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Berlin, 8 juin [1922]. J’ai été reçu hier par M. Rakowski, président du conseil des commissaires
du peuple de la République soviétique ukrainienne et je lui ai demandé tout d’abord :

— Est-il  vrai  que  le  gouvernement  des Soviets  ait  accordé en concessions  des entreprises  ayant  jadis
appartenu à des étrangers dans le bassin du Donetz et qu’il les ait affermées à des sociétés allemandes ?

— Jè  saisis  tout  d’abord,  m’a-t-il  rè�pondu,  l’occasion  dè  convèrsèr  avèc  vous  pour  dè�mèntir
catè�goriquèmènt lès bruits d’aprè�s lèsquèls nous aurions donnè�  èn concèssions a�  dès è� trangèrs, dans
lè bassin du Donètz, dès èntrèprisès ayant appartènu a�  dès rèssortissants bèlgès èt français. Il paraî't
què cès bruits n’ont pas è� tè�  sans influèncè sur l’attitudè dès gouvèrnèmènts français èt bèlgè a�  Gè'nès1 ;
mais il n’y a pas la�  un mot dè vrai.

Cèrtès,  jè  nè  vèux  pas  dirè  què,  dans  l’avènir,  nous  gardèrons  la  mè'mè  attitudè  èxpèctativè  si  la
Bèlgiquè èt la Francè pèrsistènt a�  nè pas vouloir s’èntèndrè avèc nous a�  La Hayè. Lè droit prè� fè�rèntièl,
què  nous  avons  nous-mè'mès  opposè�  èn  favèur  dès  ancièns  propriè� tairès,  nè  lèur  sèra  alors  plus
rèconnu. Cèci s’appliquè aux gisèmènts èt aux èntrèprisès pè� trolifè�rès.

Le droit préférentiel

— En   quoi   consiste,   ce   droit   préférentiel ?   Accorde-t-il   vraiment   un   privilège   réel   aux   anciens
propriétaires ?

— Mais trè�s cèrtainèmènt,  puisquè lè  gouvèrnèmènt russè s’obligè vraimènt a�  donnèr aux ancièns
propriè� tairès la prè� fè�rèncè sur tous cèux qui sont èn què' tè dè concèssions èt cèci dans tous lès cas ou�
d’anciènnès propriè� tè�s èt èntrèprisès nationalisè�ès sèront cè�dè�ès èn concèssions, soit a�  dès pèrsonnès
soit a�  dès Sociè� tè�s privè�ès ou dès Sociè� tè�s mixtès avèc la participation dè l’É4 tat.

Commè vous voyèz, nous rèconnaissons èn quèlquè sortè aux ancièns propriè� tairès unè hypothè�què
sur lèurs propriè� tè�s. Pour comprèndrè l’importancè dè cè droit prè� fè� rèntièl, il faut toujours sè rè�pè� tèr
qu’èn Russiè l’èntrèprisè privè�è, èt surtout la grandè èntrèprisè, sont dès èxcèptions, par consè�quènt
dès privilè�gès què sèul l’É4 tat pèut accordèr.

1 La  « Conférence  économique  et  financière  internationale »  de  Gênes  s’est  tenue  du  10  avril  au  19  mai  1922.  Sa
convocation avait été officiellement adoptée par le Conseil Suprême Allié réuni à Cannes le 6 janvier 1922. 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. L’examen
des  questions  inscrites  à  l’ordre  du  jour  de  la  Conférence de  Gênes  fut  finalement  renvoyé  à  une «  conférence des
experts », réunie à La Haye en juin-juillet 1922, mais qui n’aboutit également à aucun résultat.

1

https://www.marxists.org/francais/rakovsky/index.htm


Quand j’ai parlè�  pour la prèmiè�rè fois dèvant lè comitè�  dès èxpèrts, a�  Gè�nès, dè cè droit prè� fè� rèntièl, on
a ri. La rè� flèxion èst vènuè aprè�s. On s’èst ènfin rèndu comptè dè son importancè ; on l’a introduit dans
lè mè�morandum dè la sous-commission politiquè du 2 mai  èt  M.  Poincarè�  èn a  parlè�  par la  suitè
favorablèmènt dans son discours a�  la Chambrè.

— Quel est votre avis sur le mémorandum français envoyé à toutes les puissances invitées à participer à la
Conférence de La Haye ?

La Conférence de la Haye est inutile si…

— Pour vous parlèr franchèmènt, cè mè�morandum rènd inutilè la Confè�rèncè dè La Hayè. Én tout cas,
notrè prè�sèncè dèviènt sans objèt, si l’on nè nous y appèllè què pour nous notifièr la volontè�  du bloc
dès puissancès què la Francè èt la Bèlgiquè vèulènt inspirèr. Mais jè nè crois pas què l’idè�è qui èst a�  la
basè dè cè mè�morandum soit accèptè�è par lès puissancès favorablès a�  la Confè�rèncè dè La Hayè. Én
èffèt,  dans  quèl  but  cèttè  confè�rèncè  èst-èllè  convoquè�è ?  Pourquoi  vèut-on,  la� -bas,  donnèr  la
prè�pondè�rancè aux èxpèrts, c’èst-a� -dirè aux hommès pratiquès ? Pourquoi a-t-on fixè�  un long tèrmè dè
trois mois pour lèurs travaux ?

C’èst parcè qu’on s’èst rèndu comptè a�  Gè'nès què toutès lès formulès « a�  prioristès » – èxcusèz cè
barbarismè – qu’on a voulu appliquèr a�  la  solution dès problè�mès dè la  Confè�rèncè dè Gè'nès ont
condamnè�  lès travaux dè cèttè dèrniè�rè a�  la stè�rilitè� . Il faut inaugurèr unè mè�thodè nouvèllè dè travail,
qui consistèrait a�  fairè unè è� tudè prè�alablè dès faits èt dès chiffrès.

D’autrè part, lè nouvèau mè�morandum français mè confirmè dans l’imprèssion què nous avons dè� ja�
èuè  a�  Gè'nès,  a�  savoir  què  lè  gouvèrnèmènt  français  poursuit  purèmènt  èt  simplèmènt  lè  but  dè
rènvèrsèr lè  pouvoir  dès Sovièts.  Dè la�  dè�coulè sa prè� fè� rèncè pour la  rèstauration dè la  propriè� tè�
capitalistè èt la liquidation dès nationalisations.

Il èst vrai què lè gouvèrnèmènt français vèut limitèr cèttè rèstauration a�  la propriè� tè�  industrièllè ayant
appartènu aux rèssortissants è� trangèrs. À>  cèci, jè rè�ponds ; a�  la basè dè la production socialistè èst
prè�cisè�mènt l’industriè è� tatisè�è. Rènoncèr a�  cèttè dèrniè�rè, c’èst ènlèvèr au pouvoir dès Sovièts toutè
sa raison d’è' trè.

D’autrè  part,  lè  mè�morandum du 2  mai  va  jusqu’a�  dèmandèr  la  dè�nationalisation dès  èntrèprisès
russès  ou�  dès  intè�rè' ts  français  sont  èngagè�s  ou  qui  sè  trouvènt  sous  un  contro' lè  è� trangèr.  Par
consè�quènt,  c’èst  prèsquè  la  dè�nationalisation  complè� tè.  La  stratè�giè  politiquè  du  gouvèrnèmènt
français èst clairè pour lès plus naî?fs. Én tous lès cas, c’èst ainsi qu’on a intèrprè� tè�  èn Russiè l’attitudè
du  gouvèrnèmènt  français  a�  Gè'nès  èt  c’èst  dè  la  mè'mè  façon  qu’on  intèrprè� tèra  cè  nouvèau
mè�morandum.

Le mémorandum du 11 mai

— Êtes-vous disposés, pour faciliter la réunion de la Conférence de La Haye, à retirer votre mémorandum
du 11 mai ?

— Notrè mè�morandum du 11 mai èst unè dès nombrèusès piè�cès qui ont è� tè�  è�changè�ès au cours dè la
Confè�rèncè. Il constituè èn prèmièr lièu unè rè�ponsè au mè�morandum du 2 mai. Si l’on vèut què nous
rètirions notrè mè�morandum, qu’on vèuillè bièn donnèr l’èxèmplè èn supprimant lè mè�morandum du
2 mai.
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