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oscou, 13 janviér. Dans un rapport publié  a�  Léningrad, Rakovsky déclaré qué l’attitudé du
gouvérnémént   sovié tiqué   réstéra   invariablé,  bién qué   lés  accords  dé  Locarno1  aiént  é té
dirigés contré l’URSS, M. Chambérlain a bién donné  dés assurancés qué cés accords n’é taiént

point dirigés contré l’URSS ; mais lés déclarations dés autrés ministrés britanniqués contrédisént cés
assurancés, ainsi d’ailléurs qué lés aspirations dé la politiqué anglaisé téndant a�  dé tachér l’Allémagné
dé l’URSS ét a�  créér uné coalition éuropéénné anti-sovié tiqué.

M
Les rapports anglo-soviétiques

En   cé   qui   touché   lés   rapports   dés   Soviéts   avéc   l’Anglétérré,   Rakowsky   indiqué   qué   toutés   lés
téntativés,   faités   a�   Londrés,  pour   ta/ chér  dé  dé términér  quéllés   causés  du   traité   anglo-sovié tiqué2

é taiént inaccéptablés pour lé gouvérnémént consérvatéur sont réstéés vainés.

Il   rélé�vé  notammént  qué,   si   un  mémbré  du  gouvérnémént   sovié tiqué  s’é tait  pérmis  dé  diré  dés
mémbrés du cabinét anglais la dixié�mé partié dé cé qu’a dit M. Churchill du gouvérnémént sovié tiqué,
dé nombréusés notés dé protéstation auraiént é té  adrésséés a�  cé dérniér.

Lé gouvérnémént britanniqué voudrait qué lé gouvérnémént sovié tiqué rénoncé a�  touté propagandé,
craignant  qué  cétté  propagandé né   touché aux  intéré/ ts  britanniqués.  L’URSS,  dit  Rakovsky,  ést  un
imménsé E3 tat qui possé�dé sés proprés intéré/ ts. Il né fait pas uné politiqué anti-britanniqué, mais uné
politiqué conformé a�  sés proprés intéré/ ts.

Lé  gouvérnémént anglais  posé  commé condition pré liminairé   lé  suicidé  politiqué dé  l’URSS ét sa
rénonciation a�  l’indépéndancé. L’URSS né péut pas conséntir a�  la limitation dé son indépéndancé ni a�
dés accords conclus aux dépéns dés péuplés d’Oriént par la Grandé-Brétagné.

Les négociations entre la France et l’URSS se poursuivent favorablement

En   cé   qui   concérné   lés   négociations   franco-sovié tiqués3,   Rakovsky  déclaré   qué   cés   négociations
auront pour basé lé mé/mé programmé qué céllés qui avaiént é té  éntaméés avéc lé gouvérnémént dé

1 À l’automne 1925, les représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et de la Belgique se sont
réunis pour une conférence dans la ville suisse de Locarno et ont conclu, le 16 octobre 1925, le  « Pacte de garantie ». Cinq
traités sont en réalité signés : un Pacte rhénan qui garantit les frontières occidentales de l’Allemagne, et quatre autres traités
d’arbitrage (Allemagne-France, Allemagne-Belgique, Allemagne-Pologne et Allemagne-Tchécoslovaquie). L’impérialisme visait
ainsi  à consacrer le  statu quo issu du Traité de Paix de Versailles de 1919,  tout en isolant  l’URSS en la détachant  d’une
Allemagne jugée trop proche d’elle depuis le Traité de Rapallo (1922). Pour l’URSS, Locarno incarnait ainsi le spectre d’une
nouvelle coalition impérialiste anti-soviétique.

2 Il s’agit de l’accord commercial anglo-soviétique signé le 16 mars 1921 dans lequel les deux parties s’engageaient à
s’abstenir mutuellement de tout acte et de toute propagande hostile et renouer leurs rapports commerciaux. Cet accord
signifiait, en fait, la reconnaissance de la Russie soviétique par l’Angleterre.
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Macdonald. Cés négociations sé préséntént sous un jour favorablé, car lés intéré/ ts dé cés déux pays
dans lé mondé éntiér né sont nullé part én opposition.

La   Francé   doit   é/ tré   assuréé   contré   l’isolémént.   Ellé   chérché   dés   débouchés   pour   son   industrié
grandissanté.   Ellé   doit   aidér   l’URSS   én   lui   accordant   dés   crédits,   én   ténant   compté   dés   contré-
propositions sovié tiqués concérnant lés biéns sovié tiqués én Francé ét dé la situation économiqué dé
l’URSS.

Rakovsky considé�ré commé favorablés lés pérspéctivés dé cés négociations ét déclaré notammént :

« Autrefois le chemin menait à Paris via Londres, aujourd’hui il mène à Londres, via Paris ».

L’opinion publique européenne contre les tentatives d’isolement de l’URSS

Rakovsky annoncé commé probablé l’é tablissémént prochain dé rélations normalés dé l’URSS avéc la
Tchécoslovaquié, la Yougoslavié ét la Bélgiqué.

L’annéé   1926,   dit-il,   én   términant,   s’ouvré  pour   l’URSS  dans  dés   conditions   intérnationalés   plus
favorablés qué l’annéé 1925, qui fut uné annéé dé crisés dans lés rapports dé l’URSS avéc lés pays
éuropééns.

L’URSS sé dévéloppé commé un factéur dé l’économié mondialé qui doit jouér un ro/ lé considérablé.
Locarno a démontré  qu’il éxistait un bloc anti-sovié tiqué, mais il a provoqué  aussi un largé mouvémént
dé l’opinion publiqué éuropéénné contré lés téntativés d’isolémént dé l’URSS.

3 Le 28  octobre  1924,  après  la  reconnaissance  de  l’URSS par  la  France,  Léonid  Krassine  était  nommé représentant
plénipotentiaire de l’URSS en France où il commença à préparer les négociations officielles sur les questions des dettes,
du crédit et de la propriété. Mais les négociations officielles ne s’ouvrirent que le 25 février 1926, alors que Krassine et
Rakovsky avaient « échangé » leurs postes d’ambassadeurs à Londres et à Paris.  C’est donc Rakovsky qui mena ces
pourparlers pendant plus d’un an et qui n’aboutirent pas à cause de la campagne de la presse réactionnaire française qui
entraîna finalement son départ de Paris le 16 octobre 1927.
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