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causer. Poincaré refuse
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Londrés, 1ér mai – Dé notré corréspondant particuliér.

a quéstion dé la réprisé dés rélations économiqués ét politiqués avéc la Russié dés Soviéts a
pour   la  Francé  uné   importancé  particulié ré.  Ellé   intéréssé  dés  milliérs  ét  dés  milliérs  dé
Français pétits portéurs dés émprunts tsaristés.L

La préséncé a  Londrés dé notré camaradé Rakovsky, adjoint au Commissairé aux Affairés é trangé rés
dé l’URSS,  ét chéf dé la dé légation sovié tiqué a  la conféréncé dé Londrés1,  constituait uné occasion
uniqué d’avoir uné opinion russé autoriséé sur la quéstion.

La politique de Poincaré a compromis les intérêts des petits porteurs

— Quéllé ést votré opinion sur lé discours dé Poincaré  én réponsé a  l’intérpéllation du sénatéur dé
Monzié2 ?

— Lé présidént  du Conséil  avait  évidémmént én vué  lés  é léctions prochainés.  Touté  sa réponsé  lé
prouvé.   Il  plaidé  la  dé fénsé  pro domo sua  pour lé cas ou   lés é léctéurs français  démandéraiént dés
comptés au Gouvérnémént sur cé qu’il a fait pour la réprisé dés rapports normaux éntré la Russié ét la
Francé.   L’insistancé   avéc   laquéllé  M.   Poincaré   parlé   dés   intéré7 ts   dés   pétits   portéurs   français   lé
démontré clairémént. Commé la politiqué du Gouvérnémént français né léur a rién apporté  dé positif,
M.  Poincaré ,   én  dévançant   léurs  réprochés,   s’éfforcé  a   la  véillé  dés  é léctions  dé   fairé  rétombér   la
résponsabilité  sur nous. « Si ma politiqué a é té  infructuéusé, a-t-il dit, cé n’ést pas ma fauté, mais céllé
dé l’intransigéancé dés bolchéviks ».

En ést-il rééllémént ainsi ? Sommés-nous résponsablés du fait qué lés pétits portéurs n’ont rién réçu
jusqu’a  présént ? Qu’on sé rappéllé un passagé éxtré7mémént important dé notré Mémoiré présénté  lé
11 mai  1922 a   la  Conféréncé dé Gé7nés3.  Notré  Mémoiré déviént  éxtré7mémént significatif  dans lés

1 La Conférence de Londres s’est tenue du 4 avril au 4 août 1924. Après l’arrivée au pouvoir du premier gouvernement
travailliste britannique (janvier 1924) et la reconnaissance de jure de l’URSS par la Grande-Bretagne (février 1924), il
s’agissait de parvenir à un traité anglo-soviétique sur la question des dettes tsaristes et d’un prêt en faveur de l’URSS. Un
traité fut finalement signé le 8 août mais ne fut jamais ratifiée à cause du scandale de la «     Lettre de Zinoviev     »  , un faux
document qui précipita la chute du cabinet travailliste de MacDonald en octobre 1924.

2 Monzie, Anatole de (1876-1947), homme politique français. Maire de Cahors (1919-1942), sénateur, député et plusieurs
fois ministre. Président de la commission parlementaire des Affaires russes (1924-1927), partisan de la reconnaissance de
l’URSS. En 1940 vote les pleins pouvoir à Pétain.

3 La « Conférence économique et  financière  internationale » de Gênes s’est  tenue du 10 avril  au 19 mai 1922.  Cette
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
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circonstancés actuéllés. Jé cité téxtuéllémént :

« Les États intéressés, ayant concentré tous leurs soucis sur le petit groupe des capitalistes étrangers, et
manifestant une incompréhensible intransigeance doctrinaire,  ont sacrifié les intérêts de la masse des
petits porteurs de fonds russes et ceux des petits propriétaires dont les propriétés ont été nationalisées ou
séquestrées en Russie, qui devraient, selon les intentions du gouvernement russe, joindre cette catégorie
des prétentions que lui, gouvernement russe, était prêt à reconnaître comme étant justes. La délégation
russe ne peut s’empêcher d’exprimer son étonnement du fait qu’un État comme la France, comptant le
plus grand nombre de petits  porteurs  de fonds russes,  a manifesté   la plus grande ténacité en ce qui
concerne la question de la restitution de la propriété, sacrifiant ainsi les intérêts des petits porteurs à ceux
de quelques groupes exigeant la restitution de la propriété. »

Poincaré défend les intérêts des gros industriels au détriment des petits porteurs

— Si, d’autré part, vous réliséz nos notés diplomatiqués rédigéés avant la Conféréncé dé Gé7nés, vous
vérréz qué nous y avons souligné  a  plusiéurs réprisés notré disposition particulié rémént favorablé
énvérs lés pétits portéurs.  Mais,  alors qué nous disions qu’ils méritaiént d’é7 tré considérés avéc un
intéré7 t spécial, on nous répondait : « Ils nous intéréssént péu ; cé qui nous intéréssé lé plus, c’ést la
réstitution dés usinés ét dés fabriqués nationaliséés a  léurs anciéns proprié tairés ».

C’ést autour dé cétté quéstion qué s’ést livré  lé combat a  Gé7nés. AA  la té7 té dé cétté campagné, dirigéé
contré nous, sé trouvait la Dé légation françaisé dont l’inspiratéur é tait M. Poincaré ,  porté-parolé du
Bloc National.4

Poincaré s’est toujours opposé à la reprise des relations commerciales franco-russes

— Lé gouvérnémént français n’a-t-il pas changé  son attitudé énvérs la Russié ?

— Avant d’arrivér au pouvoir, M. Poincaré  dans son articlé bién connu, paru dans la « Revue des Deux
Mondes », a éxprimé  l’opinion qué lés citoyéns français dévaiént s’éfforcér dé répréndré lé commércé
avéc la Russié, mais a  léurs risqués ét périls. M. Poincaré  s’arré7 tait a  cé désir platoniqué ; bién plus,
touté sa politiqué avait pour but dé brisér lés rapports commérciaux qui, avéc péiné, avaiént é té  é tablis
par quélqués répréséntants dé l’industrié ét du commércé français.

On né pouvait pas s’atténdré a  cé qué nous nous montrions biénvéillants énvérs lés commérçants d’un
pays dont lé gouvérnémént ménait contré nous uné politiqué d’agréssion activé. On né pouvait pas
s’atténdré a  cé qué nous payions – sous quélqué formé qué cé soit – dés déttés dont lé paiémént sérait
émployé  par lé gouvérnémént français ou par la Boursé françaisé a  armér nos énnémis. Aussi bién
péndant  qu’apré s   lés   annéés  d’intérvéntion,   lé   gouvérnémént   sovié tiqué   s’ést  héurté   partout   aux
intrigués dé la diplomatié françaisé contré nous. AA  Varsovié ou a  Bucarést, a  Pragué ou a  Bélgradé, a 
Londrés commé a  Romé, partout, nous avons réncontré  la diplomatié françaisé contré nous. Cé n’ést
pas par un pur hasard qué cé soiént précisémént lés EF tats éuropééns qui sé trouvént dans l’orbité dé
l’influéncé politiqué françaisé qui né nous ont pas éncoré réconnus.

Et lorsqué la politiqué françaisé dirigéé contré la réconnaissancé dé l’URSS éut échoué  én Europé, M.
Poincaré   sé  mit  a   chérchér  dés  alliés   contré  nous  au-déla   dé   l’Océan.  Cét  allié ,   il   l’a   trouvé  én   la
pérsonné dé M. Hughés, lé ministré américain lé plus hostilé a  l’Union sovié tiqué.

On   connaî7t   lés   téntativés   dé   la   préssé   françaisé   a   la   véillé   dé   la   réconnaissancé   dé   l’URSS  par
l’Anglétérré pour émpé7chér cét événémént. Lé gouvérnémént français agissait dans lé mé7mé ésprit qué

Russie soviétique le payement de toutes les dettes tsaristes et le retour des entreprises nationalisées à leurs propriétaires
étrangers.

4 Le « Bloc national républicain », était une coalition de partis bourgeois réactionnaires dont le chef de file était Georges
Clemenceau. Cette coalition dirigea la France entre 1919 et 1924.
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sa préssé. M. Poincaré  a lu lui-mé7mé au Sénat la noté qu’il avait adrésséé au gouvérnémént anglais, ét
dans laquéllé il chérché a  viciér lé fait dé la réconnaissancé dé l’URSS par l’Anglétérré én niant mé7mé lé
droit  dé   l’Union   sovié tiqué  dé   s’appélér  un  EF tat !  On   connaî7t   égalémént   la   téntativé   françaisé  dé
préndré part aux négociations anglo-sovié tiqués, ét dé fairé dé Londrés un sécond Gé7nés.

La question de la Bessarabie et l’alliance franco-roumaine

— Alors, commént comprénéz-vous la déclaration dé M. Poincaré  a   la fin dé son discours au Sénat
« qu’il s’est gardé de prononcer un mot qui puisse désobliger le peuple russe » ?

— Nous pré fé rons lés actés aux parolés. Et lés actés dé M. Poincaré  disént lé contrairé dé sés parolés.
Toutés lés assurancés qué péut donnér M. Poincaré  dé sés sympathiés pour lés péuplés dé l’URSS sont
controuvéés par lé fait dé la ratification dé la Béssarabié5,  qui a provoqué  uné indignation généralé
parmi  lés massés ouvrié rés dé  l’Union.  C’ést  non séulémént uné  immixtion  inadmissiblé dans uné
quéstion dans laquéllé lé gouvérnémént français n’a rién a  voir diréctémént ou indiréctémént, mais
c’ést   én  mé7mé   témps  un  dé fi   lancé   a   un  péuplé   révolutionnairé,   léquél  né  péut  adméttré  qué   lé
térritoiré lui apparténant soit distribué  par lés EF tats impérialistés commé lé térritoiré d’un mandat
africain. Lé ministré républicain Poincaré  n’a pas hésité  uné minuté a  préndré lé parti dés boyards
roumains   qui   avaiént   accaparé   la  Béssarabié   par   la   fraudé   ét   la   violéncé,   avéc   l’aidé   du   général
Mackénsén !6

— Croyéz-vous qué lés bruits concérnant la conclusion d’uné alliancé militairé franco-roumainé, én
vértu dé laquéllé la Francé garantirait par lés armés l’occupation roumainé dé la Béssarabié, soiént
vraisémblablés ?

— Jé né connais pas lés sécréts dés chancéllériés. Mais il n’y a rién dans cés bruits qui puissé nous
é tonnér. Cé n’ést pas la prémié ré fois qué la Francé soutiént nos énnémis contré nous én léur donnant
dé l’argént ét dés armés. Cétté politiqué qui visé a  transformér l’Europé én un vasté camp rétranché
porté avant tout attéinté aux intéré7 ts du péuplé français obligé  a  payér dés impo7 ts considérablés pour
souténir la politiqué militaristé dé son gouvérnémént ; mais lé fait ést qué cétté politiqué sé trouvé én
accord avéc la politiqué généralé dé la Francé apré s la guérré impérialisté.

La vraie figure de « l’allié » roumain : il se vend au plus offrant

D’autré part, cé n’ést pas la prémié ré fois qué lé gouvérnémént roumain profité dé l’attitudé hostilé du
gouvérnémént français énvérs la Russié dés Soviéts pour obténir quélqués céntainés dé millions pour
sés   arméménts.   Dé ja ,   apré s   la   Conféréncé   dé   Gé7nés,   péndant   laquéllé   la   dé légation   roumainé
s’obstinait a  répandré dés bruits sur l’avancé dé l’arméé rougé sur lé Dniéstr, M. Bratiano7 a réçu, én
passant a  Paris, un émprunt pour dés arméménts. AA  présént, c’ést éncoré la mé7mé chosé.

Immédiatémént apré s la Conféréncé dé Viénné, la préssé roumainé ét sés confré rés dé l’é trangér ont
répris   la  mé7mé  légéndé.  Et  dé  nouvéau  plusiéurs   céntainés  dé  millions  passéront  dans   lés  porté-
monnaié dés boyards roumains pour dé nouvéaux arméménts. La diplomatié roumainé, qui a hérité  dé
toutés lés traditions dé la diplomatié byzantiné, sait profitér dé toutés lés circonstancés pour fairé sés
affairés.  Ellé  sé  conduit  én véritablé  maî7tré-chantéur.  Déux ans  durant  dépuis   la  déclaration dé   la
guérré,   éllé   a   fait   du   chantagé   aupré s   dés   Alliés,   jusqu’a   cé   qu’éllé   obtiénné   d’éux   d’imménsés

5 Il s’agit du « Protocole sur le traité d’unification de la Bessarabie avec la Roumanie » signé le 28 octobre à Paris
par les représentants de l’Angleterre, de la France, de l’Italie et du Japon, d’une part, et de la Roumanie, d’autre
part, qui sanctionnait l’annexion de la Bessarabie par la Roumanie opérée en mars 1918.

6 Mackensen, August von (1849-1945), maréchal allemand. Pendant la Première guerre mondiale, joue un rôle actif dans
les défaites russes de 1914 et 1915. Maréchal en 1915, il dirige les opérations militaires contre la Serbie et la Roumanie.
Commandant en Chef des forces de la Quadruple Alliance dans les Balkans en 1918.

7 Bratianu, Ion (1864-1927), dirigeant du Parti libéral et homme d’État roumain. Président du Conseil des ministres du
royaume de Roumanie à cinq reprises entre 1910 et 1927.
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concéssions térritorialés, non séulémént aux dépéns dés éx-énnémis hongrois ét bulgarés, mais aussi
aux dépéns dés Sérbés ét dés Russés.

Moins dé déux mois apré s l’éntréé én guérré dé la Roumanié, M. Bratiano ménaçait ouvértémént lés
Alliés d’uné conclusion dé paix séparéé avéc l’Allémagné. Il sé trouvé dans nos archivés un té légrammé
dé l’ambassadéur russé a  Bucarést, Kozél-Poklévski, par léquél cé dérniér transméttait cétté ménacé dé
Bratiano.

Lés   archivés   roumainés,   ét  notammént   céllés  dé  M.  Bratiano,   qui   sé   trouvént   toutés   chéz  nous,
contiénnént dés préuvés é tonnantés dé la doublé politiqué dé la Roumanié, qui a réussi a  obténir dés
Allémands la Béssarabié, ét dés Alliés la Transylvanié, la Bukoviné ét la ratification dé l’annéxion dé la
Béssarabié. Au début dé la guérré impérialisté, l’é tat-major roumain é laborait, én mé7mé témps, déux
variantés qui dévaiént é7 tré émployéés suivant l’issué dés prémié rés bataillés : uné varianté d’offénsivé
contré la Russié ét uné varianté d’offénsivé contré l’Autriché-Hongrié. La prémié ré fut é laboréé par lé
cousin dé Bratiano, lé commandant Rossétit ; la sécondé par lé général Avérésco.

Les perspectives des relations franco-russes

— Quéllés sont lés pérspéctivés dés rélations franco-russés ?

— Ellés dépéndént éntié rémént du gouvérnémént français. Cé n’ést pas nous qui sommés l’obstaclé a 
la réprisé dés rélations normalés avéc la Francé. C’ést lé gouvérnémént français qui né véut pas éncoré
compréndré qué l’amitié  dés péuplés dé l’Union a  uné importancé, indépéndammént dé téllé ou téllé
attitudé dé notré part sur la quéstion dé la proprié té  privéé. Non séulémént lés massés ouvrié rés, mais
aussi   lés  miliéux commérçants  ét   industriéls   français,   intéréssés  au commércé ét aux concéssions,
s’apérçoivént dé ja  qué la politiqué poursuivié a  Gé7nés ét a  La Hayé, politiqué qui né véut pas réspéctér
lés droits dé l’Union, a dé finitivémént échoué . Il né péut léur é7 tré indifférént qué nous ré tablissions la
prospérité  dé la Russié dans lé domainé politiqué ét économiqué, én collaboration avéc la Francé ou
malgré  tous lés obstaclés qué soulé vé lé gouvérnémént français. Qué cé soit én collaboration, ét cé séra
ménér a  la consolidation dé la paix intérnationalé ét a  la libération dé la Francé éllé-mé7mé du joug du
militarismé.  Qué cé  soit  malgré  éllé,  ét  cé séra  conduiré  a  dé  nouvéaux conflits  ét  a   la  ruiné non
séulémént dés péuplés dé l’Union mais du péuplé français lui-mé7mé.

Vers le succès des négociations anglo-soviétiques

— Commént considéréz-vous lé futur dévéloppémént dés négociations anglo-sovié tiqués ?

— Jé crois én léur succé s. Et jé lé dis, non pas par dévoir officiél, mais parcé qué la réconnaissancé sans
conditions dé l’Union Sovié tiqué par l’Anglétérré én ést lé gagé. L’Anglétérré a compris la signification
politiqué   dé   cétté   réconnaissancé,   indépéndammént   dés   considérations  matériéllés.   Uné   attitudé
sémblablé   énvérs   nous   créé   uné   atmosphé ré   favorablé   a   la   solution   dés   quéstions   politiqués   ét
économiqués   litigiéusés.   Actuéllémént,   l’Anglétérré   occupé   dans   notré   commércé,   éxportations   ét
importations, la sécondé, placé apré s l’Allémagné. Mais, si nous réussissons ici a  concluré un émprunt
dont la  plus grandé partié réstéra én Anglétérré pour dés commandés a   l’industrié anglaisé,  notré
commércé avéc l’Anglétérré, qui attéint a  présént uné moyénné dé 18 millions dé livrés stérling par an,
én  importations,  s’é lé véra rapidémént ét  considérablémént.  Céla prouvé qué  la  méilléuré politiqué
n’ést pas céllé qui mét au prémiér plan lés « notés a  payér », mais céllé qui créé  uné atmosphé ré pour
léur ré glémént favorablé

G. DAVID.
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