposition de résolution fut déposée 
sur le bureau de l'Assemblée par Jacques Cheval- 
lier, alors député maire d'Alger qui, selon la règle, 
avait fait contresigner son texte par vingt-neuf de 
ses collègues, membres des groupes « Républi-  

cains indépendants », « Républicains indépen-
dants d'action paysanne et sociale » ou « Parti ré-
publicain de la liberté », qui constituaient alors la 
droite de l'Assemblée Nationale. 

C'est aux Etats-Unis, en 1944, que Souvarine 
avait fait la connaissance de Jacques Chevallier, 
qui y avait été envoyé en mission par le général 
De Gaulle. Les contacts reprirent lorsque Souva-
rine revint d'Amérique en 1947, et Jacques Che-
vallier mit à sa disposition son appartement du 
199, bd Saint-Germain, à Paris, pour qu'il s'y 
loge et y domicilie l'Institut d'Histoire Sociale 
(I.H.S.) et sa bibliothèque. Il ne s'y était réservé 
qu'une ou deux pièces qu'il finit par abandonner 
et c'est ainsi que le « 199 » devint, jusqu'en 1976, 
le siège officiel de l'I.H.S. 

L'idée de cette proposition de résolution et 
son texte sont entièrement de Boris Souvarine ; il 
suffit de le lire pour s'en persuader. Le style y est, 
y compris sous son aspect pamphlétaire ; la 
connaissance du sujet également, et les orienta-
tions politiques majeures. Bien entendu, il faut, 
pour en juger objectivement, se replacer dans l'es-
prit de l'époque, mais, ceci fait, on dispose là 
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d'un document historique qui n'est pas sans im-
portance : ce texte offre un condensé vigoureux de 
l'argumentation la plus courante et la plus effi-
cace dont usaient alors ceux qui tentaient d'orga-
niser la défense des libertés civiques et civiles et de 
l'indépendance nationale contre le communisme. 

En rédigeant ce texte, l'« exposé des motifs » 
et la « proposition de résolution » elle-même, 
Boris Souvarine visait deux buts. 

D'abord, porter à la connaissance des parle-
mentaires et aussi d'une large partie de ce qu'on 
n'appelait pas encore la « classe politique », une 
argumentation solide, étayée de faits et de cita-
tions, contre le communisme intérieur et exté-
rieur, contre le P.C.F. et l'Union soviétique. Le 
texte connut un tirage relativement important et 
fut assez largement répandu, sa parution au J.O. 
lui conférant une sorte de caractère officiel qui 
ajoutait du poids à l'argumentation elle-même. 

Ensuite, aiguiller la politique gouvernemen-
tale de résistance au communisme et essayer de 
faire prendre par le gouvernement des mesures 
propres à contenir et peut-être à briser la subver-
sion communiste. 

Cet objectif n'était pas chimérique alors. De 
1948 à 1954 et même encore après, il y a eu au 
parlement, au gouvernement, et même à la tête de 
l'Etat en la personne de Vincent Auriol, des 
hommes qui se montraient assez décidés, les uns 
moins, les autres plus, à user de tous les moyens 
que leur fournissaient les lois pour résister au 
communisme. Sans doute ne furent-ils jamais 
assez nombreux pour faire pencher tout à fait la 
balance, mais il n'en reste pas moins que, grâce à 
eux, c'est sous la Ive République de ces années-là  

que les gouvernements menèrent le plus ferme-
ment, disons le moins mollement, une action 
contre le communisme. Sait-on, pour ne prendre 
qu'un exemple, qu'à partir de 1948, la C.G.T. ne 
fut reçue, en tant que telle, par aucun président 
du conseil et qu'elle fut écartée de toutes les négo-
ciations interprofessionnelles, ce qui lui causa 
assez de tort ? Cette politique se prolongea même 
jusque dans les premières années de la Ve Républi-
que, pour céder finalement la place à l'autre poli-
tique, qui dure encore et qui, elle, vise à intégrer 
le parti communiste et ses organisations de masse 
dans la vie politique nationale, afin, pensait-on, 
de les contraindre à se transformer, une fois sor-
ties de ce qu'on croit être un ghetto et qui est un 
bastion. 

L'objectif visé par Souvarine n'était donc pas 
illusoire. Il était possible d'amener une partie de 
la classe politique à lutter « contre le commu-
nisme par la loi », titre que, pour le donner à ce 
texte de Souvarine, nous avons emprunté à une 
brochure publiée en 1952 par le BEIPI (voir ci-
après note n° 12). 

En tout cas, le simple fait que Boris Souva-
rine et ses amis, parlementaires ou autres, aient 
alors pensé qu'il était possible d'amener les gou-
vernements de ce temps-là à poursuivre une telle 
action, est à mettre à l'actif de la Ive République 
et de ses hommes politiques. 

La faiblesse des institutions ne permettait 
malheureusement pas de donner à une telle politi-
que la continuité et l'extension qui l'eussent ren-
due efficace. Mais l'intention y était. Après, c'est 
l'intention qui a manqué. 

René MILON 

Exposé des motifs* 
Mesdames, messieurs 

Le parti communiste, dans chaque pays, se 
donne manifestement pour but la subversion de 
l'ordre légal par tous les moyens, surtout les 
moyens illégitimes et y compris les moyens illé-
gaux. Ce but est publiquement affiché, ces 
moyens sont avoués en partie et définis par les 
congrès communistes internationaux, dont les dé-
cisions unanimes ont force de loi pour tous les 
adeptes de l'idéologie communiste. En outre, le 
commentaire de ces décisions impératives, dans 
les oeuvres essentielles de Lénine et dans celles de 
Staline, théoriciens et praticiens les plus autorisés 
du mouvement communiste mondial, confirme et 
justifie pleinement ce but et ces moyens. 

Les congrès communistes internationaux font 
obligation absolue à tout parti communiste de re-
courir sans trêve à cette action subversive, simul-
tanément et parallèlement ouverte et clandestine 
(1), pour instaurer le pouvoir illimité d'une mino-
rité, la soi-disant « dictature du prolétariat » qui 
en réalité et de notoriété publique serait une dicta- 

ture du Bureau politique du Parti communiste sur 
le prolétariat et sur toute la société, à l'exemple 
des régimes établis de vive force en Russie et ail-
leurs. Cette dictature sans limite, instaurée par dé-
finition même contre le voeu de la majorité de la 
population, et perpétuée au moyen d'une police 
omnipotente et par une terreur minutieusement 
organisée, doit être plus exactement appelée une 
tyrannie, armée maintenant d'une technique d'op-
pression sans précédent. 

(1) Souvarine se souvenait, entre autres, de la troisième des 
« 21 conditions » mise par Lénine à l'adhésion des partis à l'Internatio-
nales communiste, ainsi rédigée : 

« 3°. Dans presque tous les pays de l'Europe et de l'Amérique, la 
lutte de classes entre dans la période de guerre civile. Les communistes 
ne peuvent, dans ces conditions, se fier à la légalité bourgeoise. Il est de 
leur devoir de créer partout, parallèlement à l'organisation légale, un 
organisme clandestion capable de remplir, au moment décisif, son de-
voir envers la révolution (...) » 

Cette « condition » était si contraire à l'esprit des travailleurs fran-
çais, même de ceux qui « pensaient » socialiste (le blanquisme étant 
alors à peu près passé de mode) que Souvarine l'avait purement et sim-
plement écartée du texte qui fut soumis au Congrès de Tours (cf. Cl. 
Harmel : « Les 21 conditions dans la version originale et dans la « tra-
duction » de Tours » (EST & OUEST, N° 458, 16-31 décembre 1970) 

* Les sous-titres sont de la rédaction d'Est & Ouest. 
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D'autre part, selon l'avis même des maîtres 
reconnus du communisme révolutionnaire cosmo-
polite, il est impossible d'espérer une durable co-
existence paisible des Etats soviétiques (ou en voie 
de soviétisation) et des Etats non-soviétiques. En 
effet, Lénine a formulé nettement, et Staline a 
repris à son compte et diffusé à des dizaines de 
millions d'exemplaires en toutes langues, la doc-
trine suivante : « Nous vivons non seulement dans 
un Etat, mais aussi dans un système d'Etats, et 
l'existence de la République soviétique à côté 
d'Etats impérialistes est inconcevable pendant une 
longue période de temps. Finalement, c'est l'un 
ou l'autre qui triomphera. Et en attendant cette 
fin, les batailles les plus terribles entre la Républi-
que soviétique et les Etats bourgeois sont inévita-
bles ». Affirmation essentielle et mémorable dont 
la portée n'est atténuée en rien par certains 
propos fallacieux tenus soit par Staline, soit par 
ses subordonnés, à l'intention de la diplomatie 
conventionnelle et du journalisme complaisant. 

« Un parti nationaliste étranger » 

Aussi l'entreprise communiste de sape et de 
mine, de noyautage et d'infiltration, de grèves et 
d'émeutes, enfin d'insurrections et de révolutions, 
avec les diverses machinations qu'elle comporte et 
qui s'étalent chaque jour devant tous les yeux, im-
pose-t-elle à la démocratie librement instituée une 
impérieuse obligation de légitime défense active. 
Obligation rendue plus impérieuse encore par le 
fait qu'hors Russie, tout parti communiste se su-
bordonne automatiquement à celui de l'U.R.S.S. 
et s'avère par conséquent, selon l'aphorisme dé-
sormais classique de M. Léon Blum, « un parti 
nationaliste étranger ». (2) 

Ce nationalisme étranger, professé par tous 
les partis communistes hors de l'U.R.S.S. et par 
leurs groupements auxiliaires ou sympathisants, 
s'est révélé sans honte aucune pendant la récente 

(2) Voici la page où figure cette formule qui fut, pendant des 
années, l'arme préférée et la plus efficace de ceux qui résistaient au 
communisme. Elle est extraite du petit livre que Léon Blum rédigea en 
1941, dans ses prisons françaises, avant d'être déporté en Allemagne et 
qui porte ce beau titre : « A l'échelle humaine ». 

« Le rapprochement intime des démocraties anglo-saxonne et fran-
çaise avec la Russie soviétique, c'est-à-dire un « Front populaire » in-
ternational, aurait été le salut de la Paix. Mais précisément Staline avait 
éludé ce rapprochement. C'est avec Hitler qu'il avait traité en fin de 
compte, c'est le marché passé par lui avec Hitler qui avait permis l'inva-
sion de la Pologne et déterminé la guerre. L'indignation publique s'était 
alors justement déchaînée : Staline avait trahi la paix et le parti commu-
niste, en lui restant obstinément fidèle, trahissait la France. 

« A la lumière de cette péripétie tragique, on évoquait tout naturel-
lement les palinodies du Communisme français au cours de dernières 
années. Jusqu'à la veille du pacte de 1935, il avait préconisé et pratiqué 
le is défaitisme révolutionnaire » : dés le lendemain, il était devenu le 
champion le plus ardent de l'indépendance et de l'honneur de la patrie. 
Jusqu'à la veille du pacte germano-soviétique, il avait donné le ton et 
même le branle dans la campagne contre le nazisme ; dés le lendemain, 
il proclamait son inaltérable soumission à Staline, allié de Hitler contre 
la (rance. 

« Ces changements de front avaient été exécutés d'un coup, tout 
d'une niasse, sans autre explication convenable que le renversement des 
ordres venus de Moscou, lesquels ne s'expliquaient eux-mêmes que par 
les revirements successifs de la politique soviétique. Ainsi, il était de-
verni patent que la direction du parti communiste français ne lui appar-
tenait pas en propre, mais lui était imposée du dehors. Il obéissait aveu-
glement aux ordres dictés, non point par une organisation 
internationale, mais par une puissance, un Etat qui les transformait lui-
même au gré de ses intérêts nationaux. Il n'était donc pas un parti in-
ternationaliste, mais bien un parti nationaliste étranger » (O.C. Paris, 

Gallimard, 1945, pp 104-105) (C.H.)  

guerre imposée par l'Allemagne à tous ses voisins. 
C'est ainsi que le parti communiste soi-disant 
français n'a rien renié de sa connivence avec celui 
de l'U.R.S.S., même lors du pacte conclu par Sta-
line avec Hitler, même au cours de la période de 
collaboration entre les trois Etats totalitaires, 
même pendant l'invasion et l'occupation de la 
France par un ennemi traditionnel fort de la neu-
tralité apparente comme de l'aide économique ef-
fective de l'U.R.S.S. alors complice empressée du 
nazisme. Il a fallu que l'Allemagne s'en prît enfin 
à la Russie, en 1941, pour que les communistes, 
prétendus français, se décident sur le tard à chan-
ger momentanément d'attitude, d'ailleurs sans 
rien changer de leurs mobiles subversifs, et tou-
jours dans l'intérêt exclusif du régime soviétique, 
jamais dans l'intérêt de leur pays ni de la civilisa-
tion occidentale. 

L'appui à Hitler 

Tous les partis communistes, en France et ail-
leurs, ont rendu hommage à Hitler quand leur 
porte-parole Staline, dans la nuit du 23 au 24 août 
1939, en présence de Von Ribbentrop, « proposa 
spontanément » le toast suivant : « Je sais 
combien la nation allemande aime son Führer ; 
j'aimerais donc boire à sa santé ». (Nazi-Soviet 
Relations, p. 75). (3) 

Tous les partis communistes, en France et ail-
leurs, sont restés solidaires de Staline quand celui-
ci a déclaré, le 29 novembre 1939 : « Ce n'est pas 
l'Allemagne qui a attaqué la France et l'Angle-
terre, mais la France et l'Angleterre qui ont atta-
qué l'Allemagne. Après l'ouverture des hostilités, 
l'Allemagne a fait des propositions de paix à la 
France et l'Angleterre, et l'Union soviétique a ou-
vertement soutenu les propositions de paix de 
l'Allemagne. Les cercles dirigeants de France et 
d'Angleterre ont brutalement repoussé tant les 
propositions de paix de l'Allemagne que les tenta-
tives de l'Union soviétique de mettre fin rapide-
ment à la guerre » (Pravda du 30 novembre 1939). 

Tous les partis communistes, en France et ail-
leurs, ont approuvé encore Staline quand celui-ci 
a télégraphié à Von Ribbentrop, le 25 décembre 
1939: « L'amitié des peuples d'Allemagne et de 
l'Union soviétique, cimentée par le sang, a toutes 
raisons d'être durable et solide ». Il s'agissait 
pourtant de l'Allemagne hitlérienne, il s'agissait 
du sang des alliés de la France, du sang des 
« frères slaves » de Pologne, et aussi du sang 
français déjà versé et qui allait couler plus abon-
damment encore. 

(3) L'édition de ce livre en français, aux Editions France-Empire, 
en 1948 sous le titre : « La vérité sur les rapports germano-soviétiques 
de 1939 à 1941 », a donné lieu à un petit scandale. Dans le premier ti-
rage, du fait sans doute d'un linotypiste ou d'un correcteur « bien » in-
tentionné, le télégramme cité plus loin par Souvarine et transmettant à 
Hitler les félicitations du gouvernement soviétique pour sa victoire sur 
la France, avait sauté. Dés que la supercherie fut découverte, l'éditeur 
procéda à un nouveau tirage et il présenta comme une « édition revue et 
corrigée ». La seule correction consistait en l'addition, p. 125, du télé-
gramme du 18 juin 1940 « omis » dans la première édition. (note de Cl. 

H.). 
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Tous les partis communistes, en France et ail-
leurs, ont souscrit à la thèse soviétique officielle : 
« Ce sont l'Angleterre et la France qui ont déclaré 
la guerre. Ce n'est pas l'Allemagne, ce sont l'An-
gleterre et la France qui ont rejeté les propositions 
de paix, en insistant non seulement pour la conti-
nuation de la guerre mais pour son élargisse-
ment... Les impérialistes anglo-français veulent 
transformer cette guerre en guerre mondiale. Ils 
veulent plonger toute l'humanité dans un océan 
de souffrances et de privations, etc. ». (Pravda du 
26 janvier 1940. Reproduit dans la Revue de 
Presse du Commissariat général à l'Information, 
n° 161, Paris, 11 févier 1940). 

Tous les partis communistes, en France et ail-
leurs, ont applaudi au discours de Molotov pro-
noncé le 29 mars 1940 devant le Soviet suprême : 
« On sait que la volonté de paix exprimée par 
l'Allemagne à la fin de l'an dernier a été mise en 
échec par les gouvernements de l'Angleterre et de 
la France... L'Allemagne est devenue visiblement 
un concurrent dangereux pour les principales 
puissances impérialistes de l'Europe : l'Angleterre 
et la France. C'est pourquoi, sous prétexte de 
remplir leurs obligations envers la Pologne, ces 
deux pays ont déclaré la guerre à l'Allemagne... 
Les gouvernements d'Angleterre et de France ont 
proclamé que dans cette guerre leur but était 
d'écraser et de démembrer l'Allemagne... Leur at-
titude d'hostilité contre l'U.R.S.S. s'est encore ac-
centuée, parce que l'U.R.S.S. a refusé de se faire 
l'auxiliaire de l'Angleterre et de la France dans 
l'application de cette politique envers l'Allema-
gne ». (Revue de Presse du Commissariat général 
à l'Information, n° 218, Paris, 30 mars 1940). 

Tous les partis communistes, en France et ail-
leurs, ont approuvé l'agression nazie contre la 
Norvège quand « Molotov dit littéralement » à 
l'ambassadeur d'Allemagne Von Schulenburg, le 
9 avril 1940: « Nous souhaitons à l'Allemagne 
succès complet dans ses mesures défensives 
(sic) ». (Nazi-Soviet Relations, p. 138). Et aussi 
quand les Isvestia du 11 avril 1940 ont justifié en 
ces termes le nouveau crime nazi perpétré contre 
de petits peuples sans défense :« Il est hors de 
doute que les actions allemandes au Danemark et 
en Norvège ont été suscitées par les initiatives an-
térieures de l'Angleterre et de la France. Ces deux 
pays voulaient saper les positions militaires de 
l'Allemagne en améliorant les leurs. On a bien ob-
jecté que l'Allemagne avait violé les principes du 
droit international, qu'elle avait transformé en 
chiffon de papier le traité de non-agression conclu 
avec le Danemark. Il est ridicule de faire entendre 
de piètres lamentations sur la légalité ou l'illéga-
lité des initiatives allemandes en Scandinavie, 
après que l'Angleterre et la France ont violé la 
souveraineté des pays scandinaves. La guerre a sa 
logique qui est plus forte que toute autre logi-
que ». 

Après la défaite de la France 
Ayant ainsi repris à leur compte la célèbre 

formule allemande du « chiffon de papier » et 

salué les victoires de Hitler en Norvège et au Da-
nemark, les communistes de France et de partout 
allaient trouver dans l'écrasement des Pays-Bas et 
de la Belgique, ainsi que dans le désastre français 
de juin 1940, de nouvelles occasions de se réjouir. 
En effet, l'ambassadeur von Schulenburg, après 
avoir informé Molotov de l'offensive allemande à 
l'Ouest, télégraphiait à von Ribbentrop, le 10 mai 
1940, que le ministre de Staline « comprenait que 
l'Allemagne devait se protéger d'une attaque 
anglo-française et ne doutait nullement de notre 
succès ». (Nazi-Soviet Relations, p. 142). Et la 
Pravda du 16 mai 1940, justifiant Hitler, 
concluait en écrivant : « On voit maintenant de 
quelle responsabilité se sont chargés les impérialis-
tes d'Angleterre et de France en rejetant les pro-
positions de paix de l'Allemagne, en déchaînant 
une nouvelle guerre impérialiste en Europe ». 

Après la défaite de la France, Molotov 
convoqua l'ambassadeur d'Allemagne à Moscou, 
le 18 juin 1940, pour lui exprimer « les plus chau-
des félicitations du gouvernement soviétique pour 
les succès splendides des forces armées alleman-
des » (Nazi-Soviet Relations, p. 154). Les commu-
nistes soi-disant français et leurs congénères sym-
pathisants, bolchévisants, pseudo-progressistes et 
apparentés n'ont pas seulement contresigné ces fé-
licitations, ils en sont encore à les endosser dix 
ans plus tard, par leur solidarité et constante avec 
la politique de Staline. (4) 

De même, partout et d'abord en France, les 
communistes et leurs compagnons de route s'af-
firment co-responsables de cette politique qui a 
rendu possible d'abord la guerre, ensuite les vic-
toires allemandes, car c'est le pacte Staline-Hitler 
qui « assure à l'Allemagne une certitude de calme 
à l'Est », a proclamé Molotov dans son discours 
du 31 juillet 1940 (Cahiers du Bolchévisme, 3 ème 
trimestre 1940, page 39). Dans ses conversations 
avec Hitler en novembre 1940, Molotov insistait 
encore en approuvant « l'opinion du Führer que 
les deux partenaires avaient tiré des profits subs-
tantiels du pacte germano-russe. L'Allemagne 
avait assuré ses arrières ce qui, on le sait, a eu 
grande importance pour le cours des évènements 
durant l'année de guerre ». Il constatait que « s'il 
faisait le bilan de la situation créée après la dé-
faite de la France, il aurait à dire que l'accord 
germano-russe n'a pas été sans influence sur les 
grandes victoires allemandes » (Nazi-Soviet Rela-
tions, p. 232 et 236). 

Deux ans d'alliance 
Tout cela qui s'inscrit au compte du commu-

nisme cosmopolite en général et du communisme 
pseudo-français en particulier n'est que le 
commentaire d'une complicité pratique avec l'hi-
tlérisme exercée pendant les deux année d'alliance 
germano-soviétique. Non content de garantir à 
l'Allemagne conquérante la sécurité de son hinter- 

(4) voir note 2. 
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land et de lui donner la certitude de n'avoir à 
mener la guerre que sur un seul front, le gouver-
nement soviétique a poignardé dans le dos la Po-
logne chancelante, envahi sans péril les petits 
Etats Baltes, attaqué sans gloire la paisible Fin-
lande. Il a offert à Hitler une base navale près de 
Mourmansk, autorisé l'armement d'un croiseur 
auxiliaire allemand dans ce port, soi-disant neu-
tre, couvert et favorisé les évolutions du « Bre-
men », livré passage par la voie maritime arctique 
à un corsaire allemand pour lui permettre d'opé-
rer dans le Pacifique. Tout en protestant contre le 
blocus anglo-français, il a fourni à son partenaire 
nazi d'énormes quantités de matières premières, 
nécessaires à l'économie de guerre. 

Et en même temps, Moscou mobilisait toutes 
ses forces cosmopolites, les partis communistes et 
leurs auxiliaires et suiveurs, pour ébranler le 
moral des peuples en guerre défensive et seconder 
la propagande défaitiste de l'Axe, pour disculper 
l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste en dénonçant 
uniquement les « impérialismes » de France et 
d'Angleterre, pour saboter l'effort de défense na-
tionale dans les seuls pays démocratiques acculés 
à une résistance armée par les appétits démesurés 
de l'Axe. Partout où les communistes ont pu pré-
coniser la cessation du combat et l'acceptation de 
la paix hitlérienne, ils ont déployé leur action dé-
faitiste, en Grande-Bretagne comme en Belgique, 
aux Etats-Unis comme en France, et surtout en 
France. 

La contribution du P.C.F. à la défaite 

Staline avait dit au XVIe Congrès de son 
parti (1930) que la France est « le pays le plus 
agressif et le plus militariste du monde », prescri-
vant ainsi de redoubler d'efforts subversifs aux 
communistes de ce pays. Ceux-ci n'ont pas man-
qué d'obéir servillement aux ordres de leur maî-
tre : 

— la lettre de F. Bonte et A. Ramette au prési-
dent Herriot pour « empêcher qu'on puisse rejeter 
a priori des propositions de paix » (1 er octobre 
1939) ; 

— la lettre ouverte à M. Léon Blum, d'André 
Marty (Le Monde, de Bruxelles, 4 octobre 1939) ; 
— la désertion de M. Thorez (6 octobre 1939) ; 
— le discours de Molotov (du 31 octobre 1939) 
proclamant qu' « il n'y a pas la moindre justifica-
tion pour une guerre de cette nature » et qu'« il 
est non seulement insensé, mais criminel, de s'en-
gager dans une telle guerre qui est une guerre 
pour la destruction de l'hitlérisme camouflée en 
combat pour la démocratie » (reproduit dans 
l'Humanité clandestine, 3 novembre 1939) ; la 
diffusion de ce discours en France par les soins de 
Goebbels et au moyen d'avions allemands, signa-
lée par M. Marx Dormoy (Populaire, 15 novem-
bre 1939) ; 
— l'interview du déserteur M. Thorez (Daily 
Worker, 3 novembre 1939 ; reproduite dans l'Hu-
manité clandestine, n° 7, du 17 novembre 1939) ; 

— la déclaration que F. Bonte ne put lire à la 
Chambre des Députés le 30 novembre 1939 (mais 
publiée dans l'Humanité clandestine, n° de dé-
cembre) ; 
— la manifestation muette de R. Guyot, 
F.Grenier, Ch. Michels et A. Mercier, députés 
communistes, contre « les armées de la Républi-
que », au Palais-Bourbon (séance du 9 janvier 
1940) ; 
— l'appel de M. Thorez et J. Duclos Aux mem-
bres du Parti communiste français (février 1940) ; 
— les déclarations des députés communistes pour-
suivis et de leurs avocats, au procès de mars-avril 
1940, — notamment celle de F. Billoux ; 
— les radios-diffusions communo-défaitistes en 
français, émises du territoire allemand, dénoncées 
par le Ministre de l'Intérieur au Sénat (Journal of-
ficiel, 20 mars 1940) ; 
— la publication clandestine de l'Humanité, des 
Cahiers du Bolchévisme, du Trait d'union, de 
l'Humanité du Soldat, etc., ainsi que de tracts, de 
brochures et de papillons défaitistes par milliers ; 
— la campagne pour le sabotage des fabrications 
de guerre ; 
— les démarches de M. Tréand et de Mme D. Gi-
nollin, puis de J. Catelas et de R. Foissin, auprès 
des Allemands pour faire reparaître l'Humanité 
avec l'assentissement des envahisseurs, démarches 
d'abord couronnées de succès, mais contrecarrées 
ensuite par le gouvernement de Vichy (20-29 juin 
1940) ; 
— le message Au peuple de France de M. Thorez 
et J. Duclos, faussement daté après coup du 
10 juillet 1940, falsifié plus tard par les commu-
nistes mais dont subsiste le texte exact ; 
— la lettre de F. Billoux au maréchal Pétain, par 
laquelle le porte-parole communiste demande à 
déposer comme témoin contre les inculpés du 
procès de Riom (19 décembre 1940) ; 
— les multiples appels à la collaboration franco-
allemande, sous l'occupation, et à la fraternisa-
tion avec l'armée d'invasion ; 
— le dénigrement haineux et systématique de nos 
alliés britanniques et américains, les insultes répé-
tées à l'adresse de la « France libre » et de la 
« France combattante » ; 
— tous ces faits indéniables et beaucoup d'autres 
caractérisent le comportement antifrançais perma-
nent des communistes, qui ne s'en départissent en 
apparence que par ruse tactique à l'occasion d'un 
mauvais pas à franchir. 

Contre la résistance 

Il importe de rappeler, plus spécialement, 
quelques appréciations sur la Résistance française 
énoncées par les communistes : « Le général de 
Gaulle et autres agents de la finance anglaise vou-
draient faire battre les Français pour la City. Les 
Français répondent le mot de Cambronne à ces 
messieurs » (l'Humanité, n° 58, l er  juillet 1940). 
« De Gaulle poursuit sa carrière en Angleterre où 
il est l'allié du gouvernement réactionnaire an-
glais, des lords et des banquiers » (l'Humanité, 
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janvier 1941). « De Gaulle veut la victoire de l'im-
périalisme anglais parce que c'est son intérêt » 
(l'Humanité, 14 février 1941). « Les de Gaullistes, 
représentants des banquiers de la City, épousent 
la cause de l'impérialisme anglais » (En Avant, 
mars 1941). « Le mouvement des de Gaulle et de 
Larminat, foncièrement réactionnaire et anti-dé-
mocratique, ne vise à rien d'autre lui aussi qu'à 
priver notre pays de toute liberté en cas d'une vic-
toire anglaise » (M. Thorez et J. Duclos, l'Huma-
nité, 18 mars 1941). « Ce général à particule veut 
non pas la liberté de notre pays, il veut le triom-
phe des intérêts impérialistes auxquels il a lié son 
sort » (l'Humanité, t er  mai 1941). 

Quarante-huit heures avant l'agression alle-
mande contre l'U.R.S.S., l'Humanité disait en-
core : « De Gaulle et Catroux font tuer des Fran-
çais pour l'Angleterre « (n° du 20 juin 1941). 
Mais quarante-huit heures après, les robots 
communistes se ralliaient bruyamment à celui 
qu'ils traitaient l'avant-veille de « fuyard jus-
qu'auboutiste de Londres » (tract communiste : 
Aux étudiants de France) et de « traîneur de 
sabre » (tract communiste : Les fantoches de 
Vichy). Ils avaient reçu de nouveaux ordres de 
Moscou. 

Un simulacre de patriotisme 

Ces ordres n'indiquaient ni revirement, ni 
évolution, encore moins examen de conscience ou 
révision doctrinale. Ils ne signifiaient que la néces-
sité d'un expédient temporaire, dans l'intérêt de 
l'U.R.S.S. Ils ne prescrivaient qu'un simulacre de 
patriotisme, jusqu'à ce que le régime policier so-
viétique soit hors de danger. Obéissant servile-
ment aux consignes du dehors, les communistes 
firent alors semblant de réintégrer la communauté 
nationale, mais toujours en tant que « parti natio-
naliste étranger » et seulement pour leurs propres 
fins, pour servir l' .Etat russo-totalitaire d'abord et 
pour s'emparer des leviers de commande dans 
l'Etat français ensuite. 

Porte-parole soviétique de longue date, le dé-
puté F. Grenier était bien qualifié pour négocier à 
Londres en janvier 1943 l'accord des communistes 
avec la France combattante, « en disant notre 
confiance en le général de Gaulle qui, le premier, 
leva l'étendard de la Résistance ; en le général Gi-
raud, commandant en chef des Armées d'Afri-
que ; et en affirmant notre volonté de travailler à 
l'union de toutes les énergies françaises pour la li-
bération de la France » (l'Humanité, n° 200, 21 
janvier 1943). Après la conclusion de l'accord, le 
parti communiste se permettait de déclarer sans 
vergogne : « La France tout entière vibre du plus 
pur patriotisme et place sa confiance dans le 
Comité français de la Libération Nationale que 
président les généraux de Gaulle et Giraud... Des 
hommes marqués du stigmate de la trahison ont 
aujourd'hui l'audace de faire lancer en sourdine, 
par leurs valets, des accusations calomnieuses 
contre les généraux de Gaulle et Giraud. En même  

temps ces profiteurs de la défaite injurient basse-
ment nos alliés américains » (5). 

Au prix de cette nouvelle palinodie, les 
communistes déguisés en patriotes s'introduisaient 
dans la Résistance afin d'y mener leur jeu ef-
fronté, qui n'était pas celui de la France ; afin d'y 
réclamer sous le couvert d'une surenchère de 
chauvinisme un deuxième front prématuré dans le 
seul intérêt de l'U.R.S.S., laquelle avait en 1939 et 
1940 délivré Hitler de tout souci d'un deuxième 
front ; afin de profiter des circonstances enfin 
pour s'imposer de vive force au pays, régler des 
comptes particuliers par une série d'exécutions 
sommaires et d'assassinats encore non dénombrés, 
s'emparer des syndicats qui les avaient exclus (6) 
des coopératives, des journaux, des services pu-
blics, de toutes les positions préalables à la prise 
du pouvoir. 

La guerre froide 

Le « parti nationaliste étranger » devenu 
Parti des Fusilleurs et qui en vain a essayé effron-
tément de se faire passer pour le « Parti des Fusil-
lés » en dénaturant les faits, en altérant les chif-
fres, en maquillant les textes, en annexant 
indûment les cadavres, n'a pu atteindre qu'en par- 

(5) Peut-être parce qu'il craignait que le général De Gaulle ne fût 
quelque jour repris par la nostalgie de l'alliance franco-russe du temps 
de sa jeunesse (ce qui finalement arriva), de peur aussi que les gaullistes 
ne montrassent trop de complaisance à l'égard des communistes, à qui 
ils croyaient devoir de la reconnaissance pour les avoir trouvés auprès 
d'eux, après 1941, dans la lutte contre l'Allemagne hitlérienne, Souva-
rine s'est toujours appliqué à faire connaître à la classe politique fran-
çaise la façon dont les dirigeants communistes présentaient le général 
De Gaulle au public soviétique. On est rarement allé aussi loin et aussi 
bas dans l'injure. 

C'est ainsi qu'il publia dans le BEIPI (N° 120, 1-15 décémbre 
1953) de larges extraits d'un livre édité à Moscou en juillet : « La lutte 
du peuple français contre les occupants hitlériens et leurs complices » 
(Moscou, Editions politiques d'Etat, 1953). Le chapitre IV, dont il don- 
nait la traduction intégrale, était intitulé : « Les crimes de De Gaulle et 
de ses patrons anglo-américains contre le peuple français », titre qui pa- 
raît anodin à côté du texte. 

Autre texte de la même encre : une satire, parue d'abord en ukrai-
nien, puis en russe en 1950, intitulé : « Degaulléon » - comme Napo-
léon. BEIPI N° 124 - 1-15 février 1955 (note Cl. H.) 

(6) Allusion à la C.G.T., dont les communistes avaient été exclus le 
18 septembre 1939, du moins ceux qui n'avaient pas voulu condamner 
le pacte germano-soviétique et le partage de la Pologne entre Staline et 
Hitler. 

En effet, ce 18 septembre, le Bureau confédéral de la C.G.T. avait 
réuni pour examiner la situation. Les membres de la commission admi-
nistrative présents à Paris avaient été conviés à cette réunion. Une réso-
lution avait été adoptée, dont voici l'essentiel : 

« Constatant l'envahissement du territoire polonais par les armées 
soviétiques, le Bureau confédéral déclare que le pacte germano-soviéti-
que, qu'il avait déjà condamné, prend ainsi toute sa signification d'aide 
à l'agresseur. C'est une trahison préméditée et consommée contre la 
paix, c'est une trahison envers les prolétaires que l'on avait appelés à se 
dresser contre le nazisme. Cette aide apportée au gouvernement agres-
seur et destructeur de toutes les libertés met en péril la vie de millions 
d'êtres humains, parmi lesquels des millions de travailleurs. 

« Devant cette situation douloureuse, le Bureau confédéral déclare 
qu'il n'y a plus de collaboration possible avec ceux qui n'ont pas voulu 
ou qui n'ont pas pu condamner une telle attitude, brimant les principes 
de solidarité humaine qui sont l'honneur de notre mouvement ou-
vrier 

Benoît Frachon et Gaston Mommousseau, les deux communistes 
du Bureau confédéral (depuis la réunification de mars 1936) n'étaient 
pas venu à la réunion. 

Sur cet épisode, peu étudié, voir une esquisse d'analyse : Les 
communistes de la C.G.T. devant le pacte germano-soviétique, dans 
Les Etudes sociales et syndicales, N° 282, septembre 1979. (note de Cl. 
H.). 
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tie ses premiers objectifs (A). Mais il ne renonce 
pas aux autres qu'il s'acharne à gagner par des 
manoeuvres d'une immoralité absolue, le camou-
flage de ses mille entreprises et surtout le chantage 
à la puissance soviétique et à la guerre mondiale. 

Dans cet ordre d'idées, il a pu jusqu'à pré-
sent prêcher impunément la désertion et la rébel-
lion, exciter les militaires à la désobéissance, pro-
mettre d'ouvrir les frontières françaises à 
l'ennemi, s'engager à saboter la mobilisation et la 
défense nationale, en ressassant le slogan importé 
de Moscou : « La France ne fera pas la guerre à 
l'Union soviétique ». Ainsi, le parti nationaliste 
étranger abuse-t-il de la lassitude et de la patience 
françaises pour oser imputer à la France des in-
tentions belliqueuses envers l'U.R.S.S., et pour 
disculper d'avance le seul régime totalitaire actuel 
armé de pied en cap, le seul Etat impérialiste qui 
menace tous ses voisins et met en danger la paix 
du monde. 

Calomnies contre la France 

Au cours d'une quinzaine d'années de régime 
soviétique, jusqu'à 1940, les dirigeants de 
l'U.R.S.S. et notamment Staline n'ont cessé d'af-
firmer que la France « prépare la guerre contre 
l'U.R.S.S. », affirmation répétée dans d'innom-
brables déclarations, discours, thèses, articles, 
brochures, manifestes et résolutions de tous les 
leaders et organes communistes. La même accusa-
tion invraisemblable visait l'Angleterre et les 
Etats-Unis, mais c'est surtout la France qui a été 
ainsi maintes fois mise en cause. Tous les partis 
communistes, en France et ailleurs, ont fait 
chorus, alors que nulle personne sensée ne saurait 
prêter attention à pareille fable. Des procès à 
grand spectacle ont même été mis en scène à Mos-
cou pour faire croire au monde que MM. Ray-
mond Poincaré et Aristide Briand fomentaient 
une guerre contre l'U.R.S.S. (Procès des indus-
triels, novembre-décembre 1930), que MM. Léon 

(A) Voici comment le Parti des Fusilleurs a fabriqué de toutes 
pièces la légende du soi-disant « Parti des Fusillés ». Le 20 août 1944, 
en pleine confusion générale, une proclamation signée de quatre grou-
pements communistes hasardait un nombre imaginaire de Parisiens fu-
sillés : « Union pour que le sacrifique de 75 000 Parisiens fusillés à 
Châteaubriant, au Mont-Valérien et ailleurs ne soit pas vain » (texte re-
produit dans A. Dansette, Histoire de la Libération de Paris, 1946). De 
ce soi-disant nombre de soi-disant Parisiens soi-disant fusillés, les 
communistes ont eu l'indécence de faire ensuite un nombre de fusillés 
communistes. Or, le chiffre officiel fourni à Nuremberg par la Direc-
tion des Recherches sur les crimes de guerre est de 29 660 pour l'ensem-
ble de la France (Agence Française de Presse, 12 septembre 1947) et 
pour l'ensemble des Français et des étrangers exécutés sur notre terri-
toire. Sur ce nombre réel, la très grande majorité se compose de bour-
geois et ouvriers pris comme otages, de patriotes authentiques, de gaul-
listes militants, de membres des divers partis, d'individus sans-parti 
saisis au hasard, de personnes qualifiées « juives » par l'ennemi, de 
toutes sortes de gens n'ayant rien de commun avec le communisme. Le 
très petit nombre de communistes victimes de leur jeu hitléro-stalinien 
ne saurait donner le change, malgréd le plus éhonté des battages. Ce 
sont d'ailleurs les Nazis qui, pour les besoins de leur cause, employaient 
la formule mensongère « juifs et communistes » chaque fois qu'ils exé-
cutaient des prisonniers. Le Parti des Fusilleurs n'a fait qu'exploiter le 
mensonge hitlérien comme il exploite tous les mensonges bolchevistes. 
(Note de Boris Souvarine). 

Peu après le dépôt de la « proposition de résolution » que nous 
reproduisons ici, le BEIPI fit publier, sous la signature de Paul Viret, 
ancien chef départemental du Mouvement de résistance « Libération de 
la Haute Savoie e une brochure de 16 pages intitulées : Les 75 000 fusil-
lés communistes, où était dénoncée, preuves à l'appui, l'imposture 
communiste. La responsabilité de la publication était endossée par Gil-
bert Pradet, de son vrai nom Guy Vinatrel. 

Blum et Emile Vandervelde préparaient une inter-
vention armée en U.R.S.S. (Procès des social-dé-
mocrates menchéviks, mars 1931). 

L'histoire a montré que contrairement aux 
assertions de Staline et de ses partisans cosmopoli-
tes, ni la France, ni l'Angleterre, ni les Etats-Unis 
ne pensaient à la moindre guerre contre 
l'U.R.S.S. et que l'agresseur devait être l'Allema-
gne, c'est-à-dire le pays pour lequel Staline pro-
fessait une admiration sans bornes et avec lequel 
l'U.R.S.S. allait conclure le pacte générateur de 
guerre générale. Au contraire l'Angleterre et les 
Etats-Unis ont sauvé le régime soviéto-stalinien 
menacé d'anéantissement par Hitler. Cependant, 
les communistes anti-français de France et de par-
tout n'ont rien rétracté de leurs calomnies contre 
la France et réitèrent inlassablement depuis la 
guerre ces calomnies éventées d'avant-guerre : de 
nouveau ils osent imputer à la France pacifique 
des desseins agressifs contre l'U.R.S.S., de 
concert avec les Etats-Unis et l'Angleterre. 

Ce fut seulement le 15 mai 1935 grâce à la vi-
site de Pierre Laval à Staline que celui-ci daigna 
approuver « pleinement la politique de défense 
nationale faite par la France pour maintenir sa 
force armée au niveau de sa sécurité », donnant 
ainsi le signal d'une volte-face collective de tous 
les communistes (7), y compris ceux de France, en 
attendant la volte-face suivante au profit de l'Al-
lemagne hitlérienne et de l'Italie fasciste. De 
même, l'avènement du national-socialisme au 
pouvoir en 1933 avait-il provoqué la volte-face 
vertigineuse de Staline et de ses suiveurs cosmopo-
lites en faveur de la Société des Nations traitée 
par eux la veille encore de « Ligue des Brigands ». 

(7) Le traité d'Assistance mutuelle entre la France et l'U.R.S.S. 
avait été signé au quai d'Orsay le 2 mai 1935, Piere Laval, ministre des 
Affaires étrangères, s'était alors rendu à Moscou et l'opinion française 
avait, le 16 mai 1935, pris connaissance avec stupéfaction du communi-
qué commun publié la veille au soir à Moscou et où l'on pouvait lire : 

« Le devoir tout d'abord leur incombe (aux Etats sincèrement atta-
chés à la sauvegarde de la paix) de ne pas laisser affaiblir en rien les 
moyens de leur défense nationale. A cet égard, M. Staline comprend et 
approuve pleinement la politique de défense nationales faite par la 
France pour maintenir sa force armée au niveau de sa sécurité ». 

« Je n'en suis pas encore revenu », s'exclamait Léon Blum dans 
son article du Populaire le 17 mai, article qu'on n'a pas jugé bon de 
reproduire dans « L'oeuvre de Léon Blum ». vraissemblablement parce 
qu'on n'a pas voulu que l'on sache que le leader socialiste, à ce mo-
ment-là l'un des chefs de ce qu'on appellera un peu plus tard « le parti 
de la paix », s'en était pris à Laval qui « va revenir de Moscou muni de 
son certificat de bonne conduite » et au gouvernement dont il était 
membre et dont il allait devenir le chef pour avoir obtenu de Staline 
qu'il désavouât « ceux qui (avaient) refusé leurs voix aux crédits ex-
traordinaires de guerre ». 

Bien entendu les communistes français n'avaient pas été prévenus. 
Le 15 mars précédent, à la Chambre des députés, dans le grand débat 
auquel avait donné lieu le projet de loi qui portait à deux ans la durée 
du service militaire, Maurice Thorez avait rappelé fortement la fidélité 
de son parti au « défaitisme révolutionnaire », son refus du « du men-
songe de la défense nationale en régime capitaliste : 

« Les communistes ne croient pas au mensonge de la défense natio-
nales (...) Le meilleur moyen de défendre ce pays sous le régime d'op-
pression qu'il subit, c'est de lutter contre les profiteurs, contre les impé-
rialistes qui veulent les jeter à nouveau dans une affreuse guerre. 
« L'ennemi est dans notre propre pays ». Le cri de lutte de Karl Liebk-
necht reste celui des communistes ». 

« Ici, je veux répondre à l'affirmation qu'on a produite à cette tri-
bune (on = Léon Blum) : « Les travailleurs de France se lèveraient pour 
résister à l'agression hitlérienne ». Nous ne permettrons pas qu'on en-
traîne la classe ouvrière dans une guerre dite de défense de la démocra-
tie contre la fascisme. Nous rappellerons aux travailleurs l'erreur tragi-
que de 1914... Ici, en France, on a dit : « Il faut défendre la 
République contre Guillaume II, le pays le plus démocratique contre 
l'empereur réactionnaire ». Je déclare nettement que les communistes 
ne laisseront pas propager un pareil mensonge ». (« Oeuvres » de Mau-
rice Thorez, II, 8, p. 154). 
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Revirements successifs 

Dès qu'Hitler eût répondu positivement aux 
avances de Staline formulées dans le discours de 
celui-ci au 18e  Congrès du Parti bolcheviste (10 
mars 1939), le pacte des Etats totalitaires contre 
les petites nations et contre la civilisation démo-
cratique était virtuellement conclu (8) : après cette 
nouvelle volte-face, la France avait à compter 
avec un ennemi de plus, l'ennemi de l'intérieur 
c'est-à-dire le parti communiste et ses sympathi-
sants, prêts à toute obéissance servile aux ordres 
de Moscou. L'attaque allemande contre 
l'U.R.S.S. en juin 1941, celle que Staline dans son 
aveuglement obstiné n'avait pas prévue, à laquelle 
il refusait obstinément de croire malgré les avertis-
sements pressants de W. Churchill et de F. Roose-
velt, malgré toutes les évidences, cette attaque al-
lemande rejeta les communistes par force et 
contre leur gré sinon dans le camp des démocra-
ties, auquel ils ne peuvent ni ne veulent apparte-
nir, du moins du côté des démocraties, très provi-
soirement, et motiva une nouvelle volte-face : les 
ploutocraties redevenaient démocraties, les « fau-
teurs de guerre » de la veille se trouvaient être 
« amis de la paix » le lendemain, et le règlement 
de comptes entre Etats totalitaires changeait la 
face de toutes choses. Quant au général de Gaulle, 
hier encore « agent de la Cité de Londres » et 
suppôt des ploutocraties anglo-saxonnes, il incar-
nait désormais le plus pur patriotisme populaire et 
les plus hautes vertus de la plus noble des causes 
démocratiques. Non pour longtemps, certes, mais 
tant que l'exigeaient les intérêts de l'U.R.S.S., 
comme les comprend Staline. Le général Giraud à 
son tour allait bénéficier de l'appui inconditionné 
des communistes. Et plus tard le maréchal Bado-
glio devait jouir des mêmes faveurs, ainsi que la 
Monarchie de Savoie, en attendant de nouvelles 
volte-face commandées en France comme en Italie 
et ailleurs par les besoins changeants de l'Etat so-
viétique ramifié en stalinisme cosmopolite. 

En toutes circonstances, les communistes 
pour qui « la France est notre pays mais 
l'U.R.S.S. est notre patrie » (slogan des Jeunesses 
communistes transposé partout), ainsi que leurs 
sympathisants, auxiliaires et suiveurs de toutes 
sortes, se comportent donc en dociles instruments 
d'un « nationalisme étranger », même quand les 
apparences donnent à croire que les intérêts de 
l'U.R.S.S. et ceux de leur pays se confondent. 

Pour les communistes, coïncidence ne signifie 
jamais identité ni solidarité, toute convergence de 
vues ne saurait être que passagère, et il ne s'agit 
que d'utiliser au mieux de l'impérialisme russo-to-
talitaire, tantôt les antagonismes nationaux ou so- 

(8) Souvarine avait le droit de parler ainsi, ayant prêté l'attention 
qu'il méritait à ce discours de Staline et en ayant décrypté le langage. 
Ce qui lui avait permis de publier son célèbre article du 7 mai 1935, 
dans Le Figaro, intitulé : « Une partie serrée se joue entre Staline et Hi-
tler ». Cet article a été reproduit deux fois dans Est & Ouest : dans le 
N° 149 (1-15 avril 1956) et dans le N° 628 (mai 1979), avec des 
commentaires de B. Souvarine.  

ciaux, tantôt leurs contraires. Seul reste immuable 
le but suprême, à savoir la conquête, la conserva-
tion et l'extension du pouvoir. 

« Le danger passé, adieu le saint ! » 

Depuis la guerre, Staline et les staliniens ont 
repris leur attitude d'hostilité militante envers la 
France, l'Angleterre et les Etats-Unis. Le danger 
passé, adieu le saint. Il n'y a pas si longtemps que 
Staline en personne tenait à proclamer la réalité 
démocratique des pays qui lui ont apporté sans 
conditions l'aide matérielle indispensable au salut 
de son régime, s'élevant à une valeur de 11 mil-
lards 600 millions de dollars pour la seule aide 
américaine, sans compter les sacrifices en vies hu-
maines et les dépenses exigées par les bombarde-
ments et les transports qui ont permis de briser 
l'armature militaire de l'Axe. 

Dans son premier discours de guerre radio-
diffusé, le 3 juillet 1941, Staline s'exprimait 
comme suit : « Notre guerre pour la liberté de 
notre patrie se confondra avec la lutte des peuples 
d'Europe et d'Amérique pour leur indépendance, 
pour les libertés démocratiques. Ce sera le front 
unique des peuples qui s'affirment pour la liberté 
contre l'asservissement et la menace d'asservisse-
ment de la part des armées fascistes de Hitler. 
Ceci étant, le discours historique prononcé par le 
Premier ministre de Grande-Bretagne, M. Chur-
chill, sur l'aide à prêter à l'Union soviétique, et la 
déclaration du gouvernement des Etats-Unis se di-
sant prêt à accorder toute assistance à notre pays, 
ne peuvent susciter qu'un sentiment de reconnais-
sance dans le cœur des peuples de l'Union soviéti-
que ; ce discours et cette déclaration sont parfaite-
ment compréhensibles et significatifs ». 

Dans son rapport au Soviet de Moscou, le 6 
novembre 1941, à l'occasion de l'anniversaire de 
la révolution, Staline disait encore : « Pour mas-
quer leur nature ultra-réactionnaire, les hitlériens 
traitent le régime intérieur anglo-américain de ré-
gime ploutocratique. Mais en Angleterre et aux 
Etats-Unis, il existe des libertés démocratiques élé-
mentaires, il existe des syndicats d'ouvriers et 
d'employés, il existe des partis ouvriers, il existe 
un Parlement ; tandis qu'en Allemagne toutes ces 
institutions ont été supprimées sous le régime hi-
tlérien. Il suffit de mettre en parallèle ces deux 
séries de faits pour comprendre la nature réaction-
naire du régime hitlérien et toute la fausseté des 
bavardages des fascistes allemands sur le régime 
ploutocratique anglo-américain ». 

Dans son ordre du jour n° 130, le l er  mai 
1942, Staline rendait ce nouvel hommage aux dé-
mocraties occidentales : « Au milieu de ces pays 
épris de liberté, la première place revient à la 
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, auxquels nous 
rattachent des liens d'amitié et d'alliance, et qui 
apportent à notre pays une aide militaire toujours 
plus grande contre les envahisseurs fascistes alle-
mands ». 
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Enfin, en célébrant un nouvel anniversaire de 
la Révolution, le 6 novembre 1944, Staline allait 
plus loin et tenait des propos prometteurs pour 
l'avenir : « Ce ne sont pas des motifs fortuits et 
éphémères qui sont à la base de l'alliance de 
l'U.R.S.S., de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis, mais des intérêts vitaux et durables ». 

Tous ces textes sont reproduits en français 
dans le recueil : J. Staline, « Sur la grande guerre 
de l'Union soviétique pour le salut de la patrie », 
Moscou, 1946, pour circuler en France. Mais en 
même temps les communistes cosmopolites, aux 
ordres du même Staline, vitupèrent, à l'instar des 
nazis, le « régime ploutocratique anglo-améri-
cain », bien que Staline ait réfuté « la fausseté des 
bavardages » hitlériens hier, staliniens au-
jourd'hui, et bien qu'il ait reconnu « des libertés 
démocratiques élémentaires » en Angleterre et aux 
Etats-Unis « pays épris de liberté... auxquels nous 
rattachent des liens d'amitié et d'alliance ». Ainsi 
les communistes sont retournés à leur position 
pro-hitlérienne d'avant juin 1941 : « Comme le 
chien retourne à son vomissement, ainsi le sot ra-
bâche ses inepties », disent les Ecritures (Prov. 
XXVII, II). 

Toujours contre la France 

Dans leur noire ingratitude envers ceux qui 
ont sauvé l'Europe et la France, qui ont sauvé par 
surcroît l'U.R.S.S. en grand péril, qui ont nourri 
ensuite les peuples épuisés et ont restauré leur éco-
nomie, les communistes soi-disant français, là en-
core et toujours, prennent parti contre leur pays 
et ses alliés, au nom d'un « nationalisme étran-
ger ». 

Ils souscrivent en outre aux déclarations anti-
françaises de Staline d'après lesquelles la France 
ne s'est pas battue, la France « a ouvert les portes 
à l'ennemi » (James F. Byrnes, secrétaire d'Etat : 
Cartes sur Table, Paris, 1947). Ils contresignent 
rétrospectivement l'opinion de Staline rapportée 
par Harry Hopkins, confident du président Roo-
sevelt et négociateur secret auprès de Staline : 
« C'est Pétain qui représente la France, de Gaulle 
ne compte pas » (R. Sherwood : Roosevelt and 
Hopkins, tome II, New-York, 1949). Parole à re-
tenir et qui rappelle utilement que Staline n'a 
jamais rompu avec le maréchal Pétain, c'est celui-
ci qui a rompu avec Staline. De même que Staline 
n'a pas rompu avec Hitler, mais Hitler qui a 
rompu avec Staline. Celui-ci n'a pas craint 
d'avouer, et de faire confirmer par Molotov et 
Litvinov en d'autres termes, que la rupture du 
pacte totalitaire l'a d'autant plus surpris que 
l'U.R.S.S. tenait strictement ses engagements 
envers l'Allemagne hitlérienne, lui fournissant au 
maximum les moyens matériels d'écraser les peti-
tes nations voisines, d'envahir la France et de me-
nacer l'Angleterre. Même après le coup de traî-
trise germano-nazi, Staline persistait à protester  

de son intention « d'être loyal dans ses rapports 
avec l'Allemagne » et s'obstinait à mettre « le 
Reich » hors de cause (Harry Hopkins : « The In-
side Story of my Meeting with Stalin », American 
Magazine, décembre 1941). 

Les communistes soi-disant français prennent 
encore parti contre leur pays en se subordonnant 
à la politique systématiquement anti-française de 
l'U.R.S.S. et de ses satellites. Staline s'est opposé, 
en effet, à l'inclusion de la France dans les 
conseils des Cinq grandes puissances, lui déniant 
le rang de la Chine, et même dans ceux des Qua-
tre principales puissances européennes, lui contes-
tant les titres de la Pologne et de la Yougoslavie 
(James F. Byrnes : Cartes sur Table) : il n'a cédé 
que sous la pression américaine. Staline s'est en-
core opposé à ce qu'une zone d'occupation en Al-
lemagne soit attribuée à la France : il n'y a 
consenti que sur les instances américaines et parce 
que cette zone était prélevée sur la part de l'An-
gleterre et de l'Amérique (James F. Byrnes : 
Cartes sur Table). Staline s'est, de plus, « opposé 
tout spécialement à ce que la France fût représen-
tée au sein du Conseil de contrôle allié pour l'Al-
lemagne » (James F. Byrnes : Cartes sur Table. 
Voir en outre : Edward R. Stettinius : Roosevelt 
and the Russians, New-York 1949). 

« Le premier ministre britannique et le prési-
dent Roosevelt étaient d'avis de donner à la 
France une zone d'occupation en Allemagne pen-
dant la période qui suivrait la capitulation, mais le 
maréchal Staline s'y opposa », écrit l'amiral 
W.D. Leahy, confirmant les précédents mémoria-
listes. « Staline, qui n'avait jamais eu une très 
haute opinion des Français, leur déniait le droit à 
une zone ; il déclara néanmoins qu'il laisserait 
faire à condition que cela n'affectât pas le terri-
toire qui devait être sous le contrôle des Soviets. 
On décida donc de réserver à la France une région 
qui serait détachée des zones anglo-américai-
nes... » (La Conférence de Yalta, par l'amiral 
William D. Leahy, Figaro du 28 mars 1950). 

Staline est allé jusqu'à suggérer au gouverne-
ment britannique l'occupation permanente de 
bases militaires en France : « M. Staline serait dis-
posé à appuyer tout arrangement particulier vi-
sant à procurer des bases, etc., au Royaume-Uni 
dans les pays d'Europe occidentale : France, Bel-
gique, Pays-Bas, Norvège et Danemark », men-
tionnait un rapport secret de M. Eden, le 5 jan-
vier 1942 (Mémoires de guerre de W. Churchill, 
Figaro du 2 mars 1950). Par ce souci perfide des 
intérêts anglais, dans l'acception la plus impéria-
liste, il tentait de justifier d'avance ses propres 
prétentions à des bases militaires permanentes 
dans les pays limitrophes de l'U.R.S.S. et même 
au-delà, tout en spéculant sur la discorde ainsi al-
lumée dans le camp démocratique occidental. 

Molotov s'est opposé lors de la Conférence 
de Londres en septembre 1945, à la participation 
de la France aux débats autres que ceux ayant 
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trait à l'Allemagne et à l'Italie (James F. Byrnes : 
Cartes sur table). Vychinski s'est opposé, à la 
Conférence des Vingt et Un à Paris, en août 1946, 
au droit de vote de la France dans les commis-
sions, contre l'avis de l'Angleterre et des Etats-
Unis (journaux du 18 août 1946). Vychinski s'est 
opposé, lors de la Conférence du Danube à Bel-
grade en août 1948, à toute participation des Oc-
cidentaux au statut international du Danube, trai-
tant la France de « petit coq sautillant derrière les 
puissances anglo-saxonnes » (journaux du 3 août 
1948). Dans tous ces cas, les communistes soi-di-
sant français à la dévotion d'un « nationalisme 
étranger » prennent invariablement parti contre la 
France. 

Les démocraties populaires contre la 
culture française 

Les Etats policiers satellites de l'U.R.S.S. en 
Europe centrale et orientale, sous l'étiquette falla-
cieuse de « démocratie populaire », ne cessent à 
leur tour d'exercer une hostilité vigilante envers la 
France et la culture française, auxquelles ils sont 
pourtant redevables d'une grande part de leur dé-
veloppement intellectuel, outre de leurs progrès 
techniques et économiques. Dans ces Etats poli-
ciers soumis à des communistes inféodés à Mos-
cou, les oeuvres françaises d'enseignement et 
d'éducation, étrangères à toute politique, sont 
systématiquement anéanties par les tenants du Ko-
minform (9) avec l'approbation anti-française de 
la section pseudo-française. 

C'est ainsi qu'en août 1948 ont été « liqui-
dés » le lycée français et son école maternelle ainsi 
que la communauté de Notre-Dame de Sion et les 
écoles religieuses françaises à Bucarest ; qu'ont 
été licenciés tous les professeurs français en Rou-
manie et rappelés tous les étudiants roumains sé-
journant en France ; que l'enseignement public de 
la langue et de la littérature françaises est prati-
quement rendu impossible en Roumanie ; que 
toutes les écoles françaises ont été fermées en Bul-
garie à partir du t el.  septembre 1948 ; que les Ins-
tituts français en Tchécoslovaquie et en Pologne 
sont voués à une disparition prochaine, par suite 
des mesures vexatoires prises sur les ordres de 
Moscou sous prétexte de réformes pédagogiques. 
En même temps est tantôt paralysée, tantôt inter-
dite, la circulation des livres et journaux français 
dans ces pays complètement soumis à un « natio-
nalisme étranger ». Cependant qu'en France 
continuent de paraître librement les publications 
et d'agir impunément les associations préposées à 

(9) Après avoir dissout l'Internationale communiste (mai 1943), 
Staline en reconstitua un simulacre sous le nom de Bureau d'Informa-
tion des Partis Communistes, ou en abrégé Kominform (par analogie 
avec Komintern). La réunion constitutive avait eu lieu en Pologne, à 
Szklarska Poreba, du 22 au 27 septembre 1947. En fait, l'opération vi-
sait Tito, que Staline songeait déjà à faire condamner par tous les P.C. 
européens, notamment par le P.C.F. et le P.C.I. Voir Eugenio Reale 
« avec Jacques Duclos au banc des accusés », Paris, Plon éd. 1958. 
(Note de Cl. H.).  

la propagande pernicieuse du chauvinisme soviéti-
que compliqué de panslavisme expansif, de xéno-
phobie impudente et de pseudo-marxisme à la 
mode tartare. 

En Hongrie comme en Pologne, en Tchécos-
lovaquie comme en Bulgarie et en Roumanie, les 
Instituts français sont désormais condamnés, les 
Alliances françaises fermées, leurs biens spoliés, 
les accords culturels avec la France dénoncés ou 
piétinés, les intérêts français violés, les ressortis-
sants français chassés, la langue française en voie 
d'élimination. En Chine où les communistes se 
sont récemment emparés du pouvoir par des 
moyens militaires, ils ont déjà pris des mesures 
hostiles à la France. En Indochine, Moscou ins-
pire et attise un nationalisme francophobe, entre-
tient une guerre civile atroce au mépris évident des 
intérêts indigènes comme des principes humanitai-
res dont les communistes font parade. Et pendant 
que l'U.R.S.S. mène de toutes parts sa guerre sui 
generis contre la France, il est permis aux commu-
nistes de faire campagne en France pour annoncer 
encore et toujours que « jamais le peuple français 
ne fera la guerre à l'U.R.S.S. », autrement dit 
pour dénier à la France le droit et le devoir de se 
défendre. 

Il est permis aussi à ces mêmes communistes 
et à leurs suiveurs syndiqués de s'opposer au dé-
barquement et au transport du matériel militaire 
envoyé en France par son allié d'Amérique, de sa-
boter ainsi de nouvelles façons la défense natio-
nale, de préconiser ouvertement la plus haute tra-
hison. Des gens qui ont trouvé excellente l'aide 
américaine à l'U.R.S.S. s'élevant à 11 milliards 
600 millions de dollars en matériel quand le ré-
gime soviétique était en danger de mort osent em-
pêcher leur pays pacifique de recevoir une aide 
analogue, lequel pays ne menace personne et ne 
désire que survivre aux plus dures épreuves. 

Le traité de décembre 1944 

L'U.R.S.S., c'est-à-dire son autocratie au 
strict sens du terme, traite en « chiffon de pa-
pier » le traité d'alliance et d'assistance mutuelle 
conclu avec la France le 10 décembre 1944, le 
tourne en dérision avec l'approbation de tout ce 
qui est antifrançais en France sous de multiples 
étiquettes pseudo-progressistes et camouflages si-
mili-patriotiques. Fort de ces complicités, le Polit-
bureau de Moscou ne recule devant rien pour sa-
telliser une nation dont, à ses yeux, la faiblesse 
principale est de répudier les moyens de gouverne-
ment en vigueur sous le régime soviétique, de ré-
pugner aux représailles et rétorsions qu'appellent 
les procédés totalitaires, de respecter outre mesure 
les droits de l'homme et les principes de la démo-
cratie dont les communistes et leurs acolytes ne se 
réclament que pour mieux les détruire. Et en fait 
« de se donner l'une à l'autre toute l'assistance 
économique possible après la guerre en vue de fa-
ciliter la reconstruction des deux pays et de contri-
buer à la prospérité du monde » (traité de 1944), 
l'U.R.S.S. signataire de ce traité ne manque au- 
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cune occasion de nuire à la France, d'entraver sa 
renaissance, de gêner son effort créateur. 

A l'encontre du dernier traité franco-russe, 
des conventions internationales sur les prisonniers 
de guerre, des règles élémentaires de civilisation et 
d'humanité, le gouvernement soviétique s'obstine 
à garder captifs au moins 16 000 Alsaciens et Lor-
rains dont le sort désole en France autant de fa-
milles amputées (déclaration du ministre des Af-
faires étrangères, le 8 décembre 1949, au Conseil 
de la République). Le traitement barbare infligé à 
nos compatriotes comme à tous les prisonniers en 
U.R.S.S., aux millions de détenus dans les camps 
de concentration et les vastes bagnes soviétiques, 
indigne les honnêtes gens de tous les pays mais 
laisse froids les communistes et leurs complices 
soi-disant progressistes et chrétiens. (10) 

La presse et la radio de Moscou ne cessent de 
dénigrer la France, celles des pays satellites ne sait 
que leur faire écho. Les correspondants de jour-
naux communistes, les écrivains soi-disant prolé-
tariens bien nantis, lauréats du « prix Staline » et 
autres, trop heureux de séjourner à Paris pour ob-
server s de près la décadence de l'Occident et en 
jouir autant que possible, répondent à l'hospita-
lité française par des débordements de calomnies 
rémunérées dix et vingt fois plus que le travail ou-
vrier. Sont encore moins ménagés les Etats-Unis à 
qui l'U.R.S.S. doit pourtant d'exister, et malgré 
les accords de Téhéran, de Yalta, de Potsdam, par 
lesquels le gouvernement américain a consenti aux 
communistes le maximum d'avantages et de 
concessions imaginables dans l'espoir d'établir à 
ce prix des rapports de confiance et de coopéra-
tion durables. Cependant que l'U.R.S.S. refuse 
systématiquement tout visa d'entrée aux Occiden-
taux et que ses dirigeants tremblent à l'idée de 
montrer leurs « réalisations », de laisser voyager 
chez eux un touriste, de permettre aux sujets so-
viétiques de causer librement avec un citoyen 
étranger, cependant qu'à Moscou un minuscule 
ghetto de diplomates et de journalistes en perpé-
tuelle quarantaine n'a le droit ni de bouger sans 
permission, ni de se déplacer sans escorte, ni 
d'écrire sans censure, ni de fréquenter des êtres 
humains sans les vouer à leur perte. 

Le gouvernement doit agir 

Un Etat associé à la France par un traité d'al-
liance et d'assistance mutuelle ne cesse de déni-
grer, de calomnier, d'attaquer le pays allié, ses 
institutions, sa politique, sa culture. Le Gouverne-
ment ne saurait plus l'admettre sans contrepartie, 
au cas où l'U.R.S.S. persisterait dans ses manifes-
tations d'inimitié inavouable, ni s'abstenir d'op-
poser aux mensonges de la propagande bolché-
viste totalitaire l'énoncé véridique et ferme, 

(10) Sur ce sujet, voir Pierre Rigoulot : u Des Français au Goulag 
1917-1984 ». Paris, Fayard ed. 1984, notamment le chapitre VI : 

15 000 Alsaciens et Lorrains ”, qui confirme, en gros, le nombre 
avancé par Sous arine (note de Cl. Il . ) .  

simple et probant, des faits essentiels qui caracté-
risent l'U.R.S.S. et son régime, sa législation et 
ses pratiques. Au point où en sont les choses, il 
n'est plus possible de laisser à de faibles initiatives 
privées le soin d'accomplir cette oeuvre indispen-
sable de salubrité mentale que peut seul réaliser le 
Gouvernement du haut de ses tribunes, avec les 
puissants moyens de persuasion et d'influence 
dont il dispose, à l'intention de la plus vaste au-
dience nationale et internationale. Sans jamais 
descendre au niveau d'adversaires sans scrupules 
ni se départir d'une objectivité parfaite, il impor-
terait de faire inlassablement savoir au peuple 
français et à l'opinion mondiale que l'U.R.S.S. 
est l'unique pays : 

— où un seul parti est au pouvoir et tous les 
autres en prison, d'après même la formule frap-
pante de deux membres du Politbureau bolche-
viste (Pravda du 19 novembre 1927 et Troud du 
13 novembre 1927) ; (11) 

— où dans de soi-disant « élections » faites 
selon le bon plaisir de ce parti, les candidats dési-
gnés par les autorités sont élus d'avance sans 
concurrents par 99,9 0/0 des voix ; où l'un des 
candidats (sic), toujours le même, reçoit plus de 
100 0/0 des suffrages ; 

— où malgré cela, environ les neuf dixièmes 
des dirigeants ainsi « élus » ont été exterminés par 
la police secrète au cours des « épurations » (sic) 
de 1936 à 1938 ; 

— où les inculpés, dans les rares cas de 
procès publics, se reconnaissent toujours coupa-
bles de crimes impossibles, surtout quand ils sont 
innocents, et réclament le maximum de la peine ; 
où leurs avocats les accablent au lieu de les défen-
dre ; 

— où le nombre des prisonniers politiques, 
dans les bagnes et les camps de concentration, a 
oscillé de 10 à 15 millions d'individus condamnés 
sans aucune garantie de justice, aux témoignages 
irrécusables de tous les rescapés dignes de foi ; 

— où « toute infraction à la-  discipline du tra-
vail dans les transports » est passible de la peine 
de mort (décret du 23 janvier 1931) ; 

— où tout fait de grève dans les entreprises 
de l'Etat est passible de la peine de mort (décret 
publié dans les Isvestia du 31 janvier 1932) ; 

— où tout vol de marchandise appartenant à 
l'Etat, aux kolkozes, aux coopératives, etc., est 
passible de la peine de mort (décret du 7 août 
1932) ; 

— où le simple fait de tenter de s'en aller à 
l'étranger sans permission, qualifié de « trahison 
de la Patrie », est passible de la peine de mort 
(décret du 8 juin 1934) ; 

— où tous les membres adultes de la famille 
d'un déserteur sont passibles de dix ans de prison 
s'ils n'ont pas dénoncé leur parent, ce qui dans les 
conditions soviétiques équivaut à la mort (décret 
du 8 juin 1934) ; 

— où le plus arbitraire système des otages et 
les plus cruelles sanctions infligées aux familles 

(1 I) Ces deux membres du Politbureau sont Boukharine et Tomski 
(voir p. 51). 
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des condamnés, ceux-ci fussent-ils innocents, sont 
pratiques courantes ; 

— où les enfants âgés d'au moins 12 ans cou-
pables de vols, de violences, de coups et blessures, 
etc., sont passibles de la peine de mort (décret du 
7 avril 1935) ; 

— où en vertu de l'article 58 du Code pénal, 
n'importe qui ayant commis n'importe quoi, ou 
ne l'ayant pas commis, est passible (sous le pré-
texte arbitraire de contre-révolution) de la peine 
de mort ; 

— où en vertu d'un « règlement sur les 
crimes d'Etat contre-révolutionnaires et les crimes 
particulièrement dangereux pour l'U.R.S.S. 
contre l'ordre établi », dix-neuf paragraphes sur 
vingt-sept prévoient la peine de mort sous le nom 
de « mesure suprême de défense sociale » et son 
application à des délits aussi vagues que « dom-
mage causé à l'industrie, aux transports, au 
commerce, à la circulation monétaire, au crédit, à 
la coopération », ou « manquement conscient à 
des obligations définies ou négligence intention-
nelle aux fins spéciales d'affaiblir le gouverne-
ment ou son administration » (adopté le 25 jan-
vier 1927, publié le 27 février 1927, Isvestia, 
n° 48) ; 

— où les « citoyens » (sic), porteurs d'un 
passeport intérieur et d'un livret de travail obliga-
toires, ne peuvent ni se déplacer, ni voyager, ni 
changer de résidence, ni choisir leur occupation 
sans autorisation ou décision de l'Etat ; 

— où l'Etat, sous prétexte de planification et 
de dirigisme, a le pouvoir de démembrer les famil-
les, d'en disperser les éléments sur des milliers de 
kilomètres sans tenir compte des liens affectifs ; 

— où la population féminine est astreinte aux 
plus durs travaux de force, aux corvées les plus 
pénibles et exténuantes, au nom de l'émancipation 
des femmes ; 

— où les femmes n'ont pas le droit, en fait, 
d'épouser un « étranger » sans s'exposer aux pires 
vexations, lesquelles les contraignent à se séparer 
de leurs maris, au nom de l'internationalisme ; 

— où l'armée compte par milliers et centai-
nes de milliers ses déserteurs ; où les prisonniers 
de guerre, croyant rentrer dans leurs foyers, sont 
fusillés ou déportés ; où environ un million de 
civils et de militaires, après des années de captivité 
en Allemagne, refusent de retourner, préférant les 
misères et les douleurs de l'exil à un dégradant es-
clavage dans leur patrie ; 

— où les dirigeants, retranchés dans des édi-
fices et des habitations inaccessibles, gardés par 
une police secrète pléthorique, n'en sortent qu'en 
voitures blindées et ne fréquentent personne ; 

— où enfin, simple constatation d'une élo-
quence criante et d'une signification irréfutable, il 
est interdit d'entrer comme de sortir. 

L'exemple de la Suisse 
Pour toutes ces raisons et considérations, ici 

réduites au minimum, il devient impossible aux 
Etats libéraux d'Occident, et singulièrement à la 

France, de subir indéfiniment dans la passivité les 
menées de désagrégation et de démoralisation, de 
pénétration et de subversion, de sabotage et de 
noyautage qui sapent et minent leur civilisation. A 
l'exemple de la démocratie la plus authentique du 
monde, celle de la Suisse, donné dès 1936, ils ont 
à se prémunir contre des ennemis sans scrupules 
dont nul n'ignore désormais les techniques noci-
ves. Sous l'irrésistible pression des conséquences 
de la guerre, la Suisse a dû tenir compte de l'atti-
tude des puissances victorieuses et revenir sur sa 
législation antérieure. Mais son exemple demeure 
valable et digne d'être suivi : ainsi le décrét du 
Gouvernement fédéral limitant strictement les ac-
tions communistes (3 novembre 1936), adopté par 
le canton de Neufchâtel (28 avril 1937), par le 
canton de Genève (13 juin 1937), par le canton de 
Vaud (30 janvier 1938) ; ainsi l'arrêté du 16 fé-
vrier 1937 accordant un délai de quatorze jours 
aux fonctionnaires pour quitter les associations 
communistes ; enfin l'arrêté du Conseil fédéral in-
terdisant le 6 août 1940 au parti communiste, à 
ses organismes auxiliaires ou connexes d'exercer 
n'importe quelle activité, et appliquant la même 
interdiction aux groupements qui s'y substitue-
raient sous d'autres noms. 

* 
* * 

Il y a lieu de se référer tout particulièrement 
à un arrêté du Conseil fédéral helvétique du 16 fé-
vrier 1937 assimilant à juste titre au parti commu-
niste sept organisations d'étiquettes diverses et dé-
crétant l'incompatibilité de toute participation à 
ces groupements avec l'exercice d'une fonction au 
service de la Confédération. En effet, de telles or-
ganisations se sont multipliées depuis, notamment 
en France, et leur prolifération funeste pose un 
problème majeur à toute société qui n'entend pas 
s'affaisser ni déchoir (12). 

Il est dit dans le « Manifeste du Parti 
communiste » dont le centenaire a été récemment 
célébré avec éclat par les communistes français et 
internationaux : « Les communistes ne s'abaissent 
pas à dissimuler leurs opinions et leurs projets. Ils 
proclament ouvertement que leurs buts ne peuvent 
être atteints que par le renversement violent de 
tout l'ordre social traditionnel ». 

Or, au contraire, les communistes s'abais-
sent, précisément, à dissimuler leurs opinions et 
leurs projets au moyen d'organisations et de pu-
blications camouflées qui abusent cyniquement 
l'opinion publique et détournent la volonté popu-
laire de ses intentions véritables. Par ces camou-
flages sans exemple dans aucune démocratie, ils 
préparent inlassablement la destruction de toute 
démocratie et l'instauration d'une tyrannie poli-
cière dont plusieurs pays, déjà, offrent divers mo-
dèles. Avec une déloyauté sans pareille, ils se cou-
vrent du masque de la France, de la patrie, de la 

(12) On voit ici d'où vient l'idée de la brochure publiée en supplé-
ment du BEIPI, N° 71 du 1-15 juillet 1952 : u Contre le communisme 
par la loi. Quand les démocraties se défendent », dont le rédacteur était 

l'auteur de la présente note (note de Cl. H.). 
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nation, de la République, de la résistance, de la 
déportation, de la libération, du progrès, etc. 
pour dissimuler non seulement « leurs opinions et 
leurs projets », mais en outre leur authentique 
physionomie de communistes, c'est-à-dire de 
membres d'un « parti nationaliste étranger », par-
tisans du « renversement violent de tout l'ordre 
social traditionnel », acharnés à la perdition de 
leur pays au point de lui dénier effrontément le 
droit de recevoir d'une nation amie le blé et le 
charbon indispensables à son salut en période de 
détresse. 

Il est grand temps de mettre un terme enfin à 
ces camouflages sans précédent, lesquels appellent 
des moyens également sans précédent, de prescrire 
sans délai toutes mesures pratiques, efficaces, of-
ficielles de démasquage, pour interdire aux 
communistes et à leurs sympathisants de poursui-
vre sous des déguisements multiples leur sabotage 
de la défense nationale, des institutions républi-
caines, des services publics, des oeuvres culturel-
les, et « le renversement violent de tout l'ordre so-
cial traditionnel ». 

Autres exemples 

A l'instar de la démocratie helvétique, le 
Gouvernement travailliste britannique, expression 
de la majorité du Parlement et des classes labo- 

rieuses organisées en syndicats (trade-unions), a 
dû prendre des décisions que nul cabinet conser-
vateur n'avait jamais osé envisager. Il a mis en vi-
gueur des mesures sérieuses pour éliminer les 
communistes et leurs sympathisants (dits : crypto-
communistes) de toutes charges et fonctions où ils 
sont susceptibles de nuire tant à la bonne marche 
des institutions qu'à la défense nationale. De 
même, le gouvernement démocrate américain, lé-
gataire et continuateur de la politique du prési-
dent Roosevelt, a-t-il dû adopter des mesures ana-
logues dans l'administration fédérale pour 
empêcher de nuire les communistes avoués et les 
communistes inavoués (dits : fellow-travelers). 
(13) 

Mais en France, où le danger communiste est 
cent fois ou mille fois plus menaçant et harcelant 
qu'en Grande-Bretagne ou en Amérique du Nord, 
le Gouvernement et le Parlement n'ont encore pris 
aucune disposition de cet ordre, dont la nécessité 
se fait pourtant sentir avec plus d'urgence et 
d'acuité que partout ailleurs. Il importe donc im-
périeusement de parer à ce danger croissant par 
une série de moyens appropriés, aussi exception-
nels que les procédés qui les provoquent, le salut 
de la nation étant la loi suprême. 

En conséquence, nous proposons à l'Assem-
blée nationale de voter la proposition de résolu-
tion suivante : 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION 
L'Assemblée nationale invite le Gouvernement : 

— à user sans restriction ni faiblesse de tous les 
moyens que la législation comporte, aux fins de 
réaliser une politique cohérente et systématique de 
défense active contre les entreprises avouées ou 
camouflées du communisme cosmopolite manifes-
tement contraires aux intérêts de la France ; 
— à prendre toutes dispositions pour éclairer in-
lassablement l'opinion publique sur le véritable 
rôle des communistes dans la guerre comme dans 
la paix, sur leur collaboration avec l'ennemi, sur 
les véritables fins subversives visées par eux sous 
le couvert d'alibis prétendûment patriotiques, sur 
leurs intentions avortées mais constantes de guerre 
civile ; 
— à procéder pour cela à toutes publications né-
cessaires, tant des textes diplomatiques que des 
écrits défaitistes ou polémiques oubliés, en leur 
donnant le plus possible de diffusion et de reten-
tissement ; 
— à appliquer strictement les articles du Code qui 
protègent la sûreté intérieure et extérieure de 
l'Etat, qui punissent l'excitation de militaires à la 
désobéissance et les actes d'insoumission ou de ré-
bellion, qui répriment les atteintes au crédit de la 
nation et les outrages aux agents de l'autorité 
dans l'exercice de leurs fonctions ; 
— à rappeler constamment et avec force le traite- 

ment infligé aux prisonniers de guerre français en 
Russie, les spoliations et vexations dont ils ont été 
victimes, ainsi que le sort tragique de nos milliers 
de compatriotes alsaciens et lorrains arrachés à 
leur famille et à leur patrie, condamnés envers et 
contre toute justice à languir et dépérir dans les 
camps de concentration soviétiques ; 
— à dresser et tenir à jour la liste complète de 
toutes les organisations et publications camouflées 
qui sont en fait dirigées, noyautées ou inspirées 
par les communistes et à les dénoncer comme 
telles par tous les moyens d'information et de dif-
fusion dont il dispose ; 
— à déposer un projet de loi d'incompatibilité 
entre l'appartenance ou la collaboration aux dites 
organisations d'obédience étrangère et l'exercice 
d'une fonction publique d'autorité, en la moti-
vant expressément, en dehors de toute idéologie, 
par les déloyales pratiques communistes d'espion-
nage et de noyautage, ainsi que de sabotage des 
institutions républicaines, des organes de défense 
nationale, des services publics et des établisse-
ments de culture française ; 
— à prendre spécialement toutes mesures de vigi-
lance et d'épuration pour éliminer tout risque 
d'espionnage ou de pénétration communiste dans 

(13) On trouvera les textes auxquels B. Souvarine fait ici allusion 
dans la brochure, citée à la note 12 : « Contre le communisme par la 
loi » (note de Cl. FI.). 
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les divers centres de recherches scientifiques. 

L'Assemblée nationale invite le Gouverne-
ment, d'autre part, à observer une politique et 
une diplomatie de stricte réciprocité dans ses rap-
ports avec les Etats qui se réclament du commu-
nisme. Cette ligne de conduite implique l'égalité 
des représentations diplomatiques et consulaires,  

l'identité des privilèges et facilités dont jouissent à 
l'extérieur les représentants respectifs, un même 
régime de visas d'entrée et permis de séjour accor: 
dés de part et d'autre aux personnes qui ne pro-
fessent pas les opinions officielles. En outre, des 
mesures de réciprocité devront être appliquées dé-
sormais tant aux conditions de séjour des indivi-
dus que des possibilités réelles de publications. 

2 - Les faux dans la guerre politique 
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, 

on vit paraître en librairie, dans le monde occi-
dental, un nombre considérable d'ouvrages qui, la 
plupart du temps sous forme de souvenirs person-
nels, prétendaient apporter des révélations sur 
l'Union soviétique. Aux Etats-Unis et en Europe, 
nombre de ceux qui avaient joué un rôle dans 
l'affreuse tragédie qui venait de bouleverser le 
monde avaient cru bon, sans attendre le recul né-
cessaire de l'histoire, de répondre à la légitime 
curiosité d'une large partie du public pour les as-
pects mal connus de la guerre, en publiant leurs 
souvenirs et leurs ouvrages, souvent, avaient 
connu un grand succès. Ce même public était 
avide de connaître pareillement les dessous de la 
guerre du côté soviétique et, comme rien ne ve-
nait, et pour cause, certains pensèrent à combler 
ce vide en inventant des mémoires et confidences 
et en plaçant ces élucubrations et autres forgeries 
sous la signature d'auteurs imaginaires dont cer-
tains étaient censés être des Soviétiques, et même 
de haut rang. 

Les uns agissaient tout simplement pour faire 
de l'argent, les autres s'employaient très sciem-
ment à soutenir la propagande soviétique, les pre-
miers prêtant d'ailleurs la main aux seconds dans 
cette action, pour des raisons purement commer-
ciales sans doute, car alors le « pro-soviétique » 
se vendait bien, mais avec autant d'efficacité dans 
la désinformation. 

Dès 1951, Souvarine entama contre ces faus- 

saires une campagne inlassable, soit dans le 
BEIPI, puis Est & Ouest, soit dans Esope, soit 
par des interventions directes auprès des éditeurs 
ou directeurs de journaux à qui étaient présentés 
des manuscrits suspects. 

De cette campagne, Souvarine a dressé le 
bilan dans le dernier numéro du Contrat Social, 
en décembre 1968. Il l'a fait en reproduisant un 
article qu'il avait donné à Esope en 1955 et en le 
complétant par une introduction et des notes. 

L'occasion de ce bilan lui fut fournie par la 
parution en 1966, à Chicago, d'un livre du profes-
seur Paul W. Blackstock : « Agents of Decei, 
frauds, forgeries and political intrigue among na-
tions ». Au chapitre 9 de cet ouvrage, le BEIPI 

—donc Souvarine — était mis en cause. Souvarine 
se saisit de l'occasion pour bien délimiter la part 
qu'il avait prise dans cette campagne contre les 
faux et les faussaires. 

Nous publions à nouveau cette mise au point, 
à l'intention notamment des historiens qui sau-
ront ainsi de quels ouvrages ils doivent se méfier 
dans leurs recherches sur l'histoire de ces temps-
là. 

Nous omettons le début de ce texte où Souva-
rine fait montre de son incomparable érudition 
sur l'histoire russe, l'histoire du judaïsme en sui-
vant Blackstock dans ses études sur des faux célè-
bres, le testament de Pierre le Grand, les Protoco-
les des Sages de Sion, etc. 

J'ai entrepris de mettre le public en garde au 
sujet des faux et des faussaires en question 
dès le n° 46, en 1951, par une brève allusion, 
puis de plus en plus explicitement à partir du 
no 57 

Lorsque Ryszard \Vraga me fit part de sa 
conversation avec le meneur du gang qui ne se 
gêna pas pour lui confier : a Moi, j'écris des 
livres pour les idiots », j'insistai pour que notre 
ami polonais publie cet aveu dépourvu d'arti-
fice, à des fins de salubrité publique, et de 
notre échange de vues résultèrent les deux 
articles parus dans le Dziennik Polski de Lon-
dres, reproduits dans le B.E.I.P.I. (n° 139), où 

les idiots ,) figurent en gros titre. Il ne s'agit 
donc pas d'une lettre du gangster principal, 
M. I3lackstock se trompe encore ici. mais d'une 
conversation rapportée par R. Wraga dans  

l'un de ces articles. a Les idiots 	ce sont tous 
ceux qui ont imprimé les faux et les ont sou- 
vent payés très cher. Ce sont aussi ceux que 

Blackstock honore du nom de a soviétolo-
gists comme le charlatan stalino-trotskiste 
I. Deutscher capable de reprendre à son compte 
les plus grossiers mensonges tantôt d'un faus-
saire avéré, tantôt de la police stalinienne. Ne 
parlons pas du public ignorant et crédule. 

Nous ne commenterons pas davantage .1,genfs 
of Drecil, notre intention étant surtout de donner 
ci-après, à titre documentaire, une sorte de 
mémorandum quasi inconnu, daté du 15 juil-
let 1955, et qui fut tiré à la ronéo par Esope 
très peu d'exemplaires : ce qui précède lui 
tiendra lieu d'entrée en matière. Nous l'avons 
corsé de notes complémentaires qui contri-
bueront à guider dans la documentation dispo- 
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nible ceux qui désirent en savoir davantage 
sur cette cynique et fructueuse entreprise, en 
travers de laquelle se sont mis bien peu de cri-
tiques, dans l'intérèt de la vérité comme de la 
résistance à l'intoxication stalino-communiste. , 

 Car les faussaires, ainsi que l'a remarqué Branko 
l,azitch, « observent une règle invariable : ne 
jamais attaquer l'Union soviétique et présenter 
obligatoirement les maîtres du Kremlin sous 
un jour sympathique et favorable ». Nous 
avons également souligné cette tendance cons-
tante, réellement systématique. Et en outre il 
est certain que les saletés ainsi répandues 
par le gang finissent par troubler l'opinion, 
submergent les travaux sérieux relatifs à 
l'impérialisme soviétique, le lecteur abasourdi 
étant d'autant moins capable de s'y reconnaître 
que les « guides de l'opinion » sont les premières 
dupes de tant d'imposture. 

La plupart des faussaires désignés dans le 
mémorandum semblent à présent retirés des 
affaires, Est et Ouest leur ayant fait cesser leur 
coupable industrie; mais il en reste au moins un 
qui poursuit impunément sa répugnante besogne, 
sous la protection de la Radio-Télévision fran-
çaise. La pire erreur serait de penser que le mal 
ne soit plus dangereux, alors que le passé est 
toujours présent, alors que tant d'hommes 
d'Etat, de leaders politiques, de diplomates, de 
publicistes, d'éditeurs, de services secrets même, 
sont tombés dans le panneau et se nourrissent 
encore de fables, de mythes, de mensonges  

empoisonnés sur les régimes totalitaires : à 
preuve le désarroi et la confusion des dirigeants 
occidentaux devant les manoeuvres et les 
chantages que font les « sans scrupules cons-
cients * de Moscou, de Pékin, de Belgrade, de 
La Havane, d'Hanoï et du Caire. 

Dans un article mentionné par le B.E.I.P.I., 
n° 59, à l'appui du nôtre qui signalait « les 
mixtures frauduleuses et nauséabondes » du 
gang, R. Wraga discernait une étrange coïnci-
dence entre la « ligne » de tous les faux en ques-
tion et la « ligne générale » de la propagande 
soviétique. Les effets n'ont pas disparu avec 
la cause, et c'est ce qui détermine la réimpres-
sion du mémorandum, sans oublier qu'il date 
de 1955, que par conséquent il ne présente 
nullement un tableau complet des faux docu-
ments, des faux mémoires, des fausses confi-
dences qui ont pullulé sur le marché du livre 
et de la presse, ni des éditeurs et des journaux 
bien-pensants qui ont favorisé les agissements 
immoraux de la flibuste soviétologiste, au béné-
fice de l'ennemi pseudo-communiste. Il y aurait 
donc lieu de recenser les apocryphes postérieurs 
à l'année 1955, ce que la présente publication 
devrait inciter quelqu'un à faire en reprenant 
plus en détail ce thème scabreux dans toute son 
ampleur. 

B.S. 

FAUX ET FAUSSAIRES 

U
N LIBRAIRE A LONDRES annonce la publi-
cation imminente de prétendues « Notes 
for a Journal» attribuées à Maxime 
Litvinov, l'ancien Commissaire du peu- 

ple aux Affaires étrangères à Moscou. Attri-
buées par qui? L'éditeur ne le dit pas, et pour 
cause, car personne n'oserait prendre ouverte-
ment la responsabilité d'une telle tromperie. 
Depuis 1952, le faux « Journal » de Litvinov a 
été offert sans succès à des ambassades, heureu-
sement perspicaces, et refusé de même par tous 
les éditeurs sérieux, français et autres. Dès le 
23 janvier 1953, le Dziennik Polski i Dziennik 
Zolnierza, journal quotidien polonais de Lon-
dres, dénonçait cette forgerie, dont les auteurs 
cherchaient à vendre en même temps de 
prétendus mémoires du fils de Jdanov. Néan-
moins, c'est à Londres qu'un éditeur a été 
dupe et qu'il sort ce livre, en juillet 1955, 
bien que le journal polonais n'ait reçu aucun 
démenti de personne. 

Il se trouve que Iouri Jdanov, tenu pour 
mort comme son père André, s'avéra bien 
vivant quand son nom figura en octobre 1952 
sur la liste des membres du Comité central du 
Parti. De ce fait, ses faux mémoires deve-
naient invendables. Mais les faussaires eurent 
plus de chance avec Litvinov, mort pour de 
bon. Malgré une mise en garde explicite du 
B.E.I.P.I. de Paris (Bulletin d'Etudes et 
d'Informations Politiques Internationales), en 
date du ter mai 1953, mise en garde plusieurs 
fois réitérée, l'éditeur André Deutsch s'obstine  

à publier la chose. Errare humanum est, perse-
oerare diabolicum... 

11 va de soi que, par définition même, un 
Journal intime de Litvinov n'existe pas, 
ne peut pas exister. Un bolchévik invétéré 
ne saurait se permettre quoi que ce soit à 
l'insu du Parti. Et il faut tout ignorer des 
conditions soviétiques pour croire possible 
une telle violation de la discipline, prolongée 
sur des années, dans un pays où la police est 
omniprésente, où les murs ont des yeux et 
des oreilles. Ce Journal serait d'ailleurs impu-
bliable en U.R.S.S. et l'on ne conçoit aucune 
raison pour laquelle un communiste russe 
souhaiterait le publier, après sa mort, dans 
le monde capitaliste dont il se soucie comme 
un poisson d'une pomme. A moins que Lit-
vinov ait voulu, par ce moyen, faire déporter 
en Sibérie sa femme et ses enfants? (car 
c'est ainsi que les comptes se réglaient, sous 
Staline). On peut mettre tranquillement l'édi-
teur au défi d'avancer une telle hypothèse 
ou de nier que telle serait la conséquence de 
sa publication, si ledit Journal était authen-
tique. 

A la fin de sa vie, Litvinov avait d'excellents 
motifs d'amertume envers Staline qui le trai-
tait avec peu d'égards. Mais rien, absolument 
rien, n'autorise personne à mettre en doute sa 
fidélité au parti de Lénine, au régime sovié-
tique, quels que fussent ses désaccords poli-
tiques et moraux avec Staline. Et rien, abso- 
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lument rien, n'autorise personne à lui imputer 
l'intention de passer dans le « camp capita-
liste» sous forme d'un Journal posthume. On 
aimerait savoir si l'éditeur a pris la peine, la 
précaution élémentaire, de consulter à ce sujet 
l'épouse de Litvinov, qui est anglaise, Mrs Ivy 
Low, ou leurs enfants. L'U.R.S.S. n'a rien 
d'un pays ouvert, bien que les papiers de 
Litvinov, de Jdanov et autres du mème genre 
en sortent avec tant de facilité, mais se mettre 
en rapport avec Mme Litvinov n'est pas au-
dessus des forces humaines 1 . 

Comme pour rendre l'affaire encore plus 
absurde, le pseudo-Journal aurait été confié 
à Alexandra Kollontaï pour être ensuite 
transmis (à qui? comment?) en Occident. 
Autre invraisemblance car Kollontaï, entière-
ment soumise à Staline, n'avait pas plus que 
Litvinov la moindre raison d'enfreindre la 
discipline et de renier la solidarité communistes. 
L'eût-elle voulu, par impossible, qu'elle ne 
l'aurait pu. Lire à ce sujet, dans Preuves 
(no 14), l'explication de sa soumission, de sa 
résignation, que rapporte son ami Marcel 
Body. Les deux diplomates soviétiques avaient 
eu les moyens de « choisir la liberté», à cer- 

1. Sur le faux Litvinov, cf. B.E.I.P.I. 
n° 88 (Memento de la guerre froide); n° 128 
(Memento); n° 133 (Memento); n° 138 (Le 
faux Journal de Litvinov); n° 139 (Le Journal 
de Litvinov ou « un livre pour idiots e, par 
R. \Vraga); n° 141 (Suite et fin sur le faux 
Litvinov); n° 144 (Faux et usage de faux). 
Contacts, n° 54, septembre 1955 (Un faux 
Journal de Litvinov, par B. Souvarine). The 
New Leader, 25 juillet, ler et 8 août 1955 
(Adventures in Forged Sovietica, par Bertram 
D. Wolfe, qui nous a ensuite communiqué 
son excellent rapport en date du 22 juillet 1953, 
cité par nous avec empressement dans le 
B.E.I.P.I., et dont Mr. Carr avait eu connais-
sance préalable, mais pour n'en tenir aucun 
compte, ce qui prouve plus que son ignorance). 
Mr. Harold Nicolson a fait grand cas du faux 
Litvinov (The Observer, 24 juillet 1955), ainsi 
que la Tribune de Genève (25 août 1955) et 
quantité d'autres journaux, tandis que le 
Times Literary Supplement (9 septembre 1955) 
abondait dans notre sens, tout en ménageant 
sans raison l'inénarrable Mr. Carr. En Angle-
terre, la palme revient à un apologiste d'Hitler 
qui passe pour un historien (l), nommé A. J. P. 
Taylor, qui a rendu compte du faux « avec 
enthousiasme s, nous apprend M. Blackstock, 
dans The New Statesman du 30 juillet 1955. 
Sans doute a-t-il voulu justifier Bessedovski 
jusque dans le propos mémorable du faussaire : 
« Moi, j'écris des livres pour les idiots s. Fait 
stupéfiant : l'édition américaine du faux Lit-
vinov s'orne d'une note introductive du général 
Walter Bedell Smith, ex-directeur de la Central 
Intelligence Agency (I) et sous-secrétaire d'Etat, 
malgré la mise en garde de Bertram Wolfe. 
En revanche, M. Philip Mosely a bien repéré 
la main sale de Bessedovski.  

taines dates, mais ayant choisi l'humilité, 
impliquant la séquestration, leur décision 
était irrévocable et leur silence définitif. 

Le dernier numéro de Preuves (53) donne 
un très intéressant article de Gleb Glinka, 
arrière-petit-fils du célèbre musicien, ayant 
trait au Journal de Maxime Gorki, saisi par 
la police aussitôt après la mort de l'écrivain. 
Le cas de Gorki est unique, comme chacun 
sait : cas d'un artiste très éminent, privilégié, 
protégé de Lénine, ménagé par Staline, et 
qui a toujours tenu un Journal, par vocation, 
qui a continué jusqu'au bout mais... jusqu'à 
la confiscation. Il n'y a pas d'autre exemple. 
Le Journal de Litvinov n'a pu être ni pensé, 
ni écrit, ni transmis. Last but not least, il faut 
ignorer tout des collaborateurs de Lénine 
pour supposer un instant Litvinov capable 
de noter des fadaises et des sottises aussi 
dénuées d'intérêt que le contenu de ce Journal 
apocryphe. 

Cependant un certain professeur E. 	Carr, 
auteur d'un ouvrage en quatre volumes* sur 
la Révolution russe, n'a pas craint de donner 
sa caution aux « Notes for a Journal». On a 
ainsi une haute idée de cet expert et de ses 
travaux, ceux-ci et celui-là discrédités d'un 
seul coup. L'aberration impardonnable de 
M. Carr s'explique si l'on sait qu'un autre 
expert de même taille, M. L Deutscher, lui 
sert d'« adviser». Quand deux experts de 
cette sorte se rencontrent, Clio est mise à 
dure épreuve. Il sera question plus loin d'un 
autre faux qui servira de test à la qualifica-
tion de ce M. Deutscher 2 . Avant tout, l'actua-
lité requiert de signaler une imposture plus 
récente, mise en circulation à propos du pro-
chain voyage de Nicolas Boulganine en Occi-
dent. 

Il s'agit d'une prétendue « thèse» présentée 
par Boulganine en 1945 au Kremlin, devant 
Staline entouré « des plus grands person-
nages», et récemment divulguée sous forme 
ronéotype, citée par des personnalités dont 
la bonne foi a été surprise. Forgée de toutes 
pièces en utilisant un chapitre du livre : « Les 
Maréchaux soviétiques vous parlent» (Paris, 
éd. Stock, 1950), cette pseudo-thèse est en 
quelque sorte un faux au deuxième degré, car 
le livre en question signé Cyrille Kalinov a 

• Depuis : huit volumes. 

2. Ce charlatan et plagiaire avait déjà 
commis un livre justifiant les crimes de Sta-
line, endossant la version tchékiste relative 
au pseudo-complot de Toukhatchevski, etc. 
Il ne lui manquait que de paraphraser les men-
songes cyniques d'un Bessedovski, visibles à 
l'ceil nu et à distance. 
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la même origine que le Journal de Litvinov. 
Le Novy Journal de New York, imposante 
revue russe dirigée par le professeur M. Karpo-
vitch, de Harvard University, a dénoncé ce 
faux dans son n° 24, de 1950, d'une manière 
irréfutable par la plume de G. Denike, écri-
vain socialiste des plus compétents. Il tombe 
sous le sens qu'en U.R.S.S., les maréchaux 
ne parlent pas. Cette vérité d'évidence devrait 
suffire à faire justice des « Maréchaux sovié-
tiques vous parlent», mais G. Denike a poussé 
le scrupule jusqu'à relever une série de bourdes 
grossières, et vérifiables, chez l'inexistant 
Kalinov, de façon à en régler le compte une 
fois pour toutes. Les faussaires se sont tenus 
cois. 

Auparavant, dans la Renaissance, revue 
russe éditée à Paris, M. Ryszard Wraga, 
éminente personnalité de l'émigration polo-
naise, avait déjà démasqué le faux Kalinov, 
s'étonnant qu'une « grande maison d'édition 
française ait édité les écrits inexistants de 
l'inexistant colonel Kalinov » (no 10, juillet 
1950). Les faussaires n'avaient pas répliqué 
davantage. La librairie Stock non plus. Quand 
le B.E.I.P.I. signala (no 46 du ler mai 1951) 
que « Les Maréchaux soviétiques vous par-
lent», sont «prie fabrication que personne ne 
prend au sérieux», puis renouvela plus explici-
tement son avertissement en taxant ce livre 
de faux (no 57 du ler décembre 1951), puis 
dénonça de nouveau la tromperie en citant 
M. Wraga à l'appui (no 59 du ler janvier 1952), 
même silence des faussaires et de leurs com-
plices. Enfin le B.E.I.P.I. insista une fois de 
plus (no 88 du ler mai 1953) en situant le 
Kalinov dans une série de faux qui into-
xiquent l'opinion publique (voir plus loin). 
Aucun écho. 

La cause était donc entendue quant aux 
« Maréchaux» bavards, désormais condamnés 
à se taire. Le chapitre Boulganine vaut le 
même crédit que les autres. Et la « thèse» 
dont certaines personnes bien intentionnées 
ont fait état dernièrement se compose pour 
moitié d'extraits de ce chapitre (on les repère 
pages 271, 272, 275, 277 et 278) et pour l'autre 
moitié d'une rallonge sur le neutralisme 
inspirée par l'actualité. Autrement dit, le 
faux Boulganine de 1955 est une deuxième 
mouture du chapitre XV du faux Kalinov de 
1950 corsée d'un supplément répondant aux 
préoccupations actuelles 3 . 

3. La Revue de la Défense Nationale 
estimait que le faux « Kalinov s avait eu « le 
courage de nous entr'ouvrir le rideau de fer * 
et que son livre « est la meilleure encyclopédie 
du monde marxiste • (article sur là « Thèse 
de Boulganine s, signé : capitaine Guy Weber). 
Aux Etats-Unis, le faux Krylov et le faux 
Kalinov ont servi d'ouvrages de référence à 

Le fictif Kalinov a réussi ses tromperies 
lucratives d'abord en juin 1949 dans la Wochen-
zeitung de Zurich, puis en octobre dans l'Echo 
der Woche de Munich, sous forme d'articles 
vendus ensuite dans divers pays. Le Reporter 
de New York a inséré deux de ces,papiers 
intitulés : « Comment la Russie créa l'armée 
nord-coréenne», les 26 septembre et 10 octo-
bre 1950. (G. Denike en a prouvé la fausseté 
dans son étude citée plus haut). L'ignorance 
et la crédulité des directeurs de journaux, 
voire de certains éditeurs, n'a décidément 
pas de bornes. Et que dire des services ou 
publications militaires ' qui prennent au 
sérieux de tels faux, notamment en France et 
en Amérique? 

Il arrive qu'on découvre même la façon, la 
technique ayant servi à produire un faux 
présentable. Ainsi du faux rapport de l'amiral 
Fechteler sorti par Le Monde du 10 mai 1952, 
et qu'un journal d'Amsterdam, dès le 14 .  mai, 
tirait au clair en montrant qu'un article du 
capitaine de frégate Anthony Talerico, paru 
dans une revue de spécialistes peu lue, « U.S. 
Naval Institute Proceedings», avait servi de 
base au travail du faussaire 3 . Un autre faux 

West Point et à Annapolis. Sur la clairvoyance 
des militaires, cf. la note suivante. D'autre 
part, les généraux sont particulièrement férus 
d'une fausse citation de Lénine qui a fait 
maintes fois le tour de la presse en maintes 
variantes, au gré du citateur. Exemple : le 
général Beaufre à la Télévision, le 17 mai 1956, 
a « rappelé (sic) les paroles de Lénine suivant 
lesquelles le chemin' de Moscou à Paris passe 
par l'Afrique du Nord n (cité d'après le Monde 
par Est el Ouest, n° 153, Chronique des faux). 
Nous ajoutions : « On remarquera que chaque 
citateur accommode la phrase à ses besoins de 
circonstance. Cette route qui a si souvent 
passé par Pékin passe maintenant par l'Afrique 
du Nord... r Une anthologie des variantes de 
cette citation fausse serait époustouflante. Bien 
entendu, Lénine n'a jamais prononcé ni écrit 
ces « paroles de Lénine s. 

4. Ainsi, The Stars and Stripes, journal 
de l'armée américaine, 16 octobre 1949, copy-
right by United Press, deux pages de l'impos-
teur Yves Delbars (Nicolas Kossiakov), co-
équipier de Bessedovski (voir plus loin). Et 
dans la Revue de la Défense Nationale, novembre 
1955, article sur « l'Armée soviétique # qui fait 
état d'un autre faux, la « thèse du maréchal 
Boulganine s, autre produit de l'officine Besse-
dovski, obtenu à partir du faux Kalinov sur 
les « Maréchaux soviétiques s. 

5. Sur le faux Fechteler, cf. B.E.I.P.I. 
nos 68, 69, 71, 75, 76; et la brochure : Le Monde, 
auxiliaire du communisme, 16 octobre 1952, 
même éditeur. Détail piquant : pendant plus 
de dix ans, la presse américaine, New York 
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de même origine que le faux Litvinov et le 
faux Kalinov, mais que le professeur E. H. 
Carr n'a pas préfacé, on se demande pourquoi, 
a été découvert par le Times de Londres, 
supplément littéraire du 12 octobre 1951 : 
Ivan Krylov, « Ma carrière à l'Etat-Major 
soviétique», publié à Paris en 1949 (et en 
Angleterre par The Falcon Press en 1951 
sous le titre : « Soviet Staff Officer»). 

En effet, le rédacteur du Times ayant 
confronté ce livre avec celui d'Allen et Mura-
toff : « Russian Campaigns of 1941-43» (Lon-
dres, Penguin Books, 1944), il put relever 
quarante-cinq paragraphes identiques, ou pres-
que, dans les deux, et « conclut à quelque 
chose de louche» dit d'autre part le New 
York Times du 28 octobre 1951 qui ajoute : 
« Les éditeurs américains, Philosophical 
Library, annulèrent promptement leurs plans 
de mettre au jour le livre aux Etats-Unis». 
Voir à ce sujet le B.E.I.P.I., no 57, qui se 
réfère aux deux Times. 

Dans le Novoié Rouskéié Slovo, quotidien 
russe de New York, du 11 novembre 1951, 
M. Michel Koriakov exécute le faux Krylov 
de main de maître. Ses arguments les plus 
accessibles au public occidental sont cités 
dans le B.E.I.P.I., nOE 59. M. Koriakov, dont 
les livres ont été édités en France par le 
P. Chaillet (« Je me mets hors la loi», et 
« Moscou ne croit pas aux larmes»), est des 
plus qualifiés pour renseigner le lecteur en 
ces matières. Fort pertinemment, il dénonce 
la « fabrique de mensongès» qui, d'Europe, 
inonde les deux continents de sa désinfor-
mation distribuée en articles, livres, faux 
rapports et faux documents de toutes sortes. 
Et après G. Denike, il attire l'attention sur 
un autre faux, le pseudo-rapport d'un inexis-
tant colonel Khralov, dont il sera question 
bientôt. 

De son côté, M. Wraga avait signalé, dans 
la Renaissance, la fausse lettre de Jan Masaryk 
publiée par M. Claude Bourdet dans Combat 
avec la garantie d'un autre faux, un certificat 
d'authenticité signé du Krylov inauthentique, 
pour comble 6 . Partout, donc, la même main 
est visible : celle de l'ancien fonctionnaire 
soviétique Grégoire Bessedovski que le pro-
fesseur Carr lui-même a maladroitement dési- 

Times et N. Y. Herald Tribune en tête, définis-
sait le Monde comme étant de tendance « con-
servative ». 

6. Cf. Combat, du 23 juin 1948, titre sur 
six colonnes, fac-similé d'un certificat de garantie 
signé par le faux Krylov, c'est-à-dire Besse-
dovski, présentation particulièrement inepte par 
M. Claude Bourdet, auteur et collectionneur 
de bourdes inqualifiables. (Cf. B.E.I.P.I., 
no 128). La défenestration de Jan Masaryk 
n'est pas encore tirée au clair. Une enquête  

gnée en accréditant Kalinov et que le 
B.E.I.P.I. a nommément identifiée maintes 
fois. Déjà repéré par les autorités françaises 
avant la guerre à l'occasion de la « révéla-
tion», dans Gringoire, d'un compte rendu du 
Comité exécutif du Comintern (un faux, bien 
entendu), ce M. Bessedovski figure dans la 
plupart des cas de cette espèce au cours des 
vingt dernières années. Emule du faux Essad 
Bey qui n'était ni Essad ni Bey, mais tout 
simplement Lev Nussenbaum, de Bakou, et 
qui se faisait passer pour musulman (cinq 
fois édité chez Payot), il a suscité des émules 
à son tour, la profession étant lucrative '. De 
sorte qu'il doit compter maintenant avec une 
certaine concurrence en falsification, dont il 
sera question plus loin. Mais longtemps sa 
« fabrique de mensonges», Koriakov dixit, 
a joui d'un quasi-monopole sur le marché de 
l'imprimerie. 

Le B.E.I.P.I., no 88, a mentionné ses asso-
ciés ou auxiliaires : Nicolas Kossiakov, qui 
opère beaucoup pour son propre compte en 
signant Yves Delbars; Victor Bogomoletz, qui 
a changé de métier pour se lancer dans les 
produits de beauté, mais néanmoins a été 
expulsé de France; et Boris Bajanov, auteur 
d'un livre sur Staline où il a dit, à l'époque, 
tout ce qu'il savait, quitte à inventer plus 
tard ce qu'il ne sait pas. Ce n'est pas ici le 

ouverte peu avant le deuxième « coup de 
Prague » en 1968 a été interrompue par l'inva-
sion soviétique. Rappelons à ce propos 'une 
explication de Detnaree Bess écrite pour la 
Saturday Evening Post, reproduite par le 
Figaro Littéraire des 15 et 22 mai 1948 : 

Lorsque dernièrement le inonde se pencha sur les drama-
tiques événements de Prague, beaucoup s'étonnèrent que 
le Dr Benès n'ait pas lutté avec plus d'énergie contre les 
conspirateurs communistes. En vérité, l'édifice construit 
par le Dr Belles s'était écroulé plusieurs mois auparavant. 
le jour ou Staline avait renié sa parole. Ce fut en effet le 
dictateur russe en personne qui, lorsqu'on apprit que le 
gouvernement tchécoslovaque avait accepté l'invitation 
de Paris de venir discuter le plan Marshall, convoqua brus-
quement les ministres du Dr Benès à Moscou. Jan Masaryk 
était parmi eux, et de retour à Prague il raconta à un diplo-
mate américain ce qui était arrivé au Kremlin. Staline 
avait accueilli la délégation tchèque avec un ultimatum : 

Annulez immédiatement votre acceptation.. Masaryk 
plaida alors auprès de Staline. Quand il lui demanda de 
laisser les Tchèques se rendre à la Conférence de Paris, 
au moins pour quelques jours, pour sauver la face Sta-
line répondit sèchement : 

— Je ne veux pas que vous sauviez la face. 
Cette riposte méprisante fut rapportée au Dr Renés. 

Le vieil homme d'Etat comprit que ces mots sonnaient le 
glas de la Tchécoslovaquie libre. Il avait basé tous ses plans 
sur la promesse de Staline de traiter la Tchécoslovaquie 
comme un pays indépendant. Le Dr Benès était devenu la 
victime d'une fatale erreur de jugement. 

7. M. Payot, qui publiait n'importe quoi, 
n'a pas craint de ridiculiser sa maison en éditant, 
outre « L'épopée du pétrole * (1934) et « Devant 
la Révolution (1936), une « Histoire du Gué-
péou s (1934), puis un « Mahomet s par Moham-
lned (1) Essad Bey, et enfin, par le même 
Mohammed, « Allah est grand l s, préfacé par 
l'hitlérien George Montandon (1937). 
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lieu de s'arrêter sur leurs parts respectives, 
leurs dissensions nées de divergences d'inté-
rêts. Il importe surtout de mettre en garde 
contre l'utilisation des produits de leur imagi-
nation féconde. Outre les faux Litvinov, 
Jdanov, Kalinov, Boulganine, Krylov, Masa-
ryk déjà classés, il y a : 

« J'ai choisi la potence» (Paris, éd. Uni-
vers, 1947), attribué impudemment au général 
Vlassov; 

« Pourquoi j'ai brisé les barreaux d'une 
cage dorée», dans le Figaro (24 et 25 jan-
vier 1951), par Ivan Markin, alter ego de 
Kalinov et de Krylov; 

« Mon oncle Joseph» (Paris, Denoel, 1952), 
par un prétendu Budu Svanidzé, faux neveu 
de Staline. Paru d'abord dans Réalités, mars 
1952 et suiv., traduit et annoté par André 
Pierre qui n'a plus osé signer sa traduction 
lors de la publication en volume. Condensé 
dans Constellation; 

« Le Testament de Staline», refusé d'abord 
partout 8 , puis inséré dans Der Stern, de 
Hambourg, hebdomadaire méprisé; résumé 
dans le Populaire du 24 avril 1953; intégrale-
ment reproduit dans Combat du 11 mai 1953 
avec une introduction et des notes conster-
nantes de niaiserie et d'ignorance; 

« Staline m'a dit», (dans Réalités, avril 1953 
et suiv.) par le faux neveu Budu Svanidzé. 
Edité en volume sous le titre :« Eu parlant avec 
Staline» (Paris, Editions Colbert, 1953). 

« Georgiy Malenkov» (London. Allan \Vin-
gate, 1954), par l'imposteur obstiné Budu 
Svanidzé. 

Mérite une mention spéciale le faux rapport 
du faux colonel Khralov, mentionné plus 
haut et dont G. Denike a réglé le compte dans 
son article du Novy Journal. Ce faux a servi, 
ainsi que d'autres de même farine, à com-
poser l'ouvrage scandaleux de l'amiral Ellis 

8. Le faux fut proposé au Figaro. Cette 
fois M. Pierre Brisson, par téléphone, pria 
B. Souvarine de passer au journal pour exa-
miner le « document ». B. S. répondit : « C'est 
un faux *. — « Qu'en savez-vous, demanda 
ingénument M. Brisson, puisque vous ne l'avez 
pas vu? * « Parce que, dit B. S., cela ne 
peut pas être autre chose... * Cependant, par 
égard envers M. Brisson, homme fort courtois 
mais profane en la matière, et qui ne compre-
nait pas que soit jugé à priori un « document • 
aussi important, B. S. se rendit au Figaro, 
accorda un regard de travers au faux et le 
déclara faux. M. Claude Bourdet, déjà nommé, 
le paya un bon prix et, à grand tralala, le 
publia dans Combat (11 mai 1953), donnant une 
fois de plus la mesure de son intelligence et de 
sa compétence. Cf. B.E.I.P.1., n° 88. 

M. Zacharias : « Behind Closed Doors» (New 
York, 1950), écrit en collaboration avec un 
certain Ladislas Farago, peu recommandable. 
Cet amiral illettré, dépeint comme le plus 
grand spcécialiste américain de l'« Intelli-
gence» par son éditeur, a été vraiment adjoint 
au chef de la «Navy Intelligence», si incroyable 
que cela paraisse. Il a pourtant signé sans 
hésiter un tissu de mensonges fait par son 
« ghost writer» Farago au moyen des maté-
riaux fournis par Bessedovski et consorts. 
Une traduction française en a été donné dans 
le Figaro, 26 septembre 1950 et suiv., (copy-
right Opera Mundi, comme pour Ivan Markin, 
et aussi pour Budu Svanidzé, dont le tour 
arrive). Nos amis américains se plaindront 
ensuite de la déconsidération que toutes 
sortes d'amiraux Zacharias font rejaillir sur 
« l'Amérique» en général. Certes un Besse-
dovski sévit en France, mais du moins aucun 
amiral, aucun chef de services secrets ne 
signe ici ses oeuvres 8 . 

« Aider les communistes chinois pour éli-
miner le communisme, suggère l'amiral Zacha-
rias», lisait-on dans Le Monde du 21 mars 1950 
en titre d'une dépêche de Washington. Le 
grand spécialiste de l'« Intelligence», comme 
dit son éditeur, « a exprimé l'opinion que les 
communistes chinois coopéreraient plus facile-
ment avec les Etats-Unis qu'avec l'U.R.S.S.». 
Et ensuite « il a suggéré dans ce but de fournir 
une aide économique à la Chine communiste 
en ne demandant pratiquement rien en 
échange». Etc... Le reste est du mème ton-
neau. On voit que l'amiral puise sa science à 
bonne source, mème quand il n'a pas recours 
à Bessedovski. Mais revenons aux faux et 
aux faussaires. 

L'invention d'un neveu de Staline nommé 
Budu Svanidzé a dù être une des trouvailles 
les plus fructueuses de Bessedovski, lequel en 
a déjà tiré trois volumes (le dernier n'a pas 
trouvé preneur en France) et Dieu sait com-
bien d'articles. Dans son introduction à 
« Mon oncle Joseph», il raconte qu'en été 
1951, Budu se préparait à partir pour l'Amé-
rique du Sud, Mais comme par enchante-
ment, le même Budu se trouvait en France, 
à pied d'oeuvre, pour exploiter en 1953 la 
mort de Staline (deuxième volume), puis en 
1954 la curiosité relative à Malenkov (troi-
sième volume), et encore en 1955 la préémi-
nence de Khrouchtchev (articles du Progrès 
de Lyon, 14 février 1955 et suiv.). Divers 
journaux de province, en France, ont payé 

9. A part « Behind Closed Doors *, l'amiral 
Zacharias a publié un autre livre de même 
farine, dont nous n'avons plus la référence 
sous la main. 



76 - 515    Février 1985 — N° 15 

et reproduit ces derniers articles, peut-être 
aussi d'autres à l'étranger. La crédulité 
humaine donne la notion de l'infini... 

Il faut renoncer à dénombrer les dupes de 
cette invention, éditeurs et lecteurs, politi-
ciens et journalistes. Une feuille confidentielle 
de Washington, Human Events du 11 mars 
1953, a même fait état de Budu pour conclure 
que Malenkov descend d'un Bachkir, donc 
appartient à l'Islam, ce qui explique bien des 
choses (mais lesquelles?). Deux fois, Réalités 
a pris le faux neveu de Staline sous son égide. 
Mais comment ne pas juger les prétendus 
« experts» qui se sont laissés prendre à d'aussi 
grossières fabulations? M. André Pierre, du 
Monde, qui se référait sans réserve au faux 
Kalinov et citait la fausse thèse de Boulga-
nine dans un livre paru en 1952, a couvert 
la première opération Budu. Quant à M. Deut-
scher, qui se répand dans la presse anglaise 
et internationale, notamment dans le Reporter 
à New York et dans L'Express à Paris, sa 
jobardise n'a pas de limites puisqu'il reprend 
à son compte une des plus énormes bouffon-
neries de Budu, dans la « Russie après Sta-
line» : il y cite complaisamment le faussaire 
pour excuser Staline de ses crimes en les 
expliquant par la « magie primitive », les 
traditions des Khevsouresu et autres ineffables 
stupidités de même calibre. 

Le B.E.I.P.I. a dénoncé le premier faux 
Svanidzé, dans son n° 88, et le deuxième faux 
du même nom (même n° du ler mai 1953), 
avec un commentaire sans ménagements et 
demeuré sans réplique. Il y est revenu d'une 
manière plus circonstanciée dans l'article : 
« Budu Svanidzé récidive» (no 121, du 16 dé-
cembre 1954). Enfin ayant reçu d'une agence 
une lettre revendiquant le faux neveu en 
même temps que le faux Litvinov, le B.E.I.P.I. 
a répondu en termes d'une netteté ne laissant 
rien à désirer (no 133, du 16 juin 1955) et qui 
attendent encore une réponse. On ne saurait 
tout reproduire et, par conséquent, pour plus 
de détails, prière de se reporter aux textes 
probants dont nous donnons les références 11 . 

10. Une simple phrase de B. Souvarine 
sur les Khevsoures, dans un livre sur Staline 
(1935), retenue par Trotski avec une brève 
allusion à la • vendetta e locale, a servi de 
prétexte au faussaire pour un délayage que 
le plagiaire Deutscher devait délayer à son tour. 

11. Le faux Budu Svanidzé (c'est-à-dire 
Bessedovski) a séduit une quantité innombrable 
d'ignorants et de dupes volontaires ou béné-
voles, pas seulement du type Deutscher, char-
latan patenté, mais comme le respectable 
M. Henri du Passage (Etudes, avril 1953, revue 
sérieuse des Jésuites), comme M. Gaston Riou 
(Hommes et Mondes, février 1955) et maints 
journaux de province (cf. Progrès de Lyon, 

M. Bessedovski n'a pas recours par principe 
à des signatures fictives. Son article du Figaro 
Littéraire du 17 juillet 1948, intitulé « Les 
deux Joseph», qu'il a signé, mensonger d'un 
bout à l'autre, a été mis en miettes par un 
collaborateur du B.E.I.P.I. pour les affaires 
yougoslaves (no 89, du 16 mai 1953), qui 
constate : « tout est inventé», 'et le prouve. 
Son article du Figaro du 11 novembre 1948 
est aussi faux que le faux document cité 
(Instructions du Politburo aux ambassadeurs) 
et la présentation de l'auteur, en italiques, 
est aussi fausse que le reste. On n'en finirait 
pas de relever les écrits malhonnêtes de cette 
production aussi variée que torrentielle 12 . 

Son collaborateur Yves Delbars signe aussi, 
pour son compte personnel, quantité d'articles 
dans le genre de celui que Stars and Stripes, 
journal de l'armée américaine, a publié sur 
deux pages et dévoilant tous les secrets ato-
miques de l'U.R.S.S. L'amiral Zacharias ne 
manque pas de disciples. Mais le chef-d'oeuvre 
du charlatanisme reste « Le vrai Staline» 
(Paris, éditions « Je Sers», 2 volumes, 1950 
et 1951) où le charlatan Delbars sè permet de 
fabuler les histoires les plus fantastiques, 
comme celle où Staline (qui n'a jamais mis 
les pieds à Paris) monte avec Lénine sur la 
tour Eiffel. France-Soir n'a pas eu honte de 
nourrir son public avec un aliment aussi 
avarié, sous forme de « récit écrit par Pierre 
Gratien, spécialiste des questions soviétiques» 
(???), tant le style Delbars s'avérait indigeste. 
Ce journal et aussi Combat ont largement 
ouvert leurs colonnes à l'ancien collaborateur 
du Matin prohitlérien, devenu laudateur de 
Staline 13 . 

14 février 1955 et suiv.; Dépêche de Toulouse, 
19 octobre 1955; et combien d'autres). 

Un détail à souligner : le B.E.I.P.I. avait 
précisé en 1953 que le fils d'Alexandre Svanidzé, 
celui-ci beau-frère de Staline, ne se prénommait 
pas Budu, mais « John Reed *. Quatorze ans 
plus tard, Svetlana Allilouieva le confirmait 
dans ses « Vingt lettres à un ami » (1967). 

12. Outre ses articles diversement signés, 
Bessedovski en a casé beaucoup d'autres sous 
le couvert de la « Page internationale * et autres 
simili-agences. Le Figaro en a publié un grand 
nombre. Fort de l'impunité que lui valaient 
ses relations sordides avec plusieurs services 
secrets ennemis auxquels il vendait ses ragots 
forgés de toutes pièces, Bessedovski a même 
eu le toupet de pondre un « Journal intime de 
la dernière Impératrice de Russie, rendu public 
grâce à G. Bessedovski, un des témoins du 
drame ». Sans commentaires. 

13. N. Kossiakov, alias Yves Delbars, a 
usé d'autres noms de plume (Nick Dell, Nick 
Delarny, Jean Perrenis). Sa marchandise frelatée 
a pénétré dans des dizaines de journaux, entre 
autres France-Soir, Paris-Presse, Combat, Jour- 



Février 1985 — N° 15 	  77 - 516 

La prospérité de ces compères devait leur 
susciter des émules et désormais ils n'ont plus 
de monopole. Deux de leurs imitateurs, 
I. Iakouchov et V. Skorodoumov, ont « eu» 
le Figaro qui a passé leur papier : « J'étais le 
confident de Malenkov», signé Ilja Molin 
(22 avril et suiv.), déjà publié dans Illustrierte 
Zeilung en Allemagne. Le plus remarquable 
dans ce papier, c'est son vide absolu : le 
confident n'a pas la moindre confidence à 
divulguer et pas une ligne de son verbiage 
n'offre le moindre intérêt. Ce fut donc écrit 
pour make money tandis que l'équipe Besse-
dovski-Kossiakov et consorts travaillaient en 
outre pour faire de la désinformation et de 
l'intoxication favorisant le jeu soviétique. 

Sans prétendre recenser tous les faux qui 
pullulent dans la presse à des fins diverses, ce 
qui devrait être la tâche du ministère de 
l'Information, signalons encore le prétendu 
« document» sur M. Thorez que le Figaro 
du 3 août 1948 tenait de la « Page internatio-
nale». Et aussi les fausses « précisions» d'un 
capitaine Silov, cousin germain de Kalinov 
et de Krylov (même source). La correspon-
dance Staline-Tito, dans Carrefour du 30 juin 

nal de Genève, etc. M. Cahen-Salvador. dans 
France-Illustration de septembre 1953, a osé 
publier un papier « sensationnel » de 'ce suppôt 
des nazis prédisant que l'U.R.S.S. allait gagner 
contre les U.S.A. « la bataille des calories » 
(sic), c'est-à-dire produire à bref délai de quoi 
combler d'aliments sa population et nourrir 
les sous-alimentés du monde entier (cf. 
B.E.I.P.I., n° 96). 

14. M. René Payot n'a pas seulement 
considéré comme x un précieux document » les 
imbécillités du faux Budu (Journal de Genève, 
23 avril 1953), et par charité nous ne citerons 
rien de son commentaire délirant, il avait 
publié du 27 juin au 12 juillet 1949 le faux 
Journal du faux Krylov, tissé de mensonges 
qui donnent la nausée. Mis en garde par quel-
qu'un de qualifié, il prit l'air entendu de celui 
qui en sait long sur l'auteur. Le faux était 
copyright « La page internationale », c'est-à-
dire Bessedovski, l'homme qui écrivait « pour 
les idiots », ce qui n'est guère aimable pour ses 
clients du Figaro, du Journal de Genève et tant 
d'autres. (Cf. l'article de R. Wraga rapportant 
sa conversation avec Bessedovski et les propos 
cyniques, mais très pertinents, du faussaire, in 

n° 139). Autre invention du même 
gaillard : un pseudo-neveu de Béria, échappé 
de son pays juste pour faire des « révélations ), 
à Bessedovski (cf. B.E.I.P.I., n° 106 : Me-
mento). 

15. Le mémorandum omettait de men-
tionner l'Intelligence Digest de Kenneth de 
Courcy : lacune regrettable, car ce fricoteur 
mondain a trompé toutes sortes de gens, par 
exemple M. Jacques Bardoux (cf. « Voici les  

1948, est entièrement fausse. De mème, les 
« Instructions secrètes du parti communiste 
allemand à ses troupes de choc», dans le 
Figaro du 6 juillet 1948. Tout cela a permis 
au journal communiste Action d'étaler sur 
une page entière des fac-similés de ces faux, 
le 14 juillet 1948, sous le titre « lin faux par 
jour», avec les commentaires appropriés que 
l'on devine. 

Un tout récent numéro du B.E.I.P.I. 
(le 133) a mis en pièces le livre du faux neveu 
Budu sur Malenkov ainsi que la pseudo-
biographie de l'auteur malencontreusement 
imprimée sur la couverture (et illustrée d'un 
portrait, par surcroît). Il faut espérer que 
M. René Payot, du Journal de Genève, qui 
prend au sérieux les élucubrations rocambo-
lesques du sieur Bessedovski 14 ; que le P. du 
Passage, dont un compte rendu de Svanidzé 
a paru dans les Etudes de la Société de Jésus; 
que tant d'autres commentateurs et publi-
cistes, éditeurs et directeurs de publications, 
si longtemps abusés par des faussaires vou-
dront bien prêter attention désormais aux 
réfutations bien motivées, aux avertissements 
que des critiques sincères et compétents 
écrivent à l'intention des honnêtes gens 1s . 

instructions secrètes de Khrouchtchev », dans 
Carrefour. 14 décembre 1955). Ce journal pré-
sentait M. Bardoux comme « l'un des spécia-
listes français les plus avertis des problèmes 
de politique étrangere (!) dont mieux que per-
sonne il connaît les dessous (1)... Chef de cabinet 
du maréchal Joffre, délégué de la France à de 
nombreuses conférences internationales, puis à 
partir de 1946 président de la commission des 
Affaires étrangères de l'Assemblée nationale (1), 
il a eu l'occasion d'approcher les personnalités 
les plus importantes et de se renseigner aux 
meilleures sources (!). Cela donne encore plus 
d'autorité aux documents... dont il garantit 
l'authenticité (!) et dont il prend l'entière 
responsabilité (!) ». Comme de bien entendu. 
les pseudo-documents sortaient de l'encrier 
de Bessedovski, l'un des fournisseurs de K. de 
Courcy. 

Le faux en question, paru dans l'Intelli-
gence Digest de juillet 1955, publié sous la 
caution de M. Bardoux dans Carrefour en 
décembre, fut reproduit à Rome dans Il Popolo 
et imperturbablement cité par le Figaro du 
3 janvier 1956. Cf. Est et Ouest, n° 144, du 
16 janvier 1956, qui non seulement démasque 
K. de Courcy, mais dénonce un autre faux 
« qui sent le Bessedovski à plein nez », annoncé 
par un article démentiel sur six colonnes de 
Carrefour (30 novembre 1955) : « Kapitza, 
père de la bombe atomique », par un faux 
A. N. Biew, « chef des gardes du corps de Sta-
line » (Pierre Horay, éd.). Rien d'étonnant si le 
B.E.I.P.I. rappelle une fois de plus le mot de 
Bessedovski à R. Wraga : « Moi j'écris des livres 
pour les idiots ». Le Soir, de Bruxelles, à égale-
ment fait ses choux gras, du « Mystère Kapitza» 
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(29 janvier-5 février 1957), mais il va de soi 
que nous ne connaissons qu'une infime partie 
des effets de cette escroquerie interminable. 
Cf. « Faussaires démasqués », dans Est et Ouest 
n° 212. 

Sur ce Kenneth de Courcy et Bessedovski, 
cf. B.E.I.P.I., n° 88 (Memento, p. 16). 

Sur le faux Kapitza, cf. Est et Ouest, n° 144 
(Faux et usage de faux) et n° 151 (Chronique 
des faux). 

Ne figure pas non plus dans ce mémoran-
cum un ex-nazi russe qui, ayant troqué sa 
croix gammée contre la faucille et le marteau, 
a succédé à Bessedovski pour exploiter le 
même filon. Avide de publicité, payant d'au-
dace, il a eu le front de poursuivre le B.E.I.P.I. 
en justice, pour se voir débouté (cf. Est et 
Ouest, nos 196, 207, 251). Mis en cause au Tri-
bunal, B. Souvarine écrivit au Président : 

J'ai décliné catégoriquement toute suggestion 
d'Est et Ouest comme celles d'autres revues 
d'accorder la moindre attention à l'auteur de 
« l'Ukrainien (sic) Khrouchtchev *, après avoir 
écrit pour Preuves (no de mars 1958) avec une 
extrême répugnance, à titre de mise en garde, 
une douzaine de lignes méprisantes intitulées 
« Au rebut » et commençant par : « On ne sau-
rait décemment s'abaisser à rendre compte 
d'une chose aussi indécente ». Cela dit une fois 
pour toutes, je n'avais rien à ajouter. Je suis  

donc complètement étranger à l'affaire sou-
mise au Tribunal. Sachant que l'auteur est un 
ex-nazi converti • au stalinisme alimentaire, 
mais dont la scabreuse production apparem-
ment éclectique ne saurait donner le change, 
j'estime que le cas ne relève pas de la critique 
littéraire ni historique. » Les ordures de cet 
innommable polygraphe se sont répandues dans 
un nombre incroyable de journaux et revues, 
entre autres Paris-Presse, France-Dimanche, 
Carrefour, la Revue des Deux Mondes, l'Express, 
Christianisme social, Historia, et, bien entendu, 
France-Observateur où le récidiviste Claude 
Bourdet ne reculait devant rien pour illustrer 
la sentence de Bessedovski plusieurs fois citée 
plus haut. Pour comble, la Radio-Télévision 
française révèle son mépris du public en exhi-
bant l'imposteur sous toutes sortes de prétextes. 

Il va de soi que la pègre des faussaires ne 
nous intéresse pas, sauf dans la mesure où elle 
met en cause la responsabilité de ceux qui, per-
sonnages et journaux influents, se laissent • rou-
ler » et, à leur tour, polluent les esprits et les 
consciences. Répétons que quelqu'un de sérieux 
devrait avoir le courage de récapituler plus 
explicitement que nous n'avons pu le faire les 
éléments infiniment variés de cette cause, dans 
l'intérêt de la moralité politique et de la défense 
occidentale. Car une guerre non classique est en 
cours, n'en déplaise aux parvenus des classes 
dirigeantes que l'égoïsme rend aveugles et 
sourds et incapables de rien comprendre. 

3 - L'espionnage communiste 
aux Etats-Unis 

Le premier article que Boris Souvarine donna 
au BEIPI (qui le publia dans son numéro du l er 

 — 15 juin 1949), portait sur un sujet dont il avait 
été l'un des premiers à soupçonner l'importance. 
Au début de 1941, il était arrivé aux Etats-Unis 
muni d'un visa spécial (Emergency visa) que les 
autorités américaines avaient accordé à des per-
sonnes qui courraient des risques particulièrement 
graves à rester à portée de main des polices hitlé-
riennes. Souvarine, qui séjournait alors sur la 
Côte d'Azur, avait d'ailleurs été porté à son insu 
sur la liste des bénéficiaires, à la demande d'an-
ciens mencheviks, comme B. Nikolaievski, qui bé-
néficiaient aussi de ce précieux privilège. On son-
gea à lui au Département d'Etat, comme 
conseiller pour les affaires françaises, mais il ne 
fut pas agréé, Walter Lippmann l'ayant signalé 
comme viscéralement hostile à Staline, lequel 
alors était porté aux nues aux Etats-Unis : L'oncle 
Joseph ! Cette aventure ouvrit les yeux de Souva-
rine sur la présence dans tous les rouages de l'ad-
ministration américaine d'hommes qui ne ca-
chaient pas leurs sympathies à l'égard de 
l'U.R.S.S. et des communistes, jouaient le rôle de  

compagnons de route et dont il n'était pas impos-
sible que plusieurs poussassent vraiment très loin 
leur dévoûment à la cause soviétique. 

Aussi est-ce sans surprise qu'il apprit que, 
parmi ces compagnons de route, certains s'étaient 
livrés à l'espionnage au profit de l'U.R.S.S. Un 
des premiers espions démasqués attira tout parti-
culièrement son attention. Il s'agissait d'Alger 
Hiss qui avait été le conseiller de Roosevelt lors de 
la Conférence de Yalta. Pas moins. 

C'est à résumer cette affaire et la façon dont 
Hiss avait été démasqué, les polémiques auxquel-
les cette révélation donne lieu, que Boris Souva-
rine s'employait dans cet article, qui parut pen-
dant que se déroulait, devant la Cour du New-
York, le premier procès Alger Hiss. Ce procès 
commença en effet le 31 mai 1949 et dura près de 
deux mois. 

Nous reproduisons ici environ la moitié de 
l'article de Souvarine. 
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L'AFFAIRE ALGER HISS AND C° 

I a  révélation des faits est due pour l'essen- 
tiel à un ci-devant communiste, Whittaker 

J 
 

Chambers, repenti depuis dix ans, rédac- 
teur à Time Magazine. Quaker de naissance, étu-
diant à Columbia University, Chambers avait 
adhéré au Parti Communiste en 1924 et était de-
venu l'un des principaux rédacteurs du Daily 
Worker et des New Masses, publications stalinien-
nes. En 1938, il rompit avec le communisme, à la 
suite des fameux procès et des tueries qui ouvri-
rent les yeux de nombreux communistes dans le 
monde. Les articles révélateurs de Walter Kri-
vitski, ancien chef du contre-espionnage soviéti-
que pour l'Europe Occidentale, dans la Saturday 
Evening Post, l'avaient aussi fortement impres-
sionné. Il entra à Time en 1939 et plus tard rentra 
dans la giron de l'église quaker. 

En cette année mémorable, la conclusion du 
pacte Staline-Hitler suscita une indignation pro-
fonde dans la conscience des communistes sincè-
res et encore soucieux de valeurs morales. Cham-
bers qui, sous le couvert de son activité 
journalistique, avait servi de « courrier » et 
d'agent de liaison dans les services secrets de l'es-
pionnage communiste, résolut de dire certaines 
vérités au gouvernement de son pays pour le met-
tre en garde devant les dangers de la pénétration 
communiste dans les plus hautes sphères de l'Etat. 
De plus, se sentant traqué par les tueurs du Gué-
péou, il avait besoin de protection. Il essaya sans 
succès d'être reçu à la Maison Blanche, puis avec 
l'aide d'Isaac Don Levine, écrivain connu et au-
teur d'ouvrages sur la Russie bolchéviste, il eut 
une entrevue avec Adolf Berle, Secrétaire d'Etat-
adjoint, adversaire déclaré des communistes. 

Assuré de pouvoir parler en confiance, il dé-
voila ce qu'il savait du réseau d'espionnage sovié-
tique où il avait travaillé par conviction, dont il 
s'était séparé par devoir, et il nomma les gens 
haut placés à Washington dont il tenait naguère 
renseignements et documents confidentiels desti-
nés à être transmis à Moscou. Parmi eux, figu-
raient un avocat devenu fonctionnaire important 
de l'Administration Roosevelt, promis à une éton-
nante carrière, Alger Hiss, alors au service du 
Sénat, et Donald Hiss, son frère. M. Berle fit une 
enquête personnelle discrète sans pouvoir trouver 
alors d'éléments palpables susceptibles de provo-
quer une action judiciaire. 

La guerre tourna toute l'attention vers les en-
treprises de l'Allemagne hitlérienne et de son al-
liée l'Italie fasciste. Après l'attaque allemande 
contre la Russie, les communistes et leurs sympa-
thisants (dits : « fellow-travelers », c'est-à-dire 
compagnons de route) qui avaient jusque-là mené 
une campagne ardente contre toute intervention 
de l'Amérique, contre toute aide morale ou maté-
rielle à la France et à l'Angleterre taxées d'impé- 

rialisme, firent volte-face comme partout ailleurs 
et se trouvèrent malgré eux dans le « camp des dé-
mocraties ». Depuis le New Deal, ils étaient nom-
breux dans l'Administration, autour de la Maison 
Blanche, du Département d'Etat (Affaires Etran-
gères) et des principes instances du pouvoir. Ils se 
mirent à faire le siège du gouvernement, cette fois 
non en adversaires mais en amis et conseillers 
pleins de zèle, à seule fin de servir les intérêts de 
Moscou. 

C'est ainsi que les Etats-Unis sous Roosevelt, 
puis sous Truman, furent induits à suivre une po-
litique extérieure « made in Moscow » qui 
conduisit aux désastres diplomatiques de Téhéran, 
de Yalta et de Postdam, dont les conséquences 
sont aujourd'hui évidentes. Les Républicains se 
joignirent aux Démocrates dans cette voie d'igno-
rance et d'aveuglement. M. Ferdinand Lundberg 
a écrit à ce sujet dans le New Leader, journal so-
cialiste de New-York (21 août 1948) : 

« L'historien consciencieux peut trouver les 
preuves de cette fausse conception « made in 
Moscow », transmise par Washington, répandue à 
travers toute la presse américaine durant la ma-
jeure partie de la guerre et de l'après-guerre. Pour 
être précis, j'attire l'attention sur les éditoriaux du 
Herald Tribune de New-York parus pendant et 
après la guerre, parce que c'est notre journal ré-
publicain le plus influent (1), et sur les articles de 
Walter Lippmann pendant la même période, 
parce qu'il est le plus largement reproduit des 
journalistes sérieux. Qu'il soit question de la Rus-
sie, de Staline, du Polibureau, de l'Allemagne, 
des Balkans, de la Chine, de la Corée, etc., on y 
trouve invariablement les adroites formules trom-
peuses mises en circulation par les communistes, 
leurs compagnons de route et leurs dupes au gou-
vernement et auxquelles les communistes ne 
croyaient pas eux-mêmes. » 

Des années passèrent, l'atmosphère politique 
changea en Amérique, la complaisance officielle 
envers Moscou et les communistes fit place à quel-
que suspicion, Staline ayant renié ses engage-
ments, bafoué ses partenaires, déchiré les traités, 
violé le droit des peuples voisins de la Russie, as-
servi les pays occupés par ses armées, menacé 
d'invasion d'autres pays, obligé l'Amérique à 
réarmer. Une réaction saine, encore que mala-
droite, s'esquissa contre les menées communistes 
à l'intérieur, en même temps que contre les entre-
prises de Staline à l'extérieur. Les Commissions 
d'enquête sur « les activités non-américaines », 
rétablies à la Chambre des Représentants et au 
Sénat, se mirent à l'oeuvre. 

(1) L'allusion de M. Lundberg aux éditoriaux du New-York Herald 
Tribune vise M. Joseph Barnes, journaliste à la dévotion de Staline et 
du stalinisme. 
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Les 30 et 31 juillet de l'an dernier, devant la 
Commission, Mlle Elizabeth Bentley, communiste 
repentie, récemment convertie au catholicisme, 
confessa son appartenance à un réseau d'espion-
nage soviétique et indiqua ses sources d'informa-
tion. 

[...] 

Elle désigna en outre un « groupe Perlo » 
dont le leader, Victor Perlo, était employé au War 
Production Board. Ses membres comprenaient 
Allen Rosenberg, de la Foreign Economi adminis-
tration ; Donald Wheeler, de l'Office of. Strategic 
Services ; Charles Cramer, du sous-comijé sénato-
rial de l'Education et du Travail : Edward Fitzge-
rald, du War Production Board, et Harry Magi-
doff du Département du Commerce, — tous 
communistes excepté le dernier. 

Convoqué à son tour, W Chambers témoigna 
devant une des Commissions. Il fit le récit de sa 
rupture avec le Parti Communiste en 1938 : 
« Pendant une année, j'ai vécu caché, dormant le 
jour, veillant la nuit avec un revolver à ma por-
tée... J'avais de bonnes raisons de supposer que 
les communistes pouvaient tenter de m'assassiner. 
Des années durant, j'avais servi dans la clandesti-
nité, principalement à Washington... Je connais-
sais à la tête de l'organisation un groupe de sept 
hommes et quelques... » 

Confirmant les dires de Mlle Bentley au sujet 
de Harry Dexter White et de Victor Perlo, il 
ajouta les noms de Nathan Witt, juriste du Natio-
nal Labor Relations Board ; John Abt, conseil 
d'une importante fédération du C.I.O. ; Lee 
Pressman, ancien conseil du C.I.O. devenu colla-
borateur d'Henry Wallace ; enfin Donald Hiss et 
son frère Alger Hiss, haut fonctionnaire du Dé-
partement d'Etat, l'un des organisateurs des 
conférences de Dumbarton Oaks et de San Fran-
cisco, l'un des assistants de Roosevelt à la Confé-
rence de Yalta, devenu président de la Fondation 
Carnegie pour la Paix Internationale sur la recom-
mandation de M. John Foster Dulles, le leader ré-
publicain. Avant de quitter le Département d'Etat 
en 1947, Alger Hiss avait représenté les U.S.A. 
aux assemblées générales de l'O.N.U. et dirigé le 
bureau des affaires de l'O.N.U. au Département 
d'Etat (N.Y. Herald Tribune, Paris, 4 août 1948). 

[...] 

Les démentis étaient attendus et, certes, ne 
pouvaient convaincre personne. Pourquoi Mlle 
Bentity et M. Chambers auraient-ils cherché à 
compromettre des gens qui déclaraient eux-mêmes 
ne pas les connaître ? La sincérité de leur contri-
bution était évidente, le sentiment d'un devoir ci-
vique à remplir était leur seul mobile plausible, ils 
n'avaient rien à gagner en dénonçant des coupa-
bles, encore moins des innocents, ils avaient 
même beaucoup à perdre : Chambers dut bientôt 
donner sa démission de Time, renonçant à un ex-
cellent « job » de 500 dollars par mois, et par ses 
aveux il mettait l'autorité judiciaire dans l'obliga-
tion de l'inculper. Aussi, quand vint l'inévitable 
démenti d'Alger Hiss, une confrontation fut-elle  

jugée nécessaire : l'un des deux hommes, nécessai-
rement, commettait le crime de « perjury » (par-
jure) que la loi américaine punit avec rigueur, leur 
déposition devant la Commission étant faite sous 
serment. 

[...] 

Cependant, le clan bolchévisant de Washing-
ton ne se laissait pas faire. Le 6 août 1948, M. 
Homer Ferguson, sénateur, annonçait la suspen-
sion des auditions publiques de la Commission sé-
natoriale d'enquête sur « l'infiltration » commu-
niste, par suite d'un refus du président Truman de 
laisser communiquer la documentation nécessaire. 
Tant à la Maison Blanche qu'au Département 
d'Etat, la résistance se dessinait pour contrecarrer 
les enquêtes parlementaires et tenter de préserver 
le renom de l'Administration Roosevelt. 

Le 7 août à Washington fut entendu à huis-
clos un certain Alexander Koral, introduit subrep-
ticement par des passages souterrains et corridors 
non publics. Peu auparavant, il avait été question 
d'un homme mystérieux appelé à témoigner, on 
crut l'avoir identifié, au moins de nom. Mais rien 
ne transpirait de sa déposition. On sut plus tard 
qu'il avait refusé de répondre. Le même jour 
Chambers comparaissait à New-York devant une 
autre sous-commission pour être interrogé en dé-
tail sur ses relations avec Alger Hiss. Il donna 
maintes précisions probantes : il percevait les coti-
sations de Hiss pour le Parti ; il avait plusieurs 
fois passé la nuit chez les Hiss à Georgetown ; 
Mme Hiss appelait « Timmy » son fils d'un pre-
mier mariage et « Hilly » son mari, qui l'appelait 
« Dilly » et « Pross » ; ils avaient un cocker ; 
Hiss donna une Ford au Parti, etc., etc. Enfin 
Chambers acceptait volontiers de se soumettre à 
un test de « détecteur de mensonge ». [...] 

Le 18 août eut lieu la confrontation Hiss-
Chambers. Ce fut orageux et pénible, Hiss s'étant 
emporté. Il se décida à reconnaître enfin Cham-
bers mais en tant que George Crosley, alors que le 
sobriquet de Chambers dans l'espionnage était 
Carl. Il refusa de se soumettre à l'épreuve du 
« détecteur de mensonge ». Résumant la séance, 
la Commission estima que Chambers avait été un 
témoin « catégorique et positif » alors que Hiss 
était « évasif ». Ce dernier avait 198 fois préludé 
à ses paroles en disant : « Autant que je 
sache... » Mais il avait défié Chambers de répéter 
ses accusations hors de la Commission, où la loi 
l'immunise contre une plainte en diffamation. Fa-
tale imprudence, comme on l'allait voir. 

Ce film à épisodes palpitants se déroulait en 
même temps qu'un autre, non moins dramatique, 
où tenaient les premiers rôles deux citoyens sovié-
tiques, M. Michel Samarine et sa femme, institu-
teurs, qui venaient justement de « choisir la li-
berté », et dont Mme Oxana Kasienkina, autre 
citoyenne soviétique en voie d'émancipation, allait 
devenir la vedette en « plongeant dans la li-
berté », autrement dit en sautant par la fenêtre du 
Consulat Soviétique où les agents du N.K.V.D. 
cherchaient à la terroriser. 
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L'excitation du public était à son comble, en-
core stimulée par l'arrogance des fonctionnaires 
de l'Ambassade et du Consultat russes qui osaient 
exiger la livraison des coupables (coupables de se 
soustraire aux bienfaits du paradis stalinien). 
Comme pour corser le tout, le président Truman 
qui avait déjà traité de « red herring » (hareng 
rouge, équivalent de : diversion) l'affaire Alger 
Hiss, se mit à discréditer les deux Commissions 
d'enquête du Congrès, pour des raisons électora-
les évidentes : comment avouer que les « som-
mets » de l'Administration démocrate étaient in-
festés de communistes, d'agents de l'ennemi ? 
Fidèle héritier et disciple de Roosevelt, le Prési-
dent affirmait qu'aucun secret n'avait transpiré 
pendant la guerre et que les interrogatoires des 
Commissions attentaient aux libertés civiques. Ni 
plus, ni moins. 

Cependant, Chambers relevait le défi d'Alger 
Hiss et, le 30 août, à la radio cette fois, il réitérait 
ses accusations. Poursuivi aussitôt par Hiss à Bal-
timore en diffamation et en 75 000 dollars de 
dommages, il était happé par une nouvelle procé-
dure judiciaire où il lui fallait bien se défendre 
sans plus rien ménager. 

Sommé de prouver ses dires, il produisit le 3 
décembre dernier à Baltimore une liasse de docu-
ments volés au Département d'Etat et dans d'au-
tres centres gouvernementaux pour transmission 
en Russie. Il déclara avoir présenté Hiss en 1937 à 
un colonel Boris Bykov, alias « Peter », espion 
russe en chef, après quoi « commença un afflux 
régulier de documentation comme celle que 
voici ». Hiss l'apportait chez lui. Mme Hiss co-
piait à la machine, Hiss la remportait. Quand il 
s'agissait de papiers difficiles à bouger, Hiss pre-
nait des notes manuscrites. Et les preuves étaient 
là, les unes dactylographiées, d'autres de la main 
de Hiss (cf. The New York Times, 12 décembre 
1948, pour l'historique général de l'affaire jus-
qu'à cette date). 

Du coup, la Commission de Washington, re-
flétant l'émotion publique doublée de stupeur, 
mêlée de doute et d'alarme, se remit en branle et, 
passant outre à l'opposition sourde de la Maison 
Blanche et du Département d'Etat, dépêcha des 
enquêteurs dans une ferme du Maryland où 
Chambers séjournait de temps à autre. Nouveau 
coup de théâtre : dans le jardin, d'une citrouille 
vide, Chambers sortit une série de microfiliiis re-
produisant quelque deux cents papiers gouverne-
mentaux, dont certains étaient « top secret ». Il y 
avait de quoi faire monter la température de l'opi-
nion. A partir de ce moment, la citrouille et son 
contenu, le comique et le tragique viennent au 
premier plan de l'actualité. 

Ayant remarqué des allées et venues suspectes 
autour de sa ferme (du Maryland où il avait em-
mené ses documents, Chambers) avait caché les 
microfilms dans une citrouille creuse du jardin, 
où les enquêteurs les trouvèrent sur ses indica-
tions. Comme cela se passait pendant la semaine 
du Thanksgiving Day (fête nationale d'actions de  

grâce) quand la citrouille est particulièrement à 
l'ordre du jour en tant que dessert national, le 
coup de la citrouille fit une impression énorme où 
l'humour se mêlait au sensationnel (malheureuse-
ment avec le désavantage de prêter à rire). Mais 
les microfilms étaient là, probants, révélateurs des 
fuites au Département d'Etat et ailleurs, près de 
deux cents pièces reproduites. 

Dans l'ordre chronologique, maintenant, il 
faut noter que le 8 décembre, M. David Salmon, 
ex-directeur de la Division du chiffre au Départe-
ment d'Etat, retiré depuis une semaine, dit à la 
Commission que certains des documents copiés 
avaient été transmis par le « code le plus haute-
ment secret » et qu'ils étaient inappréciables pour 
le déchiffrement du code. M. Sumner Welles, an-
cien sous-secrétaire d'Etat, apporta sa confirma-
tion, ajoutant qu'un télégramme daté de Paris 13 
janvier 1938, extrait d'un microfilm, ne pouvait 
être révélé sans compromettre la sécurité natio-
nale. (Voir New York Herald Tribune du 8 dé-
cembre 1948). Il est à souligner que ce journal, le 
même jour, publiait un éditorial concluant à la 
gravité de la situation ainsi constatée, tout en la 
traitant par dérision à la même page sous la 
plume d'un certain M.R. Werner, « fellow-trave-
1er » avéré, affectant la frivolité en brodant sur le 
thème providentiel de la citrouille. 

Mais le 12 décembre, le New-York Times re-
produisit le fac-similé d'un des documents manus-
crits, identifié par la Commission de la Chambre 
comme étant de la main de Hiss. Car le jour 
même une douzaine de pièces étaient rendues pu-
bliques, sur une série de soixante-cinq ayant trait 
aux plans de l'Angleterre en matière de cuirassés, 
aux projets du Japon en Extrême-Orient, aux ef-
forts de l'Autriche pour résister à Hitler, etc..., 
comprenant aussi vingt-et-un messages diplomati-
ques signés de William Bullitt (ambassadeur en 
France), Joseph Grew (ambassadeur au Japon), 
Anthony Drexel Biddle (ambassadeur en Polo-
gne), etc. Aucun doute n'est possible quant à 
l'importance majeure de renseignements de telles 
sources à l'époque où Staline cherchait une en-
tente avec Hitler, et dans la phase critique de 
conjoncture internationale précédant immédiate-
ment la deuxième guerre mondiale. Toute la 
presse tant soit peu sérieuse, tous les milieux tant 
soit peu conscients durent se rendre à l'évidence. 
(Voir entre autres de larges extraits des documents 
dans le New-York Herald Tribune du 13 décem-
bre). 

Le 13 décembre, Alger Hiss démissionnait de 
la Fondation Carnegie, où sa position devenait 
évidemment intenable. [...] 

Le 15, Alger Hiss était mis en accusation par 
le Grand Jury, sous une double inculpation de 
parjure (faux serment). [...] 

Cependant, le clan bolchévisant et semi-bol-
chévisant de Washington ne lâchait pas pied. Les 
astucieux politiciens de cette sorte n'ignorent pas 
jusqu'où peut aller l'inconscience de certains 
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hommes d'Etat savamment travaillés et circonve-
nus par des endormeurs experts en leur art. 
M. Truman qui avait eu recours à la métaphore 
du « hareng rouge » pour esquiver ses responsabi-
lités refusait d'en démordre. Cela n'a rien d'éton-
nant de la part du Président qui affirmait naguère 
que Staline est un « decent fellow » (un type cor-
rect) et qui tout récemment a exprimé sa 
confiance dans « la bonne foi » des gens du 
Kremlin. Mais le 22 décembre M. Francis Sayre, 
ancien secrétaire d'Etat adjoint, délégué des 
Etats-Unis à l'O.N.U. et dont Alger Hiss avait été 
l'assistant, formulait une opinion diamétralement 
opposée à celle de M. Truman : « Je suis absolu-
ment choqué des révélations qui ont vu le jour. Je 
suis convaincu que les papiers ont été volés au Dé-
partement d'Etat, papiers hautement confiden-
tiels, et je considère cela comme un crime d'infi-
nie gravité ». Bel exemple d'unité dans les vues du 
gouvernement qui, dit-on, oriente les destinées du 
monde. 

Contrastant avec les déclarations de 
M. Sayre, on peut citer un article des frères Jo-
seph et Stewart Alsop : « Les pépins dans la ci-
trouille » (Herald Tribune du 18 décembre), dont 
le titre indique assez le ton, bien en harmonie avec 
la prose habituelle de Walter Lippmann, de Jo-
seph Barnes, de Lewis Gannett, de M.-R. Werner 
et d'autres dans le même journal. Les frères Alsop 
admettent que les documents Chambers « prou-
vent que la sécurité du gouvernement américain 
était alors virtuellement inexistante », tout en 
ajoutant : « Mais toute personne raisonnablement 
bien informée a toujours su qu'il en était ainsi. 
Avant et après Pearl Harbor, les codes du Dépar-
tement d'Etat étaient si désespérément non-sûrs 
que le président Roosevelt avait coutume de pas-
ser ses messages les plus importants par le réseau 
des communications de la Marine ». Les docu-
ments Chambers « auraient pu être beaucoup plus 
facilement obtenus par les cryptographes d'une 
demi-douzaine de nations étrangères par le simple 
expédient du décodage des radiogrammes inter-
ceptés ». Cette insécurité « était un phénomène 
naturel résultant du fait évident que les Etats-Unis 
n'avaient pas alors de politique extérieure ». 

Autrement dit : tant pis pour les hommes 
d'Etat étrangers assez insensés pour se fier et se 
confier à nos ambassadeurs, et tant pis pour leurs 
pays qui avaient le tort de nous prendre au sé-
rieux. D'après le raisonnement des frères Alsop, 
un cambriolage n'est pas un délit si les bijoux 
volés ne sont pas au titre, si les Corot ne sont pas 
authentiques ; un assassinat n'est pas un crime si 
la balle ou la lame ont dévié sur une omoplate. 
Tant que l'Armée Rouge n'est pas campée dans 
l'Illinois, il n'y a pas lieu de s'en faire. Toute la 
presse dite « libérale », c'est-à-dire bolchévisante, 
abondait dans le même sens. Car contrairement à 
ce qu'on pense communément en Europe, l'in-
toxication pseudo-progressiste est loin d'être dissi-
pée en Amérique. 

Mais contrastant avec tant d'insouciance, les 
évènements réservaient une nouvelle secousse à  

l'opinion déconcertée quand, le 21 décembre, 
M. Laurence Duggan, ancien haut fonctionnaire 
du Département d'Etat, président de l'Institut 
d'Education Internationale, se jetait (ou était 
jeté ?) du seizième étage par la fenêtre de son bu-
reau. Ce nom avait été prononcé par M. Don Le-
vine, confident de Chambers, devant la Commis-
sion de Washington comme celui d'un des 
personnages prosoviétiques du Département 
d'Etat, apprenait-on alors. Le défunt avait été 
questionné dix jours auparavant par le F.B.I. 
Aussitôt, un rapprochement s'imposait avec la 
mort mystérieuse et récente d'Harry Dexter 
White, l'un des agents staliniens dénoncés par 
Miss Bentley et par Chambers. Un télégramme de 
M. Sumner Welles, déplorant la mort de Lau-
rence Duggan, « un de mes plus proches collabo-
rateurs au Département d'Etat pendant des 
années », exprimait la conviction que cette mort 
n'était pas volontaire. M. Karl Mundt, député, 
membre de la Commission d'Enquête, dit qu'il y 
avait « plus qu'une légère possibilité » que M. 
Duggan ait été tué. Le lendemain la police émet-
tait un avis contraire (Herald Tribune des 22, 23, 
24 et 25 décembre). 

Cependant, les nombreux amis influents de 
M. Duggan mettaient tout en oeuvre pour étouffer 
l'affaire, aidés de tous côtés par quiconque y avait 
intérêt. La presse mit une sourdine et bientôt 
cessa d'en parler, bien que M. Sumner Wells in-
sistât sur la probabilité d'un crime. Mais dans 
Plain Talk de février 1949, M. Don Levine qui di-
rige cette revue n'a pas craint de mettre quelques 
points sur quelques i, dans un article intitulé : 
« Le cas étrange de Laurence Duggan ». 

Il y note d'abord cette insistance de M. Sum-
ner Welles, « lui-même au centre d'un cas énig-
matique » (car entre temps, l'ancien sous-secré-
taire d'Etat avait été trouvé inanimé dans la neige, 
près de sa propriété, et dans des conditions qui 
n'ont pas été éclaircies). Puis il constate que l'en-
quête n'est pas close, contrairement aux informa-
tions de presse. Il précise que Duggan se savait 
nommé depuis octobre 1948, en connexion avec 
un fonctionnaire du Département d'Etat, son ami 
Noel Field, membre de « l'appareil » communiste 
clandestin, et qui fut secrétaire adjoint dans deux 
conférences navales tenues à Londres en 1930 et 
1934. Ce Noel Field avait habité à Washington la 
même maison que Duggan en 1933-35. Il prit un 
poste à Genève en 1936, à la Société des Nations, 
et là entra en rapports avec Walter Krivitski, déjà 
nommé, chef d'un service secret soviétique, dont 
il devint l'une des « sources » (Krivitski devait 
mourir mystérieusement d'une balle, en février 
1941, dans un hôtel de Washington). Alger Hiss 
tenta de l'enrôler, d'après Chambers, mais décou-
vrit qu'il appartenait à un autre « appareil ». 

D'autre part, Duggan dit au F.B.I. que deux 
agents soviétiques avaient essayé de l'embrigader 
dans un réseau d'espionnage : il s'agirait d'Hedda 
Gumperz, une amie de Field, devenue Mme Paul 
Massing après avoir été femme de Gerhardt Eisler 
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(l'oeil de Moscou en Amérique, frère de Ruth Fi-
sher) et du colonel Boris Bykov en personne, le 
maître-espion, qui n'aurait évidemment pas fait 
une telle démarche à la légère. Duggan rompit tar-
divement avec Field l'an dernier, après les révéla-
tions d'Hedda Gumperz. Il raconta de plus au 
F.B.I. qu'un autre Field, communiste million-
naire, Frederick Venderbilt Field, l'avait approché 
en vain pour obtenir des renseignements confiden-
tiels. Cet autre Field dit un jour à Chambers que 
Duggan « était déjà en liaison ». De tout cela 
M. Don Levine croit pouvoir conclure que Dug-
gan a été manipulé, utilisé à son insu par un ami 
proche. Et il n'exclut pas, au contraire, l'hypo-
thèse d'un meurtre final perpétré pour imposer si-
lence à la victime. 

La lumière n'est toujours pas faite sur les 
morts bizarres de cette affaire, ni sur d'autres 
anomalies, quantité de gens ayant intérêt à la tenir 
sous le boisseau. Il reste à parler du système de 
défense d'Alger Hiss. 

Au début, cela consistait à présenter Cham-
bers comme un sous-locataire de son apparte-
ment ; Hiss aurait par surcroît prêté la Ford et de 
l'argent à « George Crosley » (Chambers) sans 
rien récupérer à la fin, qu'un tapis ; bref un conte 
à dormir debout, car pourquoi Hiss aurait-il 
comblé de tant de bienfaits un inconnu ? [...] Les 
avocats de Hiss ont ensuite cherché à accréditer 
une autre version, que la presse n'ose pas repro-
duire, et pour cause : Chambers aurait eu des re-
lations homosexuelles avec le premier mari de 
Mme Hiss ; tous deux auraient débauché le jeune 
garçon de celle-ci, devenu fou ; Hiss aurait 
communiqué les documents par suite de l'emprise 
de Chambers sur Mme Hiss ; etc. etc... On voit 
jusqu'où peut aller la perversité d'imaginations 
aux abois. Un des plus hauts personnages de Wa-
shington a trouvé autre chose : Chambers, en tant 
que traducteur d'un roman de Franz Werfel 
(Class Reunion) et sous l'inspiration de cette 
oeuvre littéraire, aurait décidé de trahir son ami 
Hiss afin de satisfaire un sentiment ambivalent de 
haine et d'amour envers un homme supérieur ; 
etc, etc. On frémit en pensant à tout ce qui a pu 
être inventé pour obscurcir une affaire assez claire 
et cohérente dans la version donnée par Chambers 
et Miss Bentley, corroborée par toute la documen-
tation et par les évidences. 

UNE SITUATION 
QUI PRÊTE 

À RÉFLEXIONS 
En attendant le procès Alger Hiss, [...], le dé-

ballage déjà accompli prête à sérieuses réflexions. 
Qu'un tel pullulement d'espions, d'agents dou-
bles, d'auxiliaires salariés ou bénévoles de Mos-
cou puisse être observé aux Etats-Unis, et aux 
étages supérieurs de l'édifice social, cela donne 
naturellement à penser que sous ce rapport, la si-
tuation ne peut pas être meilleure dans les grands 
pays d'Europe. Car à l'époque où opéraient la 
plupart des communistes ou « fellow-travelers »  

signalés par Chambers et autres, les Etats-Unis 
n'intervenaient guère dans les conflits qui préoc-
cupaient le Kremlin et ne méritaient pas alors 
grande attention ; en outre, une faible part de vé-
rité seulement a été découverte ; cela permet 
d'imaginer à quel point les « hautes sphères » doi-
vent être infestées, maintenant que Washington 
mène le jeu international. Et que doit-ce être à 
Paris et à Londres, surtout après tant d'années de 
complaisance envers le stalinisme ? 

Dans ses articles de Plain Talk (septembre, 
octobre, novembre 1948), sous le titre général : 
« The inside story of our Sovietunderworld », 
M. Isaac Don Levine a donné des détails frap-
pants sur certains aspects de l'espionnage soviéti-
que, notamment en Angleterre. Il tenait de Walter 
Krivitski en 1939 que deux agents secrets opé-
raient auprès du gouvernement britannique ; l'un, 
nommé King, était employé au code, au secréta-
riat du Cabinet ; l'autre occupait un poste simi-
laire au Comité de Défense Impériale, Krivitski 
ignorait son nom mais donnait son signalement ; 
cela avait coûté trois ans d'efforts et 200 000 dol-
lars. Le pacte Hitler-Staline détermina M. Don 
Levine à alerter les Anglais. Après une visite de 
cet écrivain à Lord Lothian, ambassadeur à Wa-
shington, et vérifications faites, King fut en effet 
repéré, jugé convaincu de trahison et exécuté à la 
Tour de Londres. [...] 

L'ambassade d'Angleterre transmit alors à 
Krivitski une invitation à se rendre à Londres 
pour aider les autorités à mettre d'autres espions 
stalino-hitlériens hors d'état de nuire. Ce voyage 
eut lieu en décembre 1939 et au début de 1940. Au 
printemps suivant, une information de presse fit 
comprendre à Don Levine qu'un réseau d'espion-
nage soviétique avait été brûlé en Angleterre. Kri-
vitski séjourna au Canada jusqu'en octobre 1940, 
rentra aux Etats-Unis pour s'y fixer. Le 10 février 
1941, à Washington, à l'Hôtel Bellevue, la police 
trouva un agonisant nommé « Walter Poref », 
grièvement blessé d'une balle à la tête : c'était 
Walter Krivitski, qui mourut moins de deux 
heures plus tard. Les journaux du soir annoncè-
rent en énormes manchettes : « Krivistki, ennemi 
de Staline, assassiné. » La police se hâta de 
conclure au suicide. Louis Waldman, avocat de 
Krivitski, tend à prouver dans ses mémoires, 
Labor Lawyer, qu'il s'agissait d'un crime. Kri-
vitski, dit Don Levine, a été aussi imprudent que 
Trotski, tous deux ayant fréquenté sans discerne-
ment leur futur assassin. [...] 

* 

Boris Souvarine devait revenir à diverses re-
prises non seulement sur l'espionnage soviétique 
(on pourrait même dire qu'il en_tint une chroni-
que régulière) mais sur l'affaire Alger Hiss. Dans 
le n° 9 du BEIPI (16-31 juillet 1949), il relatait 
brièvement le premier procès d'Alger Hiss, qui a 
confirmé tous les renseignements donnés. Toute-
fois, comme la loi américaine exige l'unanimité du 
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jury pour prononcer une décision entraînant une 
condamnation et que, sur douze jurés, huit seule-
ment avaient reconnu Alger Hiss coupable, un se-
cond procès fut nécessaire. Souvarine devait don-
ner un compte rendu de ces deux procès dans le 
BEIPI n° 19 (ler-5 février 1950) : « La condamna-
tion d'Alger Hiss ». 

Bornons-nous à signaler que Souvarine devait 
montrer la même lucidité, la même persévérance  

et le même courage — il en fallait devant le tinta-
marre que les Soviétiques orchestraient dans le 
monde entier — à mettre en évidence la culpabi-
lité des époux Rosenberg, militants communistes 
américains que leur passion pour le communisme 
et l'Union soviétique avait poussés à entrer dans 
un réseau d'espionnage au profit de l'U.R.S.S. 
Souvarine revint une dernière fois sur leur cas : 
« Dernier mot sur les Rosenberg » dans Est & 
Ouest n° 509 (16-30 septembre 1977). 

UN PEU DE SON ESPRIT... 
Nous avions pensé terminer cette anthologie 

des écrits de B. Souvarine, mais nous y renonçons 
faute de place, en reproduisant un texte qui eut 
sans doute pour lui, pendant quelque temps, la 
valeur d'un testament : l'article où, en décembre 
1968, sous la signature collective de la revue, il 
annonçait à ses lecteurs la disparition du Contrat 
Social, fondé par lui douze ans plus tôt. C'était, 
après le Bulletin communiste, après la Critique so-
ciale, la troisième revue fondée par lui, dirigée par 
lui et, dans la diversité des collaborations, vrai-
ment représentative de sa pensée, que des difficul-
tés matérielles condamnaient à cesser de paraître. 
Il avait alors 73 ans. Il pouvait penser qu'il n'au-
rait plus guère la possibilité de se faire entendre, 
ne fût-ce que d'un public choisi. D'où la tristesse 
un peu amère qui sourd de chaque paragraphe de 
cet article. Il lui avait donné un titre d'une ironie 
tragique : « Suite et fin ». 

Incontestablement, Souvarine était pessi-
miste. Il l'était par tempérament. Il l'était aussi 
par philosophie. Il professait à bon droit qu'il 
n'est pas de philosophie politique qui vaille, si elle 

Boris Souvarine et ses deux petits-enfants, 
Anne et Francis, en 1967.  

n'est pas fondée sur une conception pessimiste de 
la nature humaine. Mais toute sa vie dément 
l'aphorisme de Roger Collard : « Les pessimistes 
sont des spectateurs ». C'est parce que les choses 
ne vont pas bien d'elles-mêmes et que la tendance 
de toutes choses est d'aller vers le bas qu'il 
convient de se battre sans cesse, au moins pour re-
tarder le déclin, peut-être pour l'enrayer, peut-être 
même aussi, qui sait ? pour, dans une certaine 
mesure et sur certains points, renverser le cours 
des choses. Même convaincu que cela ne servirait 
à rien ou ne servirait qu'à bien peu, Boris Souva-
rine n'a jamais cessé d'agir dans le domaine qui 
était le sien, la réflexion, la recherche, le conseil, 
la clarification des faits, des situations et des 
idées. 

En définitive, la fin dont il parlait avec une 
mélancolie amère, en ce mois de décembre 1968, 
ne devait pas en être une pour lui. Malgré son 
âge, la chance lui fut donnée d'être utile encore 
et, si l'on peut dire, de sortir, de son vivant, du pur-
gatoire de silence et d'oubli où les auteurs, même 
les plus fameux, sombrent après leur mort, quel-
quefois pour toujours. Lui, c'est durant la plus 
longue partie de sa vie active, à partir de 1940, 
qu'il fut tenu à l'écart. Mais il devait prendre, à 
partir de 1977, une éclatante revanche. Il compte 
aujourd'hui plus de disciples, il guide plus d'es-
prits qu'il ne l'a fait, même au temps du Contrat 
Social. Sa mort n'a pas mis fin à son influence —
on pourrait presque dire : tout au contraire. Bien 
de ses écrits oubliés vont revoir le jour et trouve-
ront un public. 

C'est ainsi qu'il a vu avec le plus grand plai-
sir reparaître Est & Ouest, dont il avait tenu à 
inaugurer la nouvelle série en donnant à Branko 
Lazitch un entretien (il en corrigea le texte de sa 
main) sur « le mécanisme de la succession en 
URSS » — texte paru dans le n° 1 de cette nou-
velle série, en décembre 1983. 

Ce n'est donc pas « suite et fin » qu'il aurait 
dû écrire en 1968, mais « à suivre » l'évènement 
ne l'aurait pas démenti. 

Nous avons en effet la fierté de penser 
qu'après sa mort, un peu de son esprit continue à 
vivre dans notre modeste publication. 

Le Directeur de la Publication : Morvan Duhamel 
Imp. EDIMPRA - 20, rue Doudeauville - 75018 Paris - C.P.P.P. 59.594 
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