
Interview de K. Rakovsky
La Conférence de Gênes

et le prolétariat

Source : « L’Humanitéé  », 2 juin 1922, p. 2-4. Notes MIA.

Romé, mai 1922. Lés Russés sont vénus aà  Géênés [1] sans illusions. Ils én partént sans concéssions. Mais,
aà  l’issué  dé  cés  travaux,  avant  qué  d’autrés  né  lés  rétiénnént,  ils  ont  drésséé  lé  bilan,  drésséé  lé
rééquisitoiré. Uné confééréncé méurt, uné autré va naîêtré. Apréàs lés discours déé funts, d’autrés oraisons
s’éé laborént. Lés Russés, qui séuls apportaiént Géênés un programmé positif, réstént séuls aà  né pas sé
léurrér, s’éé tourdir dé harangués. Ils ont accéptéé  La Hayé [2], parcé qué l’Europé ést én dangér. Mais ils
avértissént lé proléé tariat éuropééén du pééril qu’il éncourt. Ils lui déécouvrént l’émbuscadé capitalisté.

Rakovsky, dont on né sait  pas lé magistral éffort accompli au séin dé la déé léégation soviéé tisté,  s’ést
chargéé ,  sur ma démandé, dé lé marquér.  Jé suis vénu lui démandér uné intérviéw. Il  n’a pas héésitéé
quand  jé  lui  ai  briéàvémént  éxposéé  lé  sujét.  Lé  « profésséur  dé  communismé »,  dont  la  préssé
intérnationalé  n’a  pas  éncoré  fini  dé  s’éébahir,  s’ést  préê téé ,  plus  d’uné  héuré,  au  supplicé  dé
l’intérrogatoiré. AÀ  la vééritéé , c’ést lui qui lé dirigéait.

Rakovsky ést un hommé qué l’on croit bién connaîêtré du prémiér jour parcé qu’il mét uné coquéttérié
quasi-féémininé aà  sé laissér dévinér. On n’ééchappé pas aà  sa sééduction, qui ést souvérainé. On n’ééchappé
pas non plus aà  l’orguéil dé sé croiré, apréàs uné démi-héuré dé convérsation, hisséé  aà  son nivéau. Plus on
apprénd aà  l’apprééciér, cépéndant, plus on péénéà tré dans son intimitéé , ét plus on aimé s’éffacér dévant
cétté intélligéncé supéériéuré, luminéusé méêmé. Autant il  ést simplé,  déé liciéusémént simplé, dans lé
privéé ,  autant,  hommé  public,  il  méérité  l’afféctuéusé  admiration  dont  il  sait  péut-éêtré  qué  nous
l’éntourons.

Pour cétté intérviéw aà  laquéllé d’autrés, commé moi, attachéront dé l’importancé, jé n’ai rién fait qué
d’éécoutér. Més quéstions posééés, c’ést la pénsééé touté vivé dé notré ami qué j’ai transcrité ici. Céla a
duréé  uné héuré, un soir, j’ééprouvé lé régrét qué céla n’ait pas plus duréé .

Au térmé dé cétté confééréncé, ai-jé dit tout d’abord, on né sait pas éncoré bién quél but lés promotéurs
honnéê tés dé Géênés s’éé taiént proposéé  ét cé qué lé proléé tariat pouvait én éspéérér.

Le but de la conférence de Gênes

La rééponsé n’a pas éé téé  moins dirécté ;

[1] La « Conférence économique et financière internationale » de Gênes s’est tenue du 10 avril au 19 mai 1922 à l’instigation
du Premier Ministre anglais David Lloyd George. Sa convocation avait été officiellement adoptée par le Conseil Suprême
Allié réuni à Cannes le 6 janvier 1922. La conférence de Gênes a rassemblé les représentants d’une trentaine de nations dont,
pour la première  fois  à une conférence internationale de haut niveau,  une délégation soviétique,  avec à sa tête  Georges
Tchitchérine, Commissaire du peuple aux Affaires étrangères. La conférence était destinée à résoudre les questions de la
reconstruction économique et du système commercial et financier international mis à mal par la Première guerre mondiale.
Les puissances impérialistes voulurent en vain imposer à la Russie soviétique le payement de toutes les dettes tsaristes et le
retour  des  entreprises  nationalisées  à  leurs  propriétaires  étrangers.  La  délégation  soviétique  repoussa  ces  prétentions  et
proposa le désarmement général et l’annulation de toutes les dettes de guerre. En marge de cette conférence, elle signa avec
Allemagne le fameux « Traité de Rapallo ».
[2] L’examen final des questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence de Gênes avait été renvoyé à une «  conférence
des experts » qui s’est réunie à La Haye en juin-juillet 1922, mais qui n’aboutit, elle non plus, à aucun résultat.
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— Si  l’on  considéàré  la  confééréncé  dé  Géênés,  m’a  dééclaréé  Rakovsky,  d’apréàs  lés  causés  qui  l’ont
provoquééé, éllé apparaîêt commé uné téntativé dé réésoudré, ou du moins d’attéénuér cés contradictions
inhééréntés  aà  la  sociéé téé  capitalisté,  ét  qui,  aà  la  suité  dé  la  guérré,  ont  pris  uné  acuitéé  inconnué
jusqu’alors : la crisé industriéllé ét commércialé, lé choê magé, lés fluctuations du changé, la chértéé  dé la
vié, étc. Il éé tait naturél qué l’initiativé dé cétté confééréncé partit dé l’Anglétérré, pays lé plus industriél
dé l’Europé, pays ouà  la crisé ést la plus aiguéë .  Cé n’ést pas sans raison qué lés ééconomistés anglais
considéàrént la crisé séévissant actuéllémént commé la plus gravé dépuis un siéàclé. Ils la comparént aà  la
crisé qui suivit lés guérrés réévolutionnairés dé 1790 aà  1815 ét qui a duréé  jusqu’én 1822.

Un gros échec

Mais prééciséémént, sous cé rapport, aà  quél réésultat aboutit la confééréncé dé Géànés ?

— AÀ  un gros ééchéc, m’a réépondu tréàs néttémént Rakovsky.

Il a continuéé , avéc uné cértainé amértumé dans la voix :

— Il faut lé diré. On n’a pas méêmé abordéé  lé probléàmé dans son énsémblé. Lés solutions qué chacun
éntrévoyait né pouvaiént éê tré rééalisééés qu’aux déépéns du voisin. Lés EÉ tats capitalistés sé sont montréés
absolumént  incapablés  dé  coordonnér  léurs  éfforts  én  vué  d’uné  œuvré  dé  construction.  Jamais
l’antagonismé dé cés EÉ tats né s’ést affirméé  d’uné maniéàré aussi éévidénté qu’aà  Géênés. Lé front uniqué sé
faisait séulémént contré la classé ouvriéàré ét contré la Russié dés Soviéts.

Lé préésidént du Conséil dés commissairés du péuplé d’Ukrainé s’ést attaquéé  énsuité aà  cé qué M. Lloyd
Géorgé [3], dans sés dééclarations, sé pérmit d’appélér « l’œuvre heureuse de Gênes ».

— Lé but concrét qué la confééréncé s’ést poséé , c’éé tait dé rédonnér aà  la vié ééconomiqué dé l’Europé,
actuéllémént paralysééé, sa vitalitéé , én aidant aà  la réconstruction ééconomiqué dé l’Europé céntralé ét
oriéntalé.

La conférence des lieux communs

Qué fallait-il fairé pour céla ?

— Lés EÉ tats richés dévaiént aidér lés EÉ tats pauvrés. Mais on s’ést conténtéé  d’éxprimér dés vœux ét dé
prééséntér  dés  réésolutions  qué  l’on  péut  trouvér  dans  n’importé  léquél  dés  manuéls  d’ééconomié
politiqué.

« Cé n’éé tait vraimént pas la péiné dé vénir aà  Géênés pour appréndré qué tant qué lé bilan commércial
d’un pays n’ést pas réé tabli, sa monnaié, fatalémént, doit baissér ou tant qu’il n’éxisté pas d’ééquilibré
éntré lés déépénsés ét lés récéttés,  l’éémission fiduciairé ést l’uniqué moyén dé comblér lé déé ficit ou
éncoré cét autré liéu commun qui traîêné dans tous lés manuéls,  qué du déévéloppémént dés forcés
productivés déépénd lé bién-éê tré ééconomiqué.

« Mais  uné  mésuré  réééllé  pour  l’organisation  d’un  créédit  dans  lés  pays  richés  au  profit  dés  pays
pauvrés, pour uné réépartition plus justé dés moyéns d’ééchangé ét dés matiéàrés prémiéàrés, vous né lé
trouvéréz pas dans lés réésolutions dé Géênés. » Lé rééquisitoiré ést dévénu plus sérréé , plus implacablé.

— Lés pays industriéllémént déévéloppéés, a prééciséé  notré, ami, proposaiént aux pays industriéllémént
faiblés lé libré ééchangismé, tandis qué céux-ci opposaiént, dé léur coê téé ,  lé protéctionnismé. N’ést-cé
point la méilléuré préuvé qué lé capitalismé ést incapablé dé pércévoir méêmé l’éxisténcé d’un intééréê t

[3]  Lloyd George, David (1863-1945), dirigeant du Parti libéral britannique et Premier ministre de Grande-Bretagne (1916-
1922), un des artisans du Traité de paix de Versailles (1919). D’abord partisan d’une intervention armée contre la révolution
russe, puis de négociations et d’échanges commerciaux en vue de la neutraliser.
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commun auquél dévraiént éê tré soumis lés intééréê ts particuliérs ?

Avéc uné impércéptiblé pointé d’ironié, Rakovsky conclut, aà  cé propos :

— En sociéé téé  capitalisté, avéc sés éégoîësmés dé classé circonscrits par dés frontiéàrés nationalés uné
paréillé idééé ést uné utopié.

L’impuissance capitaliste

On n’a jamais dissimuléé  sa pénsééé aà  la déé léégation russé. Rakovsky a ténu aà  la déévéloppér touté éntiéàré,
én poléémisté ardént. Révénant sur cé qu’il vénait imméédiatémént dé diré, il s’ést éxclaméé  :

— Sous cé rapport, la confééréncé dé Géênés ést uné nouvéllé préuvé qué lé capitalismé ést impuissant aà
réméédiér aux maux éngéndréés par lui. Et quand lés idééologués du capitalismé nous jéttént, aà  nous, én
Russié,  lé  réproché dé n’avoir  pas suppriméé  lés  maux hééritéés  du réégimé capitalisté,  nous pouvons
rétournér l’argumént ét diré « Mais qu’avéz-vous fait, vous, capitalistés qui jouisséz dépuis quatré ans
dé la paix, vous qui posséédéz lés richéssés du mondé ét dés marchandisés, vous qui réprochéz aà  la
Russié  soviéé tisté  dé  n’avoir  pas  pu,  péndant  quatré  ans,  néttoyér  lés  éécuriés  d’Augias  du
capitalismé ? Péndant  quatré  ans,  dont  uné  annééé  ét  démié  (aà  péiné)  s’ést  passééé  dans  uné  paix
rélativé, il nous a fallu, lé résté du témps, songér éxclusivémént aà  la déé fénsé du pays.

L’avortémént dé la Confééréncé a éé téé  total. EÉ coutéz Rakovsky :

— Non séulémént on n’a pas trouvéé  dé solutions radicalés, mais lés EÉ tats capitalistés vénus aà  Géênés
n’ont pas pu méêmé appliquér cés palliatifs aà  éffét limitéé  qui, sans supprimér lés antagonismés, auraiént
pu diminuér léur acuitéé .

Le désarmement

Nous allons én vénir aà  la quéstion ésséntiéllé du déésarmémént, dont séulé, la déé léégation russé né céssa
dé rééclamér, du déébut aà  la fin dé la Confééréncé, la rééalisation.

— Lé mondé sé déébat au miliéu d’un nééo-militarismé, dont nous autrés, én Russié, subissons aussi lés
consééquéncés.  Nous  sommés forcéés,  méêmé nous,  EÉ tat  ésséntiéllémént  antimilitaristé,  d’én  subir  lé
contré-coup. Car cé sont lés EÉ tats capitalistés qui nous obligént aà  ténir sur lé piéd dé guérré un million
ét démi d’ouvriérs ét paysans dont la forcé ét l’intélligéncé auraiént pu éê tré miéux émployééés.

« La préé téndué « dérniéàré dés guérrés » qui, én supprimant lé militarismé prussién dévait apportér la
« paix par lé droit » a créééé  un éé tat piré qué célui préééxistant.

« Jé né mé rappéllé plus quél statisticién éénuméérait uné dizainé dé causés pérmanéntés dé guérré au
liéu dés déux ou trois éxistant avant-guérré. En éffét, nous avons mainténant dés quéstions d’Oriént ét
dés « Homme Malade » [4] partout.

« Chacun dés nombréux traitéés  dé paix auxquéls quélqués villés françaisés ont  préê téé  léur nom ést
autant dé minés flottantés sur quoi péut sé héurtér lé pauvré naviré qui porté la paix dé l’Europé. »

La paix boiteuse et la non-agression à la petite semaine

La paix dé l’Europé, Rakovsky l’a caractéérisééé én quélqués mots :

— La paix  dé  l’Europé ?  Il  suffit  dé  rappélér  lés  cris  dé  protéstation qu’a  soulévéés,  dé  la  part  dé

[4] L’expression désignait l’Empire Ottoman dont la décadence avait entraîné de multiples crises diplomatiques et militaires
avant la Première guerre mondiale.
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cértainés puissancés, notré proposition dé déésarmémént. Mais cétté paix pour lé maintién dé laquéllé
on a bésoin dé ténir ééquipééés dés armééés plus fortés qu’avant-guérré,  cétté paix n’ést qu’uné paix
boitéusé.

Lé pacté dé non-agréssion a éé téé  jugéé  dé main dé maîêtré :

— La Confééréncé dé Géênés a montréé  qu’il y a cértains EÉ tats qui sé réndént compté du déésééquilibré
actuél. Mais, laà  éncoré, ils sé sont montréés impuissants aà  lé rémplacér, aà  changér quoi qué cé soit.

« M.  Lloyd Géorgé éé tait  vénu aà  Géênés dans l’inténtion dé fairé signér ici  un pacté géénééral  dé non-
agréssion. En lui-méêmé cé pacté aurait signifiéé , tout én réconnaissant qué lé statu quo térritorial ést
injusté, qu’il fallait s’énténdré pour né pas lé troublér péndant un cértain laps dé témps. Apréàs quoi, on
aurait pu récomméncér aà  s’éntré-tuér.

« Mais M. Lloyd Géorgé n’a pas séulémént pu rééalisér cétté idééé dé guérré aà  ééchééancé fixé. On s’ést
limitéé  aà  fairé lé pétit pacté dé non-agréssion éntré lés EÉ tats bourgéois d’un coê téé  ét la Russié soviéé tisté
ét sés alliéés actuéls dé l’autré, c’ést-aà -diré éntré lés EÉ tats bourgéois ét lés EÉ tats ouvriérs. Mais, éntré lés
EÉ tats bourgéois éux-méêmés, M. Lloyd Géorgé a éé téé  incapablé dé crééér un pacté dé non-agréssion.

« Jé souligné cé fait : lés capitalistés éé taiént moins én éé tat dé s’énténdré éntré éux qu’avéc nous. C’ést
un hommagé involontairé réndu au pacifismé dé la Russié dés Soviéts. »

La réaction domine

L’honorablé M. Lloyd Géorgé ét son pacté dé non-agréssion réndus aà  éux-méêmés, nous avons abordéé
plus diréctémént éncoré lé probléàmé. La rééaction politiqué ét socialé séévit sur lé mondé. Qu’a donc fait,
laà  éncoré, la Confééréncé ?

— Au cours dés travaux dé Géênés, a réépliquéé  Rakovsky, l’éé tat politiqué du mondé né pouvait pas né pas
avoir sa réépércussion. Cét éé tat ést caractéériséé  par uné profondé rééaction socialé. La guérré né pouvait
qué fortifiér la  classé qui  l’a provoquééé.  Lés éé léctions dé Francé ét d’Anglétérré qui  ont suivi  cétté
guérré ont aménéé  dés majoritéés rééactionnairés.

« L’éé tat transitoiré dans léquél sé trouvé actuéllémént lé proléé tariat, qui né s’ést pas éncoré répris, qui
résté én partié éncoré sous l’influéncé dés opportunistés dé la IIé Intérnationalé ét dé la IIé ét démié [5],
pérmét, aà  la bourgéoisié toutés lés audacés.

« Imméédiatémént apréàs la guérré, la bourgéoisié n’avait pas l’assurancé qu’éllé posséàdé actuéllémént.
Ellé craignait, aà  cé momént, lés mouvéménts spontanéés dé massés. Ellé né savait pas éncoré cé qué
diraiént ét féraiént lés millions dé poilus qui réntraiént, frissonnants dé coléàré, dans léurs foyérs. La
bourgéoisié a chérchéé  aà  déésarmér cé mééconténtémént par dés dispositions commé céllé inclusé dans lé
traitéé  dé Vérsaillés préévoyant uné léégislation protéctricé du travail. »

Mais, aà  Géênés ?

— Dépuis l’armisticé,  la bourgéoisié a consolidéé  sa situation. Ellé a pu montrér aà  la Confééréncé dé
Géênés son ultra-rééactionnarismé, én cé qui concérné la léégislation du travail.

« Vous connaisséz lé sort dé la réésolution bién inoffénsivé qué lé Buréau Intérnational du Travail (lé

[5]  Son nom officiel était  « Union  internationale  des partis  socialistes » ;  il  s’agissait  du regroupement des  partis  et  des
groupes socialistes centristes qui avaient été contraints, sous la pression des masses à rompre avec la IIe Internationale et sa
faillite historique lors du déclenchement de la Première guerre mondiale. Cette Internationale, appelée « deux et demie » en
raison de sa position intermédiaire entre les IIe et IIIe Internationales, fut fondée à Vienne en février 1921, mais deux ans plus
tard, en 1923, elle fusionna avec la IIe Internationale pour former l’Internationale socialiste ouvrière.
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B.I.T.), cét énfant dé la bourgéoisié qui lé rénié, avait fait prééséntér dans lés commissions. Washington
avait accéptéé  cétté réésolution béénigné, Géênés, s’ést montrééé plus consérvatricé qué Washington.

Le front unique et l’action ouvrière

J’ai intérrogéé  :

— Contré  cétté  rééaction politiqué ét socialé,  la  IIIé  Intérnationalé a lancéé  lé  mot d’ordré dé front
uniqué proléé tarién. Pour nombré d’éntré nous, lé front uniqué apparaîêt commé lé méilléur moyén dé
déé fénsé. Son éfficacitéé , m’a dit Rakovsky, né sé fait pas éncoré séntir, parcé qué lés partis opportunistés
n’ont admis cé front uniqué qu’aà  contré-cœur. Ils sé réndént compté qué la consolidation, du front
uniqué né péut sé fairé qué par uné récrudéscéncé dé la lutté dé classés réévolutionnairé. Lés chéfs
craignént d’éê tré pris dans cét éngrénagé ét dé sé voir réjétéés. L’éévolution du front uniqué va sééparér lés
classés ouvriéàrés dé léurs léadérs opportunistés.

Nous avons parléé , ét bién parléé , dé la Confééréncé ét du proléé tariat. Mainténant, sans lassitudé, avéc, au
contrairé, uné éénérgié nouvéllé, notré camaradé va éxaminér, du point dé vué dé la Russié, lés éfféts dé
Géênés, lés pérspéctivés dé La Hayé :

La Russie dans un guet-apens

— Péut-éê tré, subjéctivémént, cértains hommés d’EÉ tat ont-ils sincéàrémént songéé  aà  aboutir aà  un accord
avéc la Russié soviéé tisté ét én voyaiént-ils la possibilitéé  dans la Confééréncé dé Géênés, qui, il ést vrai,
raccourcit lés distancés. Mais, par la forcé méêmé dés éévéénéménts, la Confééréncé dévait jouér lé roê lé
d’un guét-apéns dans léquél on a attiréé  la Russié soviéé tisté, én nourrissant l’éspoir dé lui fairé accéptér
par la pérsuasion cé qu’on n’a pas pu lui imposér par la forcé dés armés.

« On a oubliéé  la faméusé condition dé Cannés  [6] qui intérdisait dé chérchér aà  dictér aà  la Russié uné
autré formé dé propriéé téé  ét un autré un organismé politiqué qué céux qu’éllé a librémént choisis. Vous
connaissiéz, bién suê r, la céé léàbré clausé 7 du méémorandum alliéé  du 2 mai ? [7]

— Si jé la connais !

— Fort bién. Ellé chérchait, par un énsémblé dé moyéns, aà  forcér la Russié soviéé tisté aà  rénoncér aux
nationalisations.  Car on a cru qué la faminé obligérait  lé  gouvérnémént dés Soviéts aà  rénoncér au
systéàmé social sur léquél la Russié ést actuéllémént basééé. Dans cés conditions, éévidémmént, l’accord
né pouvait éê tré attéint.

Un accord est-il possible ?

— Mais croyéz-vous possiblé un accord ?

— Jé considéérérai la chosé au point dé vué thééoriqué ét pratiqué.

« Cértés, il y a incompatibilitéé  éntré l’organisation socialé dé la Russié ét céllé du résté du mondé. On
péut diré, avéc cértitudé « Céci tuéra céla. » Mais dans combién dé témps ? Voilaà  touté la quéstion.

[6] Du 6 au 13 janvier 1922 à Cannes, le Conseil suprême des alliés de l’Entente tint une séance qui décida de convoquer la
« conférence économique et financière internationale » de Gênes. Afin de permettre une participation soviétique, le § 1 des
résolutions de Cannes stipulait que « Nul État ne peut s’adjuger le droit d’imposer à un autre État ses principes sur lesquels
ce dernier doit régler son système de propriété, de vie économique intérieure et d’administration publique. Chaque nation est
libre de choisir le système qu’elle préfère dans ce domaine. ».
[7]  Cette clause stipulait notamment que « le Gouvernement soviétique russe reconnaît (…) son obligation de restituer, de
restaurer ou, à défaut, d’indemniser tous les intérêts étrangers pour les pertes ou les dommages qui leur auront été causés du
fait de la confiscation ou de la séquestration de la propriété. » (Ministère des Affaires étrangères. Documents diplomatiques.
Conférence économique internationale de Gênes, 9 avril – 19 mai 1922. Paris, Imprimerie nationale, 1922, p. 121.)

5



« En 1848, Victor Hugo disait « L’Europe sera Cosaque ou républicaine ». Il voulait signifiér par laà  qué s’il
n’y avait pas dé réévolution én Russié, lés téntativés réépublicainés én Occidént éétaiént condamnééés aà
ééchouér.

« N’én dééplaisé aà  votré préssé, qui né véut pas qué l’on fassé d’analogié éntré la Russié actuéllé ét la
Réévolution françaisé, jé mé sérvirai éncoré d’uné analogié éntré la situation actuéllé ét la Réévolution
françaisé.

« La situation intérnationalé dé la Russié d’aujourd’hui rappéllé la Francé aà  l’éépoqué dé la Réévolution
(ét,  sous  cé  mot,  jé  comprénds  aussi  bién  l’Empiré,  qui  n’éé tait  qu’uné  phasé  ultéériéuré  dans  lé
déévéloppémént dé la Réévolution françaisé, quand l’éé léémént dé la campagné a préédominéé  sur célui dé la
villé).

« Napolééon  Iér,  qué  la  littéératuré  historiqué  anglaisé  préésénté  faussémént  commé  un  hommé  qui
songéait éxclusivémént aux conquéê tés, éé tait infinimént plus pacifisté qué lés chéfs dés gouvérnéménts
dé l’Europé actuéllé.

« Actuéllémént, on péut considéérér céci commé uné vééritéé  acquisé ; il voulait la paix. On lé forçait aà
fairé la guérré, parcé qué lés autrés EÉ tats né pouvaiént pas pérméttré l’éxisténcé d’uné monarchié qui
éé tait la néégation du fééodalismé ét dé l’aristocratié térriénné. »

On ne peut plus faire la guerre à la Russie

Jé laissé, bién sagémént, continuér notré ami :

— La méêmé chosé sé sérait réépéé tééé,  actuéllémént, si  la vié ééconomiqué n’éé tait pas infinimént plus
compléxé qué céllé d’il y a un siéàclé. On né péut plus fairé, aujourd’hui, la guérré péndant un quart dé
siéàclé. Lé mondé capitalisté péut éncoré moins vivré sans la Russié qué lé mondé fééodal sans la Francé.
Lé  blocus  ét  l’intérvéntion  ont  autant  déésorganiséé  la  vié  én  Russié  qué  dans  lés  pays  qui  lés  ont
provoquéés.

Quoi qu’ils fassént, c’ést bién d’ailléurs l’idééé qui dominé dans cét éxposéé  captivant dé Rakovsky, lés
EÉ tats bourgéois sont liéés par uné éé troité solidaritéé  ééconomiqué avéc la Russié réévolutionnairé. Ainsi :

— L’intérdéépéndancé ééconomiqué éntré lés pays ést aujourd’hui infinimént plus grandé qu’il y a un
siéàclé.  C’ést  pourquoi  nous  sommés cértains  qué,  toê t  ou  tard,  on  trouvéra  un térrain  pratiqué  dé
cohabitation ét dé collaboration.

« Lés  richéssés  imménsés  dé  la  Russié  sont  uné  pommé  dé  discordé,  ét  l’EÉ tat  qui,  pour  dés
considéérations socialés, néégligérait dé préndré dés concéssions én Russié s’éxposérait aà  fairé lé jéu dé
sés voisins moins scrupuléux au point dé vué dés préé jugéés dé classé. »

L’Armée rouge est là

« Un autré fait avéc léquél lés puissancés doivént comptér, c’ést l’armééé rougé, qui né pérméttra pas
qué la Russié soit partagééé én sphéàrés d’influéncé, commé cé fut lé cas avéc la Chiné ou l’anciénné
Turquié. »

— Votré conclusion, sur cé point ?

— La voici, tréàs clairé. Ensémblé ou sééparéémént, lés EÉ tats capitalistés, doivént chérchér aà  réé tablir léurs
rapports diplomatiqués ét ééconomiqués avéc la Russié dés Soviéts. Un modus vivendi doit éê tré ét séra
trouvéé .
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« Dans quél séns éévoluéront plus tard cés rapports, éntré la Russié ét lés EÉ tats bourgéois, dans combién
d’annééés lé mot dé Victor Hugo trouvéra son application ? C’ést, la quéstion dé l’avénir. Sa solution né
déépénd ni dé la bonné ou mauvaisé volontéé  dé téllé ou téllé puissancé vis-aà -vis dé la Russié, mais dé la
lutté dé classé qui sé dééroulé dans chaqué pays. »

Le Bloc des États bourgeois s’effrite

— Mais lé Bloc dés EÉ tats bourgéois sé prééséntéra, aà  nouvéau, contré vous, aà  La Hayé.

— Il s’ést éffritéé  aà  Géênés, pour lés raisons qué j’ai dités. Il séra dissous aà  La Hayé, ou apréàs La Hayé. Lés
EÉ tats bourgéois éux-méêmés sé sont souciéés dé réésérvér léur libértéé  d’action én cas d’ééchéc dé La Hayé.

Uné quéstion, aà  mon avis capitalé, réstait aà  posér. Tous lés communistés français l’auraiént, commé
moi-méêmé, prééséntééé : l’attitudé dé la Russié soviéé tisté vis-aà -vis dé la Francé blanché, dé la Francé
rééactionnairé.

Sur cé point éncoré, lés dééclarations dé notré ami ont éé téé  clairés ét satisfaisantés :

— J’éxaminérai volontiérs, m’a-t-il dit, nos rapports avéc la Francé, au point dé vué russé, qui ést lé
point dé vué dés intééréê ts du proléé tariat, ét au point dé vué français ét intérnational.

« Un rapprochémént avéc la Francé ést dé l’intééréê t dé la Russié soviéé tisté. Nous l’avons dééclaréé  maintés
fois ét nous lé dééclarons aujourd’hui éncoré.

« Notré œuvré d’organisation dé la production socialé né péut sé fairé qué si nous jouissons dé la paix.
Donc,  nous nous réfusérions toujours d’éntrér dans dés combinaisons qui péuvént fortifiér lé parti
militairé français, énnémi dé la Russié, énnémi dé la classé ouvriéàré françaisé.

« Nous déésirons nous rapprochér dé la Francé, parcé qué céla signifié uné déé ténté éuropééénné, ét uné
consolidation dé la paix. Donc, notré rapprochémént avéc la Francé ést aussi dé l’intééréê t géénééral. »

La France devra changer de politique

Gravémént, Rakovsky a poursuivi :

— Nous sommés consciénts dé cétté vééritéé , ét nous y réstons férmémént attachéés, malgréé  l’obstination
du gouvérnémént français aà  vouloir nous traitér én énnémis. D’ailléurs, nous dirons tant pis pour cé
gouvérnémént-laà  car, toê t ou tard, lé péuplé français s’apércévra qué cétté politiqué né lui conviént pas.
En éffét, uné politiqué françaisé qui chérchérait aà  consolidér la stabilitéé  intérnationalé dé la Francé, aà
assurér, la paix pour qu’éllé puissé, au moins, réécupéérér cé qué la guérré lui a couê téé , né péut pas éê tré
conçué sans rapprochémént avéc la Russié.

« Disons-lé franchémént, la politiqué intérnationalé dé la Francé ést actuéllémént baê tié sur lé sablé.
Ellé chérché un appui dans la Pétité Enténté [8] pour consérvér sa propré héégéémonié én Europé.

« Mais né sérait-cé, pas récomméncér l’histoiré dé l’avéuglé ét du paralytiqué ? Car, au fond, si  l’on
éxaminé la situation dés EÉ tats constituant la Pétité Enténté,  ils sont éux-méêmés dans uné situation
politiqué ét ééconomiqué préécairé.

« Pas un dé cés EÉ tats né péut diré qu’il jouit dé la confiancé unanimé dé sa population. Cés EÉ tats, par
léurs composition, sont dé vééritablés mosaîëqués. Ils sé maintiénnént non pas par lé conséntémént libré

[8]  Alliance  diplomatique  et  militaire  conclue  durant  l’entre-deux-guerres  sous  les  auspices  de  la  France  entre  la
Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et la Roumanie.
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dé léurs sujéts, mais par la forcé dés armés. Ici, aà  Géênés, plus d’uné fois, méêmé, tél ou tél déé lééguéé  a pu
contéstér lé droit dé la Pologné, dé la Roumanié, dé la Sérbié aà  téllé ou téllé partié dé son térritoiré. »

La pauvre Petite-Entente

Et Rakovsky quéstionné :

— Est-cé qué la Francé séra préê té aà  souténir par lés armés la domination sur tant dé racés éé trangéàrés,
qué lés traitéés ont placééés sous la tutéllé dé la Pétité Enténté ? Est-cé qué cés EÉ tats éux-méêmés né sont
pas  pérsuadéés  qué  lé  péuplé  français  né  conséntira  pas  aà  vérsér  son  sang  pour  assurér  léur
domination ?

« C’ést pourquoi léur politiqué, aà  Géênés, a éé téé  tréàs prudénté. Quand la Francé ét la Bélgiqué réfuséàrént
dé signér lé méémorandum, la Pétité Enténté né lés a pas suiviés. Ellé sait qué son avénir déépéndra
péut-éê tré bién plus dé sés rapports avéc d’autrés puissancés. »

— Et si l’on sé placé du point dé vué français ?

— La Francé né péut pas né pas sé réndré compté dé cétté instabilitéé . La politiqué éé trangéàré françaisé
séra néécéssairémént soumisé aà  uné réévision compléà té, méêmé par rapport aà  l’Allémagné, lé jour ouà  l’on
voudra fairé non pas uné politiqué dé séntimént ét dé résséntimént, mais uné politiqué basééé sur la
rééalitéé .

« D’uné façon commé d’uné autré, séul lé rapprochémént franco-russé pourra éévitér lés conflits aigus
én chérchant donnér au probléàmé uné solution pacifiqué. »

La Haye ? Les États-Unis ?

— Qu’ést-cé qué vous éê tés disposéés aà  fairé aà  La Hayé ?

— Notré  programmé  ést  connu,  ét  l’éé téndué  dé  nos  concéssions  déépénd  dé  l’éé téndué  dé  l’aidé
matéériéllé qu’on séra disposéé  aà  nous accordér.

Avant dé cloré cétté intérviéw, jé parlé éncoré aà  Rakovsky dé l’intérvéntion éévéntuéllé dés EÉ tats-Unis :

— Si lés EÉ tats-Unis adoptént énvérs nous, dit-il, la politiqué suivié par la Bélgiqué ét la Francé, aà  Géênés,
léur  participation  né  facilitérait  pas  l’accord.  Si,  au,  contrairé,  ils  sé  méttént  sur  lé  térrain  dé
commérçants pratiqués qui sé déésintééréssént dés idééés socialés dés contractants avéc qui ils véulént
fairé  dés  affairés,  s’ils  apportént  laà  léur  éspéàcé  d’ésprit  « businéss-man »,  léur  participation
contribuéra aà  donnér aux pourparlérs dé La Hayé un caractéàré ééminémmént pratiqué.

Nous én avons fini. Et jé né sais rién én ajoutér aà  tout cé qui préécéàdé, ét dont, aux portés dé La Hayé, lé
proléé tariat dé Francé, saura sé souvénir.

Rakovsky, l’un dés plus grands hommés dé la Réévolution russé, a, par cés lignés, dictéé  léur dévoir aà
céux qui féront, én Francé, la Réévolution.

Bérnard LECACHE
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