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A

u nom de la deé leé gation sovieé tique, je voudrais tout d’abord exprimer au Preé sident du Conseil
des Ministres [Aristide Briand] et au Preé sident de la Confeé rence notre sinceè re gratitude pour
leur accueil, et joindre mes vœux aux leurs pour le succeè s de nos travaux.

Nous nous appreê tons aè examiner un certain nombre de questions qui, couvrant les relations
eé conomiques et politiques entre nos deux pays, se reé feè rent aè la fois au passeé et au preé sent, et ont pour
but de fournir une base ferme et durable aux relations futures entre la France et l’URSS.
On ne saurait contester qu’aucune des deux deé leé gations ne perd de vue l’importance de ces questions,
leur complexiteé et les difficulteé s qu’elles impliquent. La taê che de la deé leé gation sovieé tique est
compliqueé e par une circonstance particulieè re qui, espeé rons-le, sera prise en consideé ration par la
deé leé gation française. Cette circonstance est que les eé veé nements reé volutionnaires qui se sont produits
dans notre pays et qui ont transformeé radicalement non seulement nos institutions politiques, mais
aussi la psychologie de nos peuples, ont eé galement changeé radicalement la nature de tous les
probleè mes internationaux. Pour faire eé cho aux paroles du grand dirigeant reé volutionnaire français,
Boissy d’Anglas1, preé sident de la Convention nationale, je peux dire qu’en six ans la Russie a veé cu six
sieè cles.
Mais apreè s ce que vient de dire le Preé sident de la deé leé gation française, je m’empresse d’ajouter qu’il
ne s’ensuit pas du tout que, malgreé la diffeé rence de nos lois et de nos institutions, nous ne puissions
pas arriver, en confrontant nos points de vue, aè des deé cisions qui puissent concilier les inteé reê ts que
nous repreé sentons.
Nous croyons fermement que si les ponts qui, dans le passeé , unissaient la France et l’ancien Empire
russe ont eé teé briseé s par la tempeê te des eé veé nements, de nouveaux ponts peuvent eê tre jeteé s d’une rive aè
l’autre. Nous croyons que de nouvelles relations et une nouvelle amitieé peuvent naîêtre d’inteé reê ts et de
besoins nouveaux et reé pondre aux aspirations les plus profondes de nos peuples. Sous la surface
changeante des eé veé nements historiques, ces aspirations continuent aè exister, ayant pour base le
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deé veloppement des forces productives, l’expansion de l’industrie et le besoin croissant du commerce,
ainsi que la similitude des centres d’inteé reê ts politiques.
Vous nous demandez, Monsieur le Preé sident, de ne pas perdre de vue la foule innocente des petites
gens qui forment la grande majoriteé des porteurs français d’obligations russes. Je crois neé cessaire,
dans ce cas, en quittant le domaine des geé neé raliteé s, de deé clarer que depuis 1919, depuis que notre
gouvernement a eé teé pour la premieè re fois inviteé aè une confeé rence, celle projeteé e aè l’îêle des Princes 2,
nous avons freé quemment exprimeé le deé sir de trouver un reè glement de la question de la dette qui
satisfasse ces petits porteurs.
En raison des ideé es erroneé es que l’on se fait des eé veé nements reé volutionnaires en Russie, on n’a pas
compris en Occident que le reè glement de ces questions doit avoir un caracteè re purement pratique,
tenant compte non seulement des inteé reê ts des porteurs français, mais aussi des changements
psychologiques survenus parmi les peuples de l’URSS, ainsi que de la neé cessiteé pour ces derniers de
recevoir l’aide mateé rielle qui leur permettrait d’assumer de nouvelles obligations.
Confronteé s aujourd’hui au meê me probleè me, nous sommes heureux de constater l’esprit pratique dont
eé tait impreé gneé le discours du Preé sident de la deé leé gation française. Nous aussi, attachant plus
d’importance aux reé sultats qu’aux formes, nous pouvons vous assurer que nous sommes guideé s par le
meê me deé sir de mener aè bien nos neé gociations.
En reé pondant aè la note de M. Herriot annonçant la reconnaissance de l’URSS par la France, le Comiteé
exeé cutif central de l’URSS a exprimeé son deé sir de dissiper tout malentendu avec la France, et sa
conviction que toutes les questions mentionneé es dans la note du gouvernement français pouvaient eê tre
reé gleé es par un accord complet entre les deux gouvernements et au grand avantage mutuel de l’Union
sovieé tique et de la France. En interpreé tant la volonteé de l’organe leé gislatif supreê me de notre pays et
celle de notre Gouvernement, la deé leé gation sovieé tique ne neé gligera rien de ce qui peut la rendre
efficace. Nos travaux doivent aboutir au succeè s, car les deux parties sont eé galement inteé resseé es aè un
reé sultat positif.
Le peuple français et les peuples de l’URSS sont sortis d’une guerre sans eé quivalent dans l’histoire
apreè s des eé preuves exceptionnellement seé veè res, je dirais meê me, s’il eé tait possible, dans l’ensemble des
malheurs qui ont frappeé le monde, de mesurer la part qui revient aè chacun, plus seé veè rement eé prouveé es
qu’aucun autre pays. Votre peuple, profondeé ment preé occupeé comme le noê tre de reé tablir son bien-eê tre
mateé riel, de reé parer les pertes humaines subies, est peé neé treé d’un vif deé sir de paix et eé prouve au meê me
degreé le deé sir d’instaurer un ordre international qui empeê che la reé peé tition de l’expeé rience sanglante
du passeé .
Je saisis cette occasion pour reé peé ter la deé claration freé quemment faite par le gouvernement
sovieé tique, aè savoir que nous sommes preê ts, tout en adheé rant pleinement aux principes qui constituent
les bases de notre politique, aè prendre part aè toute tentative seé rieuse visant aè eé carter le danger de
conﬂits et de guerres qui continue malheureusement aè peser sur le monde.
Nous partageons pleinement l’attitude exprimeé e par le preé sident de la deé leé gation française selon
laquelle la digniteé des EÉ tats contemporains interdit toute intervention dans leurs affaires inteé rieures et
exige le respect mutuel de leurs institutions et de leur souveraineteé . Ayant souffert plus que tout autre
pays d’une intervention dont l’ampleur rappelle les coalitions formeé es aè l’eé poque contre la Reé volution
française, notre pays souscrit aè ce principe avec ferveur.
La taê che aè laquelle nous nous attelons maintenant est limiteé e aux inteé reê ts de deux pays, mais nous
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pouvons sans preé somption exprimer l’espoir que l’accord auquel nous tendons servira d’exemple et
facilitera la conclusion d’accords similaires avec d’autres puissances. Nos travaux ne sont pas dirigeé s
contre une autre partie. Ils sont inspireé s par le deé sir de collaborer avec toutes les puissances, grandes
ou petites.
En outre, la constitution de l’URSS et sa politique eé trangeè re sont fermement fondeé es sur le respect du
droit aè la libre deé termination nationale et ne menacent aucun autre pays ni aucun autre peuple.
Je voudrais souligner l’importance que nous attachons au vif inteé reê t porteé aè nos neé gociations par le
Preé sident du Conseil des ministres qui, en 1922, aè la confeé rence de Cannes 3, preé voyait l’importance
pour le monde entier de la reprise de relations normales avec l’URSS.
Nous sommes heureux que M. de Monzie4 conduise la deé leé gation française ; il a eu l’occasion, au cours
de son seé jour aè Moscou, de se faire une ideé e aè la fois de notre volonteé d’entente et des progreè s
consideé rables accomplis par l’URSS dans sa reconstruction eé conomique et politique.
Nous nous feé licitons de la preé sence aè la confeé rence de membres eé minents du Parlement et du
Gouvernement, qui ont eu l’occasion d’eé tudier les probleè mes auxquels nous sommes confronteé s et qui,
en rencontrant des repreé sentants sovieé tiques, se sont familiariseé s avec notre situation, car cela ne peut
que rendre notre succeè s plus suê r.
Cela me permet de dire que la taê che aè laquelle nous sommes confronteé s, si difficile qu’elle paraisse,
peut neé anmoins eê tre meneé e aè bien, et que les espoirs placeé s dans cette confeé rence, non seulement par
ceux qui sont directement inteé resseé s, mais par les larges masses dans nos deux pays, ne seront pas
deé çus.
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