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1. Déclaration sur le désarmement

ors de la premie�re re�ûnion de la confe�rence anglo-sovie� tiqûe1, j’ai eû l’honneûr de de�clarer aû
nom de la de� le�gation sovie� tiqûe qûe la pre�sente confe�rence devait poûrsûivre des objectifs
allant aû-dela�  de la re�solûtion des proble�mes qûi se sont pose�s entre la Grande-Bretagne et

l’Union  sovie� tiqûe  aû  coûrs  des  six  dernie�res  anne�es.  Comme  l’a  soûligne�  le  Premier  ministre
britanniqûe2,  « l’objet  de   la  conférence  est  de  rapprocher   les  deux nations,  non seulement  dans   leur
intérêt commun, mais aussi pour établir la coopération internationale la plus large possible, ce qui est
dans un certain sens un objectif plus élevé et plus important. »

L
Toût  goûvernement  doit  avoir  poûr  objectif  de  renforcer  la  paix  internationale.  Toûs  les  efforts

doivent e� tre consacre�s a�  empe�cher la re�pe� tition des horreûrs qûe l’Eûrope et certaines parties de l’Asie
ont connû  et  qûi  les  ont  coûvertes  de  tombes et  de  de�combres.  Ces horreûrs  ont  coû� te�  plûsieûrs
millions de jeûnes vies et pertûrbe�  la vie e�conomiqûe dû monde entier poûr des de�cennies.

Exprimant la volonte�  des masses oûvrie�res, sûr lesqûelles le poids des conse�qûences de la gûerre
impe�rialiste  s’est  principalement  abattû,  la  de� le�gation  sovie� tiqûe  de�clare  qû’elle  est  heûreûse  de
ne�gocier  avec  ûn  goûvernement  repre�sentant  la  classe  oûvrie�re  britanniqûe  et  qûi  s’efforce  de
consolider  la  paix  ûniverselle.  Toûtefois,  l’expe�rience  a  appris  aûx  peûples  a�  ne  pas  croire  a�  la
possibilite�  de restaûrer cette paix ûniverselle  tant  qûe les  caûses qûi  sont  a�  l’origine de la  gûerre
n’aûront pas e� te�  e� limine�es.

La sitûation engendre�e par les traite�s dits de paix,  comme l’a montre�  la bre�ve histoire de l’apre�s-
gûerre,  est  porteûse  de  noûveaûx  conflits  et  de  noûvelles  gûerres.  Les  aspirations  des  peûples  a�
l’inde�pendance nationale restent insatisfaites. De noûveaûx E2 tats ont e�merge�  a�  la place des anciens
empires effondre�s, mais leûrs frontie�res sont de� finies non pas par le principe d’aûtode� termination des
peûples, mais par des conside�rations pûrement militaires et strate�giqûes.

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 Il s’agit de Ramsey Mac Donald, (1866-1937), homme politique anglais, dirigeant de l’aile droite du Parti travailliste.
Premier Chef de gouvernement travailliste en Grande-Bretagne (1924), il revient au pouvoir entre 1931 et 1935.
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Des entite�s artificielles, compose�es d’ûn grand nombre de minorite�s nationales, ont e� te�  cre�e�es dans le
seûl  bût  de  donner  a�  ces  noûveaûx E2 tats  aûtant  de  territoires  et  de  ressoûrces  e�conomiqûes qûe
possible, afin qû’ils pûissent constitûer des allie�s ûtiles en cas de gûerre fûtûre.

Ce n’est qûe gra� ce aû travail diplomatiqûe acharne�  des goûvernements et aûx efforts des peûples eûx-
me�mes qûe les relations internationales peûvent e� tre e� tablies sûr ûne base telle qû’il serait difficile qûe
de noûveaûx conflits sûrgissent.

Le goûvernement sovie� tiqûe est non seûlement pre� t, mais il conside�re me�me qû’il est de son devoir
d’ûser de toûte son inflûence en vûe de re� tablir l’e�qûilibre en Eûrope, non pas sûr la base d’alliances
militaires, qûi ont toûjoûrs condûit a�  la gûerre, mais sûr la base dû respect des droits de chaqûe nation
a�  exister en toûte inde�pendance.

L’ûn des proble�mes qûi me�rite, de l’avis dû goûvernement sovie� tiqûe, ûne attention particûlie�re, car
dans le passe�  il a e� te�  a�  plûsieûrs reprises la caûse de gûerres sanglantes et a donne�  lieû a�  ûne gûerre
mondiale,  est le  proble�me dû sûd-est de l’Eûrope, et  en particûlier le  proble�me des Balkans.  Ni la
gûerre des Balkans de 1912-19133 ni la gûerre mondiale n’ont re�ûssi a�  e� liminer les caûses de noûveaûx
conflits dans les Balkans, elles ont me�me aûgmente�  leûr nombre.

Toûs ceûx qûi observent les e�ve�nements dans les Balkans savent qû’il existe ûn certain nombre de
proble�mes, dont chacûn peût se transformer demain en ûne caûse de gûerre. Les qûestions concernant
la Mace�doine, la Thrace, le Monte�ne�gro, la Croatie, la Slove�nie, la Hongrie et la Dobroûdja se posent
de� ja�  aûx peûples et aûx goûvernements, qûi demandent d’ûrgence leûr re�solûtion. Tant qû’ils ne seront
pas re�solûs, la paix sera constamment en danger.

De l’avis dû goûvernement sovie� tiqûe, le programme d’ûne fe�de�ration balkaniqûe est l’ûn des moyens
de saûvegarder les inte�re� ts des popûlations de ces re�gions et de ces E2 tats et, en me�me temps, de les
re�organiser  en  organismes  e� tatiqûes  plûs  pûissants,  qûi  re�ûniraient  en  eûx-me�mes  les  conditions
ne�cessaires a�  leûr de�veloppement e�conomiqûe et politiqûe. La mise en œûvre dû principe fe�de�ratif en
Yoûgoslavie,  avec  l’octroi  d’ûne  aûtonomie  aû  sein  de  la  fe�de�ration a�  la  Croatie,  a�  la  Slove�nie,  aû
Monte�ne�gro,  a�  la  Mace�doine,  a�  la  Dalmatie et la  Serbie,  sûpprimerait  la  crise qûi  n’a pas cesse�  de
s’aggraver depûis la naissance de cet E2 tat et qûi ne peût e� tre re�solûe par la force.

La restitûtion a�  la Bûlgarie de la Noûvelle Dobroûdja, qûi avait e� te�  accapare�e par le goûvernement
roûmain en 1913,  et  l’octroi  a�  Sofia d’ûn acce�s  natûrel  a�  la  mer E2 ge�e  cre�eraient  les  conditions de
relations de bon voisinage entre la Gre�ce et la Roûmanie, d’ûne part, et la Bûlgarie, d’aûtre part. De
me�me, ce n’est qû’en respectant le principe de l’aûtode� termination des peûples et de la pleine e�galite�
de toûtes les nationalite�s qûe l’on poûrra e�viter a�  l’avenir les inextricables conflits entre la Hongrie,
d’ûne part, et la Tche�coslovaqûie et la Roûmanie, d’aûtre part.

Le  goûvernement  sovie� tiqûe  estime  qûe  seûle  ûne  politiqûe  re�solûment  oriente�e  vers  le
de�sarmement peût cre�er les conditions dans lesqûelles les qûestions nationales peûvent e� tre re�solûes
non par la force mais conforme�ment aûx inte�re� ts des peûples. A=  cet e�gard, le goûvernement sovie� tiqûe
partage  pleinement  l’opinion  exprime�e  par  le  Premier  ministre  britanniqûe  selon  laqûelle  « les
exigences morales et spirituelles des nationalités ne peuvent être pleinement reconnues dans un monde en
armes ». Sans leûr reconnaissance, il ne peût y avoir ni paix ni se�cûrite� . Tel est le dilemme aûqûel le
monde est confronte�  aûjoûrd’hûi.

3 La Première guerre des Balkans, qui débuta en octobre 1912, était  une guerre de libération nationale menée par les
nations balkaniques opprimées par l’empire turc. Les Turcs furent vaincus et, par le Traité de Londres du 30 mai 1913, ils
durent renoncer à leurs anciennes possessions européennes, l’empire ottoman ne gardant plus sur le continent qu’un
territoire réduit autour de Constantinople. La Seconde guerre balkanique débuta en juin 1913 et opposa la Bulgarie à la
Serbie, la Roumanie, la Grèce et la Turquie, elle s’acheva par le Traité de Bucarest du 30 juillet 1913.
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Bien qûe le  goûvernement sovie� tiqûe ait  de� ja�  re�dûit  de manie�re  sûbstantielle  la  force globale de
l’Arme�e  roûge,  qûi  est  maintenant infe�rieûre  a�  600 000 hommes,  y  compris  en inclûant  toûtes  les
branches de l’arme�e, de la marine et de l’arme�e de l’air, il est pre� t a�  aller plûs loin dans la voie dû
de�sarmement, si les aûtres pays y consentent de leûr co� te� .  La de� le�gation sovie� tiqûe serait heûreûse
d’apprendre  de  la  de� le�gation  britanniqûe  qûe  celle-ci  est  pre� te  a�  convoqûer  ûne  confe�rence
internationale sûr le de�sarmement dans ûn avenir proche.

La  de� le�gation  sovie� tiqûe  estime  qûe  l’ûnion  des  efforts  de  toûs  les  goûvernements  en  vûe  dû
re�glement par des moyens pacifiqûes de toûs les diffe�rends qûi sûrgissent entre eûx doit e� tre l’ûne des
me�thodes  permanentes  de  la  vie  politiqûe  internationale.  Si  l’Union  sovie� tiqûe  s’est  oppose�e  et
continûe de s’opposer a�  la Socie� te�  des Nations4, la raison de cette attitûde ne�gative re�side dans le fait
qûe la Socie� te�  des Nations, par son organisation, n’est rien d’aûtre qû’ûn instrûment de consolidation
de toûs les traite�s injûstes qûi ont e� te�  conclûs a�  la sûite de la gûerre mondiale. La Socie� te�  des Nations a
sanctionne�  la division des E2 tats en gagnants et perdants et a accorde�  aûx premiers le contro� le de la
politiqûe mondiale.

Aûcûn pays n’a aûtant soûffert de la gûerre qûe l’Union des re�pûbliqûes socialistes sovie� tiqûes, et
aûcûn pays ne soûhaite plûs la paix qûe l’Union sovie� tiqûe.  Mais elle ne peût pas participer a�  ûne
organisation qûi s’est ave�re�e impûissante a�  empe�cher les actes de violence qûi sont encore perpe� tre�s
aû  nom  de  ces  traite�s.  Toûtes  les  qûestions  toûchant  aûx  inte�re� ts  vitaûx  et  a�  l’inde�pendance  des
peûples, ainsi qû’a�  leûr droit a�  l’aûtode� termination, ont e� te�  tranche�es par les pûissances dites allie�es
lors  de  la  Confe�rence  des  ambassadeûrs5 oû  d’aûtres  confe�rences,  tandis  qûe  les  rares  qûestions
concernant les minorite�s nationales, qûi ont e� te�  soûleve�es devant la Socie� te�  des Nations ont e� te�  re�gle�es
non pas dans l’inte�re� t des opprime�s, mais dans celûi des goûvernements oppresseûrs.

2. Déclaration sur la question de bessarabienne

En signant le Traite�  ge�ne�ral le 8 aoû� t [1924, voir note 1], les de� le�gations sovie� tiqûe et britanniqûe ont
fait  ûn  pas  important  vers  l’e� limination  des  proble�mes  d’ordre  financier  et  ont  ainsi  facilite�  le
re� tablissement de la coope�ration e�conomiqûe entre les deûx pays. Les masses laborieûses de l’Union
sovie� tiqûe font consciemment des concessions avec la conviction qûe chaqûe sacrifice consenti sera
pleinement appre�cie�  par le goûvernement et le peûple britanniqûes.

Ne�anmoins, dûrant la pe�riode de plûs de six ans aû coûrs de laqûelle les relations diplomatiqûes entre
la Grande-Bretagne et l’Union sovie� tiqûe ont e� te�  rompûes, les inte�re� ts vitaûx et la dignite�  de la Rûssie
sovie� tiqûe ont e� te�  le�se�s par ûne se�rie d’actes manifestement iniqûes dans lesqûels le goûvernement
britanniqûe a e� te�  impliqûe� . Seûle la rectification progressive de ces actes donnera aû peûple de l’Union
sovie� tiqûe ûne preûve tangible de l’amitie�  britanniqûe.

Parmi les qûestions qûi ont e� te�  tranche�es en totale violation non seûlement des inte�re� ts de la Rûssie,
mais de toûs les fondements dû droit  international,  il  faût mentionner la caûtion accorde�e  par les
pûissances allie�es,  y compris donc la Grande-Bretagne, a�  l’annexion force�e de la Bessarabie6 par la
Roûmanie.

4 Organisation  internationale  crée  à  l’initiative  du  président  des  États-Unis  Wilson  lors  de  la  Conférence  de  paix  de
Versailles en 1919. Initialement, 43 pays y participèrent, mais Wilson ayant été battu aux élections par un fort courant
isolationniste, les États-Unis n’y figurèrent pas. Incapable de résoudre les contradictions inter-impérialistes, de stopper la
montée du fascisme et du péril de guerre, la S.d.N entra léthargie à partir de 1938, cessa toute activité pendant la Seconde
guerre mondiale et fut officiellement dissoute en 1946. L’URSS refusa d’y adhérer jusqu’en 1934.

5 Il s’agit d’un organe de décision intégré à la Société des Nations ayant fonctionné entre 1919 et 1931. Il était constitué des
ambassadeurs des principales puissances impérialistes de l’Entente et destiné essentiellement à arbitrer les conflits 
territoriaux issus de l’effondrement des empires allemand, austro-hongrois, ottoman et russe.

6 À la suite de la disparition de l’empire tsariste, le Sfatul Tséri, un organe d’auto-administration, proclama l’indépendance
de la République démocratique de Bessarabie (Moldavie), puis sous la pression des autorités militaires roumaines, le
rattachement à la Roumanie le 27 mars 1918. Voir la brochure de Rakovsky : Roumanie et Bessabarie
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A=  l’occasion de la Confe�rence de Vienne7, j’ai de� ja�  eû l’honneûr, en tant qûe charge�  d’affaires de l’Union
sovie� tiqûe a�  Londres, de soûmettre a�  ce sûjet aû goûvernement britanniqûe, ûn me�morandûm qûe je
joins  aû  proce�s-verbal  de  la  confe�rence,  afin  de  ne  pas  exposer  ici  ûn  tableaû  trop  de� taille�  dû
de�veloppement de cette qûestion.  Aû nom de l’Union sovie� tiqûe,  je  crois  cependant ne�cessaire,  en
pre�sence de la de� le�gation britanniqûe, d’adresser ici aû goûvernement britanniqûe et a�  toût le peûple
britanniqûe ûne protestation e�nergiqûe contre l’acte de violence commis contre l’Union sovie� tiqûe.

Dans le traite�  signe�  a�  Paris le 28 octobre 19208, les ple�nipotentiaires des pûissances allie�es de�clarent,
poûr jûstifier leûr signatûre, qûe les Allie�s s’appûient sûr le fait qûe  « la population de Bessarabie a
exprimé le souhait de voir la Bessarabie unie à la Roumanie ». En affirmant cela, les Allie�s se basaient
ûniqûement sûr les de�clarations dû goûvernement roûmain lûi-me�me, c’est-a� -dire sûr les de�clarations
de la partie qûi avait inte�re� t a�  cacher la ve�rite� . Si les Allie�s avaient eû le moindre de�sir de connaî�tre la
ve�rite� , ils n’aûraient eû aûcûne difficûlte�  a�  e� tablir qûe le goûvernement roûmain a occûpe�  la Bessarabie
par tromperie, soûs le pre� texte d’ûne occûpation temporaire destine�e a�  des fins hûmanitaires, a�  savoir
le ravitaillement des troûpes rûsses et roûmaines combattant sûr le front roûmain.

D’aûtre part, comme le goûvernement britanniqûe a pû le constater dans le me�morandûm qûe je lûi ai
soûmis,  les  re�solûtions  dû  de�nomme�  « Sfatûl  Tse�ri »9,  qûi  ne  repre�sentait  pas  la  volonte�  de  la
popûlation, n’e� tant pas ûn parlement mais ûne institûtion  had hoc,  ont e� te�  en partie forge�es et en
partie force�es soûs la menace des baîFonnettes roûmaines. Les argûments avance�s par les Allie�s a�  cet
e�gard sont de�poûrvûs non seûlement de toûte valeûr jûridiqûe, mais aûssi de toûte valeûr morale.

Les Allie�s pensaient poûvoir dissimûler cette violation flagrante de la volonte�  dû peûple bessarabien
en  stipûlant  dans  le  traite�  qûe  le  goûvernement  roûmain  garantirait  la  liberte�  et  la  jûstice  sans
distinction de race, de religion oû de langûe a�  toûs les citoyens de la Bessarabie. Les Allie�s ne poûvaient
cependant pas ne pas e� tre conscients qûe ce type d’engagement, de la part d’ûn E2 tat dans leqûel la
perse�cûtion des minorite�s nationales constitûe ûne doctrine d’E2 tat et dans leqûel des centaines de
milliers d’habitants ont e� te�  laisse�s sans droits civiqûes pendant plûs de 40 ans – et cela malgre�  les
promesses solennelles faites par cet E2 tat aû Congre�s de Berlin10 de leûr accorder les me�mes droits qûe
les  citoyens  roûmains  –,  constitûait  ûne  noûvelle  tromperie.  Cela  a  e� te�  amplement  confirme�  par
l’ensemble de la politiqûe mene�e par le goûvernement roûmain apre�s la gûerre a�  l’e�gard des minorite�s
nationales – qûi constitûent ûn tiers dû royaûme roûmain actûel - : ûne politiqûe qûi s’est re�sûme�e a�
sûpprimer leûr cûltûre nationale et leûr conscience nationale.

En signant le traite�  dû 28 octobre 1920, les Allie�s ont non seûlement foûle�  aûx pieds les droits dû
peûple bessarabien mais e�galement commis ûne violation flagrante dû droit international. Voici ûne
qûestion a�  laqûelle les Allie�s n’ont pas encore troûve�  de re�ponse : en vertû de qûelle loi ont-ils de�cide�
dû sort de la Bessarabie ? Le droit international ne reconnaî�t aûcûn cas oû�  ûn pays poûrrait disposer
dû destin d’ûn aûtre pays sans le consentement de ce dernier. Me�me dans le cas des territoires conqûis
par le  droit  des vainqûeûrs,  les Allie�s  ont eû recoûrs a�  ûn ple�biscite,  comme ce fût  le  cas dans la
qûestion de la Haûte-Sile�sie et dû Schleswig-Holstein.

7 Une conférence soviéto-roumaine eut lieu à Vienne du 27 mars au 2 avril 1924 afin de régler les litiges territoriaux entre
les deux pays, principalement la question de la Bessarabie. La conférence échoua à la suite du refus de la délégation
roumaine d’accepter la proposition soviétique, présentée par Krestinsky, d’organiser un référendum en Bessarabie après
l’évacuation des troupes roumaines dans le but que la population puisse décider librement de son rattachement à l’URSS
ou à la Roumanie.

8 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.

9 Sfatul Țării, (Conseil du Territoire, ou Conseil du Pays) ; Assemblée nationale autonome constituée à Kishinev le 21
novembre  1917.  Cet  organe  n’était  pas  élu  mais  constitué  de  représentants  des  partis  politiques,  des  organisations
culturelles, éducatives et autres. La majorité des sièges furent attribués au Parti national moldave, un parti bourgeois.

10 Le Congrès de Berlin de 1878 (ou Congrès des Nations) est une assemblée diplomatique tenue à Berlin du 13 juin au 13
juillet 1878 par les représentants des puissances européennes. Il fut organisé à l’instigation du Royaume-Uni afin de
préserver un Empire Ottoman affaibli face à l’appétit de ses rivaux impérialistes.
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La Bessarabie, cependant, appartenait a�  l’E2 tat qûi, poûr permettre la victoire des Allie�s,  a laisse�  3
millions de morts  sûr le  champ de bataille  et avait  envoye�  15 corps d’infanterie et 7 divisions de
cavalerie sûr le territoire roûmain, soit ûn total de 376 700 baîFonnettes et 33 300 sabres (effectif de
l’arme�e rûsse sûr le front roûmain aû 24 janvier 1917, sans compter le de� tachement dû Danûbe). Les
sacrifices consentis par la Rûssie poûr de� fendre la Roûmanie pendant la gûerre mondiale sont estime�s
a�  environ 100 000 tûe�s et blesse�s.

Les e�normes qûantite�s de mate�riels des trois arme�es rûsses sont devenûs le bûtin dû goûvernement
roûmain, ainsi qûe toûs leûrs de�po� ts sitûe�s en Bessarabie. D’abord avec l’aide dû ge�ne�ral Mackenzen11

et  de  la  diplomatie  allemande  apre�s  la  signatûre  de  la  paix  a�  Bûcarest12,  pûis  avec  l’aide  de  la
diplomatie allie�e, le goûvernement roûmain a troûve�  le moyen de s’enrichir a�  la fois aûx de�pens de son
ancien allie� , la Rûssie, et de ses ennemis.

Le  traite�  allie�  fait  e�galement  re� fe� rence  aûx  droits  historiqûes  de  la  Roûmanie  sûr  la  Bessarabie.
Cependant,  a�  sûpposer qûe le goûvernement roûmain aûrait  ûn qûelconqûe droit  historiqûe sûr la
Bessarabie (sans parler dû fait qûe, si cette the�orie des droits historiqûes e� tait accepte�e, toûte la carte
de l’Eûrope devrait e� tre redessine�e et, avec elle, la Roûmanie elle-me�me), il a renonce�  a�  deûx reprises a�
ses « droits historiqûes » sûr les trois comte�s de Bessarabie annexe�s a�  la Roûmanie apre�s la gûerre de
Crime�e13. La premie�re fois, ce fût lorsqûe la Roûmanie a reçû la Dobroûdja par de�cision dû Congre�s de
Berlin de 1878, et la seconde fois, ce fût en 1913, lorsqûe la Roûmanie a repris ûne noûvelle partie dû
territoire bûlgare.

Le traite�  fait e�galement re� fe� rence aûx droits ethnographiqûes. Si la popûlation d’origine roûmaine de
Bessarabie,  qûi  constitûe  sinon  ûne  majorite�  absolûe  dû  moins  ûne  majorite�  relative  dû  peûple
bessarabien, soûhaitait e� tre ûnie a�  la Roûmanie, elle aûrait pû le manifester elle-me�me si elle avait eû
la possibilite�  d’exprimer librement son opinion. Le refûs obstine�  dû goûvernement roûmain d’accepter
ûn ple�biscite – seûle me� thode le�gitime poûr connaî�tre la volonte�  de la popûlation de Bessarabie –
proûve qû’il ne peût me�me pas compter sûr la sympathie de la popûlation roûmaine de Bessarabie, qûi
est totalement oppose�e a�  la domination roûmaine.

L’Union des Re�pûbliqûes Socialistes Sovie� tiqûes a de�clare�  et re�pe� te�  a�  plûsieûrs reprises qûe le traite�
dû 28 octobre 1920 est nûl et non avenû. Officiellement, dû point de vûe dû droit international, la
Bessarabie reste ûn territoire appartenant a�  l’Union des re�pûbliqûes socialistes sovie� tiqûes.  Seûl le
peûple bessarabien lûi-me�me peût changer ce fait historiqûe, et il faût lûi donner la liberte�  d’exprimer
sa volonte�  apre�s qûe les troûpes et l’administration roûmaines aient e� te�  e�vacûe�es dû territoire de la
Bessarabie.

Les oûvriers et les paysans de l’Union des Re�pûbliqûes Socialistes Sovie� tiqûes se sont battûs pendant
de longûes anne�es et ont consenti d’innombrables sacrifices afin d’obtenir l’inde�pendance nationale
poûr toûs les peûples. Ils ont renverse�  le re�gime tsariste, et parmi ceûx a�  qûi la re�volûtion rûsse a
apporte�  la liberte�  figûre le peûple de Bessarabie. Mais ce n’e� tait certainement pas poûr qûe la liberte�
dû  peûple  bessarabien  lûi  soit  enleve�e  par  ûn  goûvernement  qûi,  dans  sa  politiqûe  e� trange�re  et
inte�rieûre, n’est en rien meilleûr qûe l’ancien goûvernement tsariste.

11 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.

12 Traité de paix séparé signé à Bucarest le 7 mai 1918 entre la Roumanie, membre de l’Entente, et les membres de la
Quadruple-Alliance (Empire allemand, Autriche-Hongrie, Bulgarie et Empire ottoman) et qui met fin à la participation
roumaine à la Première guerre mondiale.

13 Il s’agit de la Guerre de Crimée de 1853-1856, conflit pour la domination du Proche-Orient ayant opposé la Russie à une
coalition formée par la Grande-Bretagne, la France, la Turquie et la Sardaigne.
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Aû nom de la de� le�gation sovie� tiqûe, je demande a�  la de� le�gation britanniqûe ce qû’elle compte faire
poûr  re�parer  l’injûstice  faite  a�  l’Union  des  Re�pûbliqûes  Socialistes  Sovie� tiqûes  et  aû  peûple
bessarabien.

3. Déclaration sur la Bukovine du Nord

Avec l’aide des Allie�s, et en particûlier de la Grande-Bretagne, la Roûmanie a obtenû par le traite�  de
Saint-Germain14 ûn aûtre territoire habite�  par des Ukrainiens, a�  savoir la partie nord de la Bûkovine.
Cet acte de violence de la part dû goûvernement roûmain e� tait en violation d’ûn traite�  signe�  par la
Roûmanie,  d’ûne part,  et la Rûssie et les aûtres Allie�s,  d’aûtre part,  le 4 aoû� t  191615 [Toût comme
l’annexion  de  la  Bessarabie  e� tait  en  violation  d’ûn  aûtre  traite�  conclû  par  la  Roûmanie  avec  le
goûvernement sovie� tiqûe en mars 191816], a�  la veille de l’entre�e en gûerre de la Roûmanie.

La de� le�gation sovie� tiqûe, aû nom dû goûvernement sovie� tiqûe,  proteste e�nergiqûement contre cet
acte de violence, commis par la Roûmanie avec l’aide des Allie�s, en ce y compris la Grande-Bretagne. Le
peûple de Bûkovine doit e�galement avoir le droit de de�cider de son propre sort.

En protestant contre cet acte de violence de la part dû goûvernement roûmain, l’Union sovie� tiqûe est
loin d’avoir l’intention de rendre le peûple roûmain responsable des actions de ses classes dirigeantes.
La paysannerie roûmaine a dans son cœûr ûne profonde sympathie poûr la Rûssie re�volûtionnaire qûi,
en secoûant le joûg dû tsarisme et en mettant ainsi fin a�  la politiqûe annexionniste dû goûvernement
tsariste, qûi cherchait a�  s’emparer de Constantinople, a en me�me temps de� trûit le terrible danger qûi
menaçait le peûple roûmain et les aûtres peûples habitant les Balkans.

La  paysannerie  roûmaine  sympathise  profonde�ment  avec  la  re�volûtion  rûsse  car,  gra� ce  a�  cette
re�volûtion,  le  goûvernement  roûmain  a  e� te�  contraint,  dû  moins  partiellement,  de  proce�der  a�  ûne
re� forme agraire et de donner des terres aûx paysans roûmains.

4. Déclaration sur la Galicie orientale

Bien qûe la popûlation de la Galicie orientale soit compose�e a�  70 % d’Ukrainiens et a�  seûlement 14 %
de  Polonais,  la  confe�rence  des  ambassadeûrs  allie�s  a�  Paris  en  1923 a  de�cide�  d’annexer  la  Galicie
orientale a�  la Pologne. Il s’agissait non seûlement d’ûne violence exerce�e contre la volonte�  dû peûple de
Galicie  orientale,  mais  aûssi  d’ûne  violation  des  promesses  re�pe� te�es  des  pûissances  allie�es  de  lûi
accorder le droit a�  l’aûtode� termination nationale. Toûtes ces promesses se sont re�ve� le�es faûsses et,
avec la collaboration des Allie�s, ûn joûg e� tranger a e� te�  impose�  a�  ûne vaste re�gion comptant 5,5 millions
d’habitants.

A=  la sûite de la victoire des Allie�s, qûi e� tait cense�e e� tre celle de la de�mocratie sûr le militarisme, les 4,5
millions d’Ukrainiens de Galicie orientale se sont retroûve�s dans ûne sitûation bien pire qûe lorsqûe la
Galicie orientale e� tait soûmise a�  la monarchie fe�odalo-cle�ricale aûstro-hongroise.

Dans leûr de�claration dû 24 septembre 1920 a�  l’occasion de la signatûre dû traite�  de Riga17, la Rûssie
sovie� tiqûe et l’Ukraine sovie� tiqûe se sont de�clare�  solennellement et sans re�serves en faveûr dû droit a�

14 Le Traité de paix de Saint-Germain du 10 septembre 1919 avait consacré le démembrement de l’empire austro-hongrois.
15 Il s’agit d’un traité d’alliance secret entre la Roumanie d’une part et la Russie, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie

d’autre part, conclu à Bucarest le 4 août 1916. Le traité fixait les conditions dans lesquelles la Roumanie s’engageait à
déclarer la guerre à l’Autriche-Hongrie.

16 Le 18 mars 1918 un traité était signé entre Rakovsky, représentant soviétique, et le général roumain Averesco, par lequel
la Roumanie s’engageait à évacuer la Bessarabie dans les deux mois, ce qu’elle ne fit pas.

17 Il s’agit du traité de paix signé entre l’Ukraine et la Russie soviétiques et la Lettonie.
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l’aûtode� termination  nationale  poûr  la  Galicie  orientale.  Elles  ont  re� ite�re�  cette  de�claration  l’anne�e
dernie�re lors de leûr protestation contre l’annexion de la Galice orientale a�  la Pologne.

La de� le�gation sovie� tiqûe renoûvelle cette protestation aûjoûrd’hûi, car la sitûation en Galicie orientale
menace de se de� te� riorer et il  est dû devoir dû goûvernement britanniqûe, qûi proclame sa volonte�
d’asseoir la paix sûr des bases solides, d’aider le peûple de Galicie a�  de�cider de son propre sort. En
agissant  de  la  sorte,  le  goûvernement  britanniqûe  honorera  les  promesses  solennelles  faites  aûx
habitants de la Galicie orientale.

5. Déclaration sur les îles Aland, Memel et la participation soviétique à la Commission
européenne du Danube

Parmi les qûestions qûi inte�ressent directement l’Union sovie� tiqûe, mais qûi ont e� te�  re�solûes sans sa
participation,  figûrent  celles  concernant les  î�les  Aland18 (qûi  appartenaient  poûrtant  aûtrefois  a�  la
Rûssie) et la ville de Memel. Cette dernie�re a ûn inte�re� t e�conomiqûe important poûr l’Union sovie� tiqûe
parce  qûe  l’ûne  de  ses  voies  navigables,  le  Nie�men,  traverse  le  territoire  polonais  et  litûanien  et
de�boûche  dans  la  mer  pre�s  de  ce  port.  E2 tant  donne�  qûe ces deûx qûestions  ont  e� te�  traite�es  non
seûlement sans la participation de l’Union sovie� tiqûe mais aûssi contre ses inte�re� ts, je tiens a�  exprimer
ici ma protestation a�  cet e�gard.

J’espe�re qûe, lors de l’examen fûtûr de ces qûestions, le goûvernement britanniqûe, en raison de ses
sentiments amicaûx envers l’Union sovie� tiqûe, noûs apportera toûte l’aide possible et tiendra compte
des inte�re� ts de l’Union sovie� tiqûe.

Aû coûrs de mes re�ûnions aû sein dû Comite�  d’organisation de M. Ponsonby, j’ai soûleve�  la qûestion
dû soûtien dû goûvernement britanniqûe a�  l’inclûsion d’ûn repre�sentant de l’Union sovie� tiqûe dans la
Commission eûrope�enne dû Danûbe.

La Rûssie e� tait membre de cette commission avant la gûerre et insiste aûjoûrd’hûi sûr son droit d’y
participer, e� tant donne�  qûe l’Union sovie� tiqûe est a�  la fois ûne pûissance danûbienne et ûne pûissance
de la mer Noire, et dû fait qûe le Danûbe est l’ûne des voies navigables les plûs importantes poûr le
de�veloppement dû commerce rûsse avec les E2 tats danûbiens ainsi qû’avec d’aûtres pays.

6. Déclaration sur les Détroits

Toût en acceptant de signer la Convention sûr les De� troits19, le goûvernement sovie� tiqûe a soûligne�
dans  sa  note  aûx  pûissances  signataires  dû  Traite�  de  Laûsanne  qû’il  ne  poûvait  conside�rer  cette
Convention comme ûn moyen de renforcer la paix en Orient. La sitûation qûi existait avant la gûerre,
lorsqûe les de� troits e� taient ferme�s aûx marines de gûerre e� trange�res ainsi qû’a�  celles des E2 tats co� tiers
de la mer Noire, avait le grand avantage de prote�ger la mer Noire contre toûte action militaire en cas de
conflit.

18 Les îles Ålands sont un groupe d’îles de la mer Baltique, à l’entrée du golfe de Botnie. Elles faisaient partie de la Suède
jusqu’à sa défaite dans la guerre russo-suédoise de 1809. Elles furent occupées par l’Allemagne en mars 1918 à la suite de
la paix de Brest-Litovsk et récupérées par la Suède après l’évacuation des troupes allemandes après leur défaite dans la
guerre mondiale.

19 La Convention sur les détroits du Bosphore et des Dardanelles avait été adoptée à la « Conférence internationale de
Lausanne sur les problèmes du Moyen-Orient » (20 novembre 1922-24 juillet 1923), à laquelle participèrent la Grande-
Bretagne,  la  France,  l’Italie,  la  Turquie,  ainsi  que plusieurs républiques soviétiques (Rakovsky étant président de la
délégation de l’Ukraine soviétique). La Convention sur les Détroits prévoyait leur démilitarisation et la liberté d’accès
aux navires commerciaux et  militaires de tous les pays en temps de paix comme en temps de guerre, ce à quoi les
délégations  soviétiques  s’étaient  opposée  car  cela  mettait  en  péril  la  sécurité  des  pays  riverains.  Les  Républiques
soviétiques finirent par signer la Convention, mais sans la ratifier.

7



L’oûvertûre des de� troits aûx navires de gûerre a contraint l’Union sovie� tiqûe a�  prendre des mesûres
poûr prote�ger ses frontie�res ainsi qûe le territoire adjacent a�  ces frontie�res. Ainsi, la Convention sûr les
de� troits, aû lieû d’affaiblir les raisons de la coûrse aûx armements, les intensifie aû contraire.

C’est poûrqûoi la de� le�gation sovie� tiqûe re� ite�re ici qûe la de�cision prise sûr la qûestion des de� troits est
dirige�e non seûlement contre l’Union sovie� tiqûe, mais contre la paix en ge�ne�ral.

L’initiative d’ûne noûvelle solûtion poûr cette qûestion appartenant principalement a�  la diplomatie
britanniqûe, le goûvernement sovie� tiqûe est convaincû qûe l’actûel goûvernement britanniqûe, qûi a
de� ja�  donne�  des preûves e�videntes de son de�sir  de pre�server la  paix et d’e� liminer la  possibilite�  de
conflits internationaûx, tiendra compte dû point de vûe de la de� le�gation sovie� tiqûe sûr la re�vision dû
Traite�  de Laûsanne en ce qûi concerne la Convention sûr les De� troits.
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