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ondrés, 8 aouû t. Coup dé thééaû tré ! La Confééréncé anglo-russé1, dont on annonçait hiér la rupturé
a abouti. Lé traitéé  anglo-russé va éû tré signéé . ÀÀ  la Déé léégation soviéé tiqué, ouù  nous courons aux
rénséignéménts, nous avons la bonné fortuné dé réncontrér notré camaradé Rakovsky, alérté ét

souriant malgréé  la fatigué dés dérniérs jours ouù , durant dés sééancés intérminablés, dont l’uné a duréé
plus dé  18 héurés  conséécutivés,  il  éut  aù  combattré  piéd aù  piéd  contré  lés  diplomatés aussi  rouéés
qu’obstinéés du Foréign Officé pour la déé fénsé dés intééréû ts dés paysans ét ouvriérs russés.

L
— Àlors, lui démandons-nous, c’ést uné victoiré, uné grandé victoiré pour lés Soviéts ?

— Dités séulémént succéùs, nous dééclaré modéstémént lé chéf dé la Déé léégation soviéé tiqué. ÀÀ  coup suû r
un grand pas én avant viént d’éû tré fait. Nous avons éu bién dés difficultéés aù  surmontér pour aboutir.
Mais énfin, c’ést fait ! Lé traitéé  ést réédigéé  éntiéùrémént. Lés déux partiés sont d’accord. Lés quéstions
réstééés én suspéns séront rééglééés par la diplomatié normalé.

La signature du traité anglo-russe démontre la bonne foi des Soviets

— Quéllé dééconvénué dans lé camp contré-réévolutionnairé, dont la préssé éxultait déé jaù  aù  l’annoncé dé
la rupturé !

— Oui,  dépuis  dés  mois,  dépuis  lé  déébut  dé  la  Confééréncé,  lés  journaux  rééactionnairés,  ultra-
consérvatéurs anglais aussi bién qué lés féuillés dé l’éémigration russé, n’ont césséé  d’annoncér l’ééchéc
dé  la  Confééréncé.  Ils  ont,  cés  dérniérs  témps  rédoubléé  d’éfforts  contré  nous.  Il  éé tait,  disaiént-ils,
impossiblé dé comptér sur la bonné foi du gouvérnémént dés Soviéts. Ils affirmaiént qué l’on pérdait
son  témps  aù  discutér  avéc  lé  réprééséntant  du  gouvérnémént  dés  Soviéts  qui  n’avait,  d’apréùs  éux,
nullémént l’inténtion d’aboutir. L’issué dé la Confééréncé léur infligé un dééménti absolu. Notré bonné
foi, commé notré bonné volontéé  d’aboutir aù  un accord satisfaisant pour lés déux partiés, ést déémontrééé.

ÀÀ  qui féra-t-on croiré, conclut én souriant Rakovsky, qué c’ést par bluff, pour amusér la galérié qué
nous sommés ici dépuis 4 mois, qué nous nous sommés imposéé  la fatigué dé voyagés allér ét rétour dé
Londrés a Moscou én uné sémainé ét dés sééancés dé vingt héurés ?

Reconnaissance « de jure » d’abord

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.
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— Si la Confééréncé avait ééchouéé ,  la réconnaissancé  de jure dés Soviéts par lé gouvérnémént anglais
n’én aurait pas moins subsistéé  ?

— Cértés, mais cé qu’il faut rémarquér, c’ést qué c’ést justémént parcé qué la réconnaissancé de jure
avait préécéédéé  lés néégociations qu’il a éé téé  possiblé d’aboutir. Sans la réprisé dés rélations diplomatiqués
normalés éntré l’Ànglétérré ét la Russié, vous pénséz bién qu’il éuû t éé téé  politiquémént impossiblé dé
poursuivré péndant quatré mois lés pourparlérs sur dés quéstions aussi déé licatés. Si la réconnaissancé
dé juré n’avait éé téé  un fait acquis, il ést tréùs possiblé qué la Confééréncé fuû t réstééé én panné au cours dé
l’uné quélconqué dés crisés qu’éllé éut aù  travérsér.

Pourparlers longs et difficiles

— Et lorsqu’il s’agira dé discutér avéc la Francé, si toutéfois M. Hérriot sé déécidé aù  ténir sés proméssés
éé léctoralés…

— Oh avéc la Francé, dééclaré Rakovsky, lés difficultéés sont éncoré bién plus considéérablés. Lé montant
dés émprunts russés dé guérré ét d’avant-guérré én Francé ést dé béaucoup supéériéur aù  célui dés
émprunts én Ànglétérré. Il faut qué l’opinion françaisé comprénné qu’il ést impossiblé dé rééglér én
vingt-quatré héurés ou én quélqués jours, dés quéstions péndantés dépuis sépt ans.

Nous avons mis quatré mois pour parvénir aù  un accord sur lés principés avéc l’Ànglétérré.  Àvéc la
Francé  il  faudra  éégalémént  dés  pourparlérs  néécéssairémént  longs  ét  difficilés,  Sans  rapports
diplomatiqués normaux, commént sérait-il possiblé dé lés poursuivré ?

II faut, insisté Rakovsky, qu’on sé réndé compté én Francé qué la mééthodé anglaisé – réconnaissancé
d’abord, réùglémént dés quéstions péndantés : accords commérciaux, déttés, étc., énsuité – ést la bonné.
C’ést la séulé qui conviénné, la séulé possiblé, qui pérmétté d’aboutir aù  un accord. Lé réésultat dé la
Confééréncé anglo-russé én ést la préuvé.

— Croyéz-vous qué lé gouvérnémént Hérriot va sé déécidér aù  éntrér dans cétté voié ?

— Jé crois qué M. Hérriot va suivré la méûmé voié qué Mac Donald. Qué la Francé réconnaissé d’abord
lés Soviéts ét nous sommés préû ts aù  allér discutér aù  Paris, commé nous sommés vénus aù  Londrés. Lé
rétard apportéé  aù  la réprisé dés rélations né péut éû tré qué préé judiciablé aù  la Francé. La Russié né craint
pas l’isolémént. Ellé l’a montréé , La Francé ést la dérniéùré puissancé éuropééénné qui n’ait pas éncoré
compris qué son intééréû t éé tait dans la réprisé la plus rapidé dés rélations avéc lés Soviéts.

Àujourd’hui,  sur  l’ééchiquiér  dé  la  politiqué  intérnationalé,  la  Russié  dés  Soviéts  ést  uné  forcé  qui
compté. Vouloir préndré part aù  la partié én néégligéant cétté piéùcé du jéu d’ééchécs n’ést rién moins
qu’uné absurditéé .

Le traité anglo-russe est conforme aux lois soviétiques

— L’arrangémént avéc l’Ànglétérré n’ést-il  pas én contradiction avéc la  léégislation dé la  Russié dés
Soviéts ?

— Nous n’avons accéptéé  aucuné clausé contrairé aù  nos principés, aux lois soviéé tiqués. Nous né nous
sommés liéés par aucuné obligation, forméllé, mais par dés obligations purémént contractuéllés. Dans lé
but dé rééalisér l’énténté éntré lés déux pays, nous avons consénti, aù  titré éxtraordinairé, dés éxcéptions
én  cé  qui  concérné  cértainés  rééclamations  anglaisés.  En  ééchangé,  nous  avons  la  garantié  du
gouvérnémént anglais pour l’émprunt qué nous pourrons ééméttré én Ànglétérré.

2

https://www.marxists.org/francais/bios/mcdonald.htm
https://www.marxists.org/francais/bios/herriot.htm


Mais nous n’avons voulu rién conséntir qui puissé constituér un préécéédént pour l’avénir ou aliéénér uné
part quélconqué du domainé dés paysans ét dés ouvriérs russés, ou léur imposér dé nouvéllés chargés,
incompatiblés  avéc  notré  situation  financiéùré.  Nous  avons  pu  méttré  débout  uné  combinaison
financiéùré basééé sur la diffééréncé dés taux dé l’argént sur lés déux marchéés financiérs russé ét anglais
qui  nous pérmét dé fairé facé aux obligations éxcéptionnéllés qué nous avons accéptééés  én méûmé
témps qué l’émprunt qui nous ést consénti  ét qui nous pérméttra dé haû tér la réconstruction dé la
Russié.

Oui, conclus Rakovsky – aù  qui son sécréé tairé viént annoncér qué lé Foréign Officé a dééclaréé  qué lé traitéé
ést préû t pour éû tré signéé  dans l’apréùs-midi méûmé – lé gouvérnémént dés Soviéts péut aù  justé titré sé
féé licitér du réésultat obténu aù  Londrés

V. GÀYMÀN
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