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Bonsoir.

Ce soir, on va aborder un seul thème : l’épuration, les grandes purges, c’est-
à-dire, essentiellement, la lutte politique en Union soviétique entre 1936 et
1938-1939.

Introduction
Dans l’introduction, je vais aborder deux points : D’abord, pourquoi y a-

t-il eu des purges en Union soviétique en 1937-1938 ? Quand on pose cette
question dans des conférences, en général, ce qu’on en dit, c’est que Staline
a voulu se débarrasser de tous ses concurrents et rivaux, que Staline avait
surtout peur des vieux bolcheviks qui le menaçaient, lui, l’imposteur ; qu’il a
éliminé les vieux bolcheviks, ou encore que Staline a éliminé tous ceux qui
s’opposaient d’une façon ou d’une autre à sa dictature personnelle.

Ce sont en général les idées qu’on recueille quand on pose la question aux
assistants.

Alors, sur cette question du pourquoi des grandes purges, et sur les ré-
ponses qu’on en reçoit en général, j’ai trouvé un petit livre fort intéressant,
publié par Henri Bernard [1900-1987] ; je lis en quatrième de couverture de
ce livre que l’auteur est professeur émérite de l’École royale militaire belge ;
c’est l’un de ses principaux professeurs ; c’est de toute façon l’auteur le plus
connu de l’Armée belge, il a publié beaucoup de livres ; on mentionne aus-
si qu’il a été dans les services secrets britanniques [SOE, Special operation
executive] pendant la guerre.

En 1982, il a écrit ce livre, « Le Communisme et l’Aveuglement occiden-
tal » ; et dans ce livre, il aborde l’histoire de l’Union soviétique, et donc aussi
celle des purges.

Il écrit : « Staline employa des méthodes que Lénine aurait réprouvées. »
Bon point pour Lénine, mauvais point pour Staline. « Chez le géorgien
[Staline,] nous ne trouvons nulle trace de sentiment humain. » C’est donc
un animal, ce n’est pas un être humain. « À partir de l’assassinat de Kirov
[1ᵉʳ déc. 1934], l’Union soviétique vivra dans un bain de sang et on assistera
au spectacle de la révolution qui dévore ses propres fils. Staline, disait Deu-
tscher [Isaac Deutscher, biographe de Trotski], offrait au peuple un régime de
terreur et d’illusions ; ainsi les nouvelles mesures libérales qui furent prises
coïncidaient avec la vague de sang des années 1936-1939. La vieille garde des
temps héroïques sera ainsi annihilée. Le principal accusé de ces procès était
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Trotski, l’absent, l’exilé, qui continuait sans bavure à mener la lutte contre
Staline et à dénoncer ses collusions avec Hitler. »

C’est magnifique, parce que vous avez là presque tous les clichés sur les
purges, sur Staline et sur Trotski, qui sont véhiculés, que ce soit par la pseudo-
gauche ou par l’extrême-droite. Staline : pas de sentiment humain, l’Union
soviétique dans un bain de sang, la Révolution qui dévore ses fils, la vieille
garde des temps héroïques qui est exterminée ; tous les grands clichés sont
là. Mais donc, ce qui est intéressant aussi, c’est que l’idéologue de l’Armée
belge s’appuie sur Deutscher, qui est l’auteur trotskiste le plus important,
mais aussi sur Trotski lui-même ; il écrit ainsi que Trotski a mené « la lutte
sans bavure contre Staline » et qu’il a dénoncé « la collusion entre Staline et
Hitler ».

Donc pourquoi la grande purge ?
Nous avons mentionné les clichés que tout le monde a reçu à travers son

éducation ; nous avons vu l’opinion de l’Armée belge. Je vais dire deux mots
sur le vrai sens de cela, et je vais ensuite développer ce point.

L’épuration doit être vue dans le cadre de la préparation directe à la
défense de l’Union soviétique contre les fascistes ; et donc, son principal
objet était d’écraser la 5ᵉ colonne. Ensuite, son objet était aussi d’écarter les
éléments dégénérés opportunistes du parti, qui deviendraient inévitablement
des capitulards en temps de crise totale, en cas de guerre d’une violence
jamais vue dans l’Histoire.

Dans l’introduction, il y a un deuxième point. Et notamment, je veux dire
deux mots sur l’attitude à adopter envers tous les livres consacrés, tous les
livres qui sont considérés par la bourgeoisie de l’Occident comme les grands
classiques sur l’Union soviétique et sur les années 1930.

Le livre de Henri Bernard n’est pas un classique, l’auteur y reprend les
thèses habituelles anticommunistes mais tous ces auteurs anticommunistes
trouvent leurs thèses dans cinq, six livres.

Ils les trouvent dans Conquest [Robert Conquest (1817-2015), auteur par
exemple de « La Grande Terreur : les purges staliniennes des années 30 »],
un ancien des services secrets anglais ; ils les trouvent dans Soljenitsyne
[Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne (1918-2008)] bien sûr ; ils les trouvent
dans Feinsot [?], l’auteur américain connu dans les milieux universitaires,
dans Deutscher [Isaac Deutscher], le trotskiste, dans Schapiro [Leonard Scha-
piro (1908-1983)], un autre auteur américain, et chez Alec Nove [1915-1994],
un professeur anglais. Ce sont les grands livres. Je vais donc dire deux mots
là-dessus.

Il faut parler de cette thèse de doctorat qui a été rédigée à Paris par un
Hongrois né à Budapest, qui a fui son pays, et qui est un anticommuniste à
toute épreuve. Il s’appelle Gabor Tamas Rittersporn.

Dans sa thèse, il a notamment étudié la période des épurations. Il a étudié
cela de manière sérieuse ; il a voulu l’étudier selon les règles qui sont en
vigueur dans les sciences historiques. Voilà ce qu’il affirme dans sa thèse :
« En étudiant cette période, je peux prouver que la plupart des idées que les
gens ont sur Staline dans cette période sont fausses. Mais, si vous affirmez
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certaines vérités sur cette période — donc sur l’Union soviétique des années
1930 — vous vous faites immédiatement massacrer, descendre comme un
stalinien. La propagande a imposé, a inculqué une image fausse qui est
extrêmement puissante et qu’il est presque impossible de corriger. »

Voilà ce qu’il écrit dans cette thèse. Et pourmieux vous faire comprendre sa
position, et ce qu’on peut en tirer du point de vue de la méthode, je vais lire
textuellement quelques passages de sa thèse qui sont extrêmement impor-
tants. Il note notamment, je cite, « l’extrême inconsistance de la littérature
consacrée aux purges ».

Il dit, je cite : « Peu de périodes de l’Histoire soviétique ont été étudiées
aussi superficiellement. On a eu tendance à négliger pendant longtemps les
règles au fond élémentaires de l’analyse des sources. Les finalités de ces
travaux universitaires étaient assez éloignées de celles des recherches histo-
riques habituelles. Ces ouvrages sont souvent inspirés par l’état d’esprit dans
les milieux dirigeants occidentaux, c’est la défense des valeurs consacrées de
l’Occident contre toutes sortes de menaces réelles ou imaginaires ».

Quand vous écoutez cela, c’est zéro à l’examen ! Il parle là de Conquest, de
Soljenitsyne, de Feinsot, de Deutscher, de Schapiro, de Nove, donc de tous les
grands classiques. Et ce sont eux qui ont inspiré des centaines et des centaines
de livres sur Staline et sur les purges, parce que vous lisez toujours les mêmes
points et tout le monde les répète ; et ils sont remplis d’autres détails, d’autres
anecdotes ou d’autres mensonges.

Tout cela pour parler de la position avec laquelle on doit aborder toute la
littérature consacrée à ce sujet.

Dans l’exposé, je vais développer trois points :
- D’abord comment est-ce que la question des ennemis de classe, des

ennemis du peuple se posait réellement en Union soviétique au moment des
épurations.

- Ensuite, je veux aborder les quatre grands procès de Moscou qui se sont
tenus en 1936-1937.

- Enfin, je vais aborder ce qu’on appelle l’épuration proprement dite, les
purges proprement dites, mi 1937 et 1938.

Les ennemis de classe
Comment se posait en fait le problème des ennemis de classe ou des

ennemis du peuple dont on a parlés ?
Pour introduire ce point, je veux rappeler ce qu’on a dit dans une autre

conférence : en 1917, au moment de la Révolution, combien y avait combien
de bolcheviks en Union soviétique ? 30 000… 30 000 !…

Après la guerre civile qui a balayé tout le pays, ils étaient 400 000 en 1921.
Mais essentiellement des ouvriers et des paysans ; le nombre d’intellectuels,
de cadres était très faible ; mais il fallait diriger, administrer un pays gigan-
tesque.

Deux, il y avait 30 000 bolcheviks en 1917, ceux qui ont préparé la Révolu-
tion ; mais il faut savoir que même parmi ces 30 000, il y avait déjà des cou-
rants très différents. Le parti bolchevik, au moment de la Révolution, n’était
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pas du tout un parti bien unifié, même idéologiquement. Zinoviev et Kame-
nev étaient contre la Révolution. Ils se sont donc liés aux mencheviks pour
arrêter la Révolution d’Octobre. Trotski est entré au parti en 1917 même, il
n’avait jamais appartenu au parti auparavant. Et donc il en a été immédiate-
ment l’un des chefs. C’est pour dire qu’à la tête de ce très petit parti, il n’y
avait pas du tout d’unité et les idées révolutionnaires de Lénine n’étaient pas
du tout dominantes.

Trois, étant données les conditions de l’époque, il était assez facile pour
des ennemis du socialisme d’apprendre le langage et de s’infiltrer : on avait
besoin de cadres, d’intellectuels.

Voilà quelle était donc la situation générale dans le parti dans les années
1920.

Pour décrire plus concrètement la question des ennemis du socialisme à
l’intérieur du parti, je vais le faire en deux mouvements.

D’abord je vais décrire quatre cas typiques qui nous donneront déjà une
idée assez précise.

Ensuite, je développerai en détails les positions et les activités de Trotski,
qui était, quandmême, la figure centrale dumouvement contre-révolutionnaire
dans les années 1930.

D’abord, quatre figures typiques qui sont entrés dans le parti, qui étaient
des bolcheviks.

Boris Bajanov
Le premier s’appelle Boris Bajanov. C’est un jeune anticommuniste, qui,

en tant qu’anticommuniste, décide d’entrer dans le parti, à 19 ans. Il était
de l’Ukraine, de Kiev ; il a 19 ans en 1919, quand les bolcheviks prennent
définitivement le pouvoir en Ukraine ; il était donc avec la droite et l’extrême
droite. Entre parenthèses, en Ukraine, en 1918-1919, c’est là qu’il y a eu
le premier grand massacre de juifs : 150 000 morts, 10 % de tous les Juifs
d’Ukraine.

Donc, il était de ce bord-là ; mais donc à 19 ans, il dit ceci (il a écrit un
livre en 1928 qu’il a publié en 1930, c’est à dire longtemps avant les procès) :
« Pour sauver l’élite de ma ville, je m’affublais du masque de l’idéologie
communiste ; dès 1920, la lutte ouverte contre le fléau bolchevik avait pris
fin. Le combattre du dehors n’était plus possible, il fallait le miner du dedans
(p. 4). » 19 ans…

Quand il a eu 23 ans, vous pouvez deviner où il était arrivé. Il publie sa
nomination [comme secrétaire du bureau politique] le 9 août 1923.

Et cette nomination, il en fait un commentaire dans son livre ; il dit :
« Soldat de l’armée anti-bolcheviks, je m’étais imposé la tâche difficile et
périlleuse de pénétrer au sein de l’État-major ennemi. J’avais atteint mon
but. »

Donc il était entré « au sein de l’État-major de l’ennemi ». Il s’agit de sa
nomination comme secrétaire de Staline, et donc aussi comme secrétaire du
bureau politique ; il prenait note de toutes les réunions au plus haut niveau ; il
avait 23 ans. Et donc, si ce jeune bourgeois a eu l’intelligence de dire : « Pour
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le combattre, il faut entrer dedans. » vous pouvez vous imaginer qu’ils étaient
nombreux à être aussi intelligents que Boris Bajanov.

Alexandre Zinoviev
Deuxième exemple. Boris Bajanov est né en 1900 exactement. Ici, nous

avons affaire à la génération suivante : Alexandre Zinoviev est né en 1922 ; il
va donc à l’école sous le régime bolchevik, il entre à l’école secondaire dans
les années 1930 ; en 1939, il a 17 ans. Donc c’est un jeune, de la nouvelle
génération déjà. C’est un jeune individualiste, et anticommuniste : il dit dans
son livre : « Je me considérais néo-anarchiste. » c’est à dire un individualiste.
« Et j’étais un anti-stalinien convaincu dès l’âge de 17 ans. » Que veut dire
« être un anti-stalinien » à l’âge de 17 ans ? et bien, ceci : « L’idée d’un
attentat contre Staline a envahi mes pensées et mes sentiments. Je m’étais
penché sur la question du terrorisme ; avec mes amis, nous étudiâmes la
possibilité d’un attentat. » Ça n’a pas marché une première fois ; ils ont
remis ça, ils ont tenté un deuxième attentat le 7 novembre 1939, dit-il à
la page 122. Donc, on voit le sentiment, dans certains milieux de la petite
bourgeoisie individualiste qui pense spontanément à des attentats. Donc
ce n’était pas une chose tellement incongrue… la Russie a un long passé
d’attentats anarchistes… il dit aussi : « Je compris que tôt ou tard — il le
dit à la page 116 — il me faudrait adhérer au parti communiste ; je voulais
être un révolutionnaire en lutte contre la nouvelle société. Je décidai donc de
me dissimuler pour un temps et de cacher ma vraie nature. » Donc vous avez
là un deuxième type de personne qui agit dans le système soviétique, qui va
entrer dans le parti et qui est décidé à détruire le régime.

Georges Solomon
Troisième cas typique : le cas d’un vieux bolchevik entré dans la fraction du

parti dirigé par Lénine depuis 1903, il s’appelle Georges Solomon. C’était un
ami de Krassine (1870-1926). Leonid Krassine était aussi un vieux bolchevik
qui a eu deux postes de ministre au premier gouvernement : commissaire des
voies et communications, commissaire du commerce et de l’industrie. Deux
postes donc assez importants. Solomon était alors à Stockholm, il rentre au
pays en décembre 1917. Il rencontre son ami Krassine, il lui demande quelle
est la situation après deuxmois de révolution. Krassine lui répond : « Ici, c’est
la folie. Ils veulent instaurer le socialisme immédiatement. C’est une utopie
poussée jusqu’à la sottise. Ils sont tous devenus fous, y compris Lénine. »
Qu’est-ce qui le gêne alors le plus ? il développe : « La tendance d’annihiler
la bourgeoisie était absurde ; cette bourgeoisie était encore appelée à remplir
sa mission historique et civilisatrice. » En fait ce sont des théories très
classiques : « l’Union soviétique n’est pas mûre pour le socialisme ; on ne
peut pas construire le socialisme dans un pays aussi arriéré ; pour développer
la production, la bourgeoisie doit encore accomplir sa tâche historique. » On
ne peut donc pas éliminer la bourgeoisie, ce sont les thèses des mencheviks ;
mais on voit ces mêmes thèses dans la bouche de quelqu’un qui était dans
le parti bolchevik ; Krassine a cette position à un moment où la lutte n’est
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pas encore gagnée ; il y a toujours des guerres civiles ; mais, une fois que
les bolcheviks ont gagné la lutte, Solomon s’est de nouveau concerté avec
Krassine, et ils se sont demandé : «Que va-t-on faire maintenant ? parce que
les bolcheviks, nous savons qu’ils sont vraiment, complètement déréglés, que
faire ? » Il dit : « Ne devions-nous pas mettre à la disposition des Soviets nos
forces, notre expérience, et n’aurions-nous pas ainsi la possibilité de lutter
contre cette politique de destruction générale ? Est-ce que nous ne pourrions
pas nous opposer ainsi à la destruction totale de la bourgeoisie ? » Il dit
donc : « On va entrer… mettre à la disposition nos forces… cultivés comme
nous le sommes, avec notre expérience, on va ainsi faire qu’ils ne fassent
pas trop de dégâts, et on va essayer de protéger la bourgeoisie. » c’est cela
qu’ils annoncent. Solomon a quitté l’Union soviétique en 1923 ; lors d’une
mission en Belgique, il est passé du côté de l’Occident, à Bruxelles en 1923 ;
il écrit ensuite ce livre, qui a été publié par le Centre international de lutte
active contre le communisme. Dans ce livre, à la fin, il y a ses appréciations
sur le bolchevisme. Il parle, à la page 348, d’« esclavage, de terreur féroce,
de folle terreur et de flots de sang ». Nous sommes toujours sous Lénine,
donc je veux dire les accusations que vous connaissez tous : « Staline, flots
de sang, terreur, folle terreur, terreur sanguinaire, » etc. tout cela, c’est déjà
là du temps de Lénine. Et vous pouvez même l’entendre dans la bouche d’un
individu qui était dans le parti bolchevik depuis 1903 !

Frounzé
Quatrième exemple typique. Je le tire à nouveau du livre de Boris Bajanov,

qui, comme secrétaire du bureau politique, a connu presque tous les grands
du parti entre 1923 et 1926-1927. Il l’a quitté en 1928. Dans son livre, il parle
de Frounzé [Mikhaïl Vassilievitch Frounzé].

Frounzé a succédé à Trotski à la tête de l’Armée rouge, si je ne me trompe
pas, en 1925. Bajanov écrit ceci : « Frounzé était un bolchevik, mais une fois
entré dans l’armée, il tomba sous l’influence des anciens officiers généraux,
se pénétra de leurs traditions, et devint militaire jusqu’à la moelle des os.
Plus il se passionnait pour l’armée, plus il se mettait à haïr le communisme ;
mais il savait se taire et dissimuler ses pensées. Il se croyait appeler à jouer
à l’avenir le rôle de Napoléon. Il obtint la suppression des commissaires
politiques dans l’armée. Frounzé choisit pour les postes de commandement
des corps d’armée et de région de vrais militaires ; mais pour que l’armée
pût accomplir un coup d’État, il fallait une situation exceptionnelle, par
exemple une situation de guerre ; l’habileté de Frounzé à donner une teinte
communiste à tous ses actes était extrême. Pourtant, Staline éventa ses
desseins. » Je ne sais pas si ce que Bajanov raconte à propos de Frounzé
ici est vrai, Frounzé était-il vraiment le personnage qu’il décrit ici ? Ce n’est
pas la chose la plus importante, parce qu’il y a deux choses à dire qui ont
trait à ce témoignage : d’abord, ce que Bajanov décrit de Frounzé, c’est
exactement le portait de Toukhatchevski, qui va être condamné et exécuté
après le quatrième procès en 1937. Et donc, ce qu’il expose ici, c’est ce type
de militaire et de militariste ; ça veut dire que, de toute façon, ce problème
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était déjà évoqué, qu’on en parlait, quand bien même ce que dit Bajanov à
propos de Frounzé ne serait pas exact. Le type de personnage qu’il décrit, et
c’est le quatrième cas typique, est celui d’un bolchevik qui se fait absorber
par l’appareil de l’État et par ses traditions, ici par les traditions militaires.
Il faut effectivement savoir que, même encore dans les années 1935, il y
avait plusieurs milliers d’officiers, d’officiers supérieurs de l’ancienne armée
tsariste qui étaient en fonction, et donc qui exerçaient une influence à la tête
de l’armée.

Voilà pour ce qui concerne les quatre cas typiques.
La conclusion de ce point, vous l’avez déjà tirée vous-mêmes. Quand vous

considérez ces types tout à fait différents de personnes qui entrent dans le
parti avec ces intentions, vous vous imaginez bien la complexité de la lutte
de classes à l’intérieur du parti. De différents côtés, ces gens étaient là pour
saborder le parti, pour le faire éclater, pour le faire dévier de la voie socialiste.
Et donc, la lutte, elle était très complexe.

Trotski
On va encore mieux se rendre compte de la question des ennemis du

peuple, des ennemis de classe en examinant le rôle de Trotski. On a ici le
cas d’un chef du parti de 1917, qui appartient au comité central, qui est l’une
des trois, quatre personnes les plus importantes au cours des années 1917-
1918, qui représente le courant opportuniste le plus important à la tête du
parti, et qui va au cours des années 30 devenir réellement anticommuniste.

Je vais énumérer les six thèmes majeurs suivant que Trotski a développés
entre 1934 et 1940 :

1. Communisme = Fascisme.
2. Le capitalisme ne peut pas être rétabli en Union soviétique.
3. Il faut détruire la tête du parti, « la nouvelle aristocratie bolchevik ».
4. Le défaitisme. En résumé : s’il y a une guerre avec les Allemands, on va

nécessairement perdre.
5. Le terrorisme.
6. L’appel à l’insurrection armée.
Ces six points, je vais les détailler.
D’abord, le thème : le communisme collabore avec le fascisme et devient

presque la même chose. Ça deviendra le thème majeur de la CIA pendant la
guerre froide, on peut dire, presque immédiatement après la guerre, parce
que ça commence déjà pendant la guerre encore chaude.

Pour rappel, le général américain Patton a combattu contre les Allemands,
ici, en Europe occidentale. Il voulait marcher jusqu’à Moscou, qu’on continue
sur la lancée. Et donc, les diplomates américains ont dû le contenir. Tout cela
est public. Donc communisme et fascisme, mêmes fléaux de l’humanité, c’est
déjà en 1944-1945 ; c’est Trotski qui a inventé cela ; il dit en effet en 1934 : « La
victoire de Hitler a été provoquée par la politique méprisable et criminelle
du Komintern ; sans Staline, il n’y aurait pas eu de victoire de Hitler. » C’est
donc Staline qui est responsable de l’avènement d’Hitler. La même année,
il affirme : « La bureaucratie soviétique s’approprie de nombreux traits du
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fascisme victorieux. » Donc ce n’est pas encore la même chose, mais de
nombreux traits sont déjà les mêmes en 1934. Quelques années plus tard,
le tableau va être encore plus sombre. Il dit en 1938 : « Le fascisme gagne
victoire sur victoire dans le monde, et son meilleur allié, celui qui lui ouvre
la voie dans le monde entier, c’est le stalinisme. » Donc d’abord, le stalinisme
a été responsable de la victoire d’Hitler en Allemagne, mais ensuite, c’est le
stalinisme qui ouvre la voie dans le monde entier au fascisme ! En 1940, il
dit : « En réalité, rien ne distingue les méthodes politiques de Staline de celles
d’Hitler. Mais la différence des résultats sur la scène internationale saute aux
yeux. » Donc les méthodes sont les mêmes, mais Hitler est un capable, et
Staline est un incapable.

Voilà pour le premier thème : Communisme égale Fascisme.
J’ai dit que Trotski a commencé en 1934 en disant que la victoire d’Hitler

était due à « la politique criminelle de Staline ».
Pour ceux qui veulent approfondir ce sujet, je veux dire un mot.
Quand on considère la lutte des classes en Allemagne au début des an-

nées 30, le parti communiste y avait une politique anticapitaliste, et il mo-
bilisait les gens pour mettre fin au capitalisme, la crise en Allemagne était
en effet terrible. La social-démocratie a alors lutté contre les communistes
et contre toute lutte anticapitaliste conséquente. ET donc pour les commu-
nistes, il n’y avait tout simplement pas moyen de faire unité avec les sociaux-
démocrates parce que ceux-là ne voulaient combattre ni les fascistes, ni le
capitalisme ; même après la victoire de Hitler, après sa prise de pouvoir, la
social-démocratie l’a encore soutenue ; en 1933, Hitler était donc au pouvoir,
la social-démocratie a soutenu au parlement sa politique extérieure. Ainsi en
Belgique, Henri de Man, le président du parti socialiste, est devenu fasciste,
carrément. Pour les communistes, faire un front uni contre le fascisme avec
ces gens, était extrêmement difficile sinon impossible ; pour ceux qui veulent
étudier ce point plus en détail, Herwig Lerouge a fait une étude très fouillée,
très détaillée là-dessus ; elle a été publiée dans les Études marxistes (15/1992),
elle est intitulée « Sans la trahison du parti socialiste allemand, le fascisme
n’aurait jamais triomphé en Allemagne ».

Deuxième point relatif à la propagande trotskiste dans les années 1930.
Trotski affirme dans sa deuxième thèse qu’en Union soviétique, le rétablis-

sement du capitalisme est devenu impossible. Il dit cela en fin 1934. Pour-
quoi ? parce qu’à ce moment-là, en Union soviétique, il y a eu l’assassinat de
Kirov, et donc, on pense que l’opportunisme dans le parti peut conduire le
parti et le socialisme à dégénérer. Que, si on les laisse faire dans le parti, les
opportunistes vont renverser la Révolution. Et la victoire de l’opportunisme
dans le parti, c’est la victoire du capitalisme dans le pays. C’est cette thèse
qui est développée par Staline et les bolcheviks en 1934. Trotski qualifie cela
de foutaises, et il dit textuellement ceci, et c’est un homme très intelligent,
très perfide. « Comment a-t-il pu se faire que précisément aujourd’hui, après
toutes les réussites économiques de l’Union soviétique, de vieux bolcheviks
aient pu se fixer pour tâche la restauration du capitalisme ? Il est clair que ce
n’est pas possible, après de si grandes victoires. » Comment est-ce que des
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bolcheviks, maintenant qu’il y a la victoire, pourraient être assez fous pour
retourner au capitalisme ? ce n’est pas possible ! Trotski continue : « Des sots
manifestes seraient seuls capables de croire que des rapports capitalistes,
c’est-à-dire la propriété privée des moyens de production y compris sur la
terre, pourraient être rétablis en Union soviétique par la voie pacifique. » On
a le socialisme, la propriété collective, on les a conquis par les armes, il n’est
pas possible qu’on retourne au capitalisme par la voie pacifique. Ce n’est pas
possible. « En réalité, je cite à nouveau, le capitalisme ne pourrait se régéné-
rer en Russie, qu’en résultat d’un violent coup d’État contre-révolutionnaire
qui exigerait dix fois plus de victimes que la révolution d’octobre et la guerre
civile » (soit environ 10 millions de morts).

Pourquoi raconte-t-il ces histoires ?Analysons ce que nous venons d’écouter
dans la bouche de Trotski. Nous sommes en 1934. La première chose à remar-
quer c’est que on se rappelle que jusqu’en 1927 Trotski amené la bataille dans
le parti surtout sur le thème que la construction du socialisme dans un seul
pays est impossible. Ça a été pendant 5 ans son thème privilégié. Mais donc
le même individu, qui jusqu’en 1927 affirmait que la construction du socia-
lisme en Union soviétique seule était impossible, sept années plus tard, en
1934, proclame que le socialisme est tellement solide qu’il n’y aurait plus au-
cun moyen de s’en défaire ! il faudrait 100 millions de morts ! Et donc, c’est
intéressant, parce que c’est de la pure démagogie, du début jusqu’à la fin. Si
quelqu’un veut perdre ton temps pour lire Trotski, qui a le temps pour cela ?
c’est plein de pareilles sottises ! À un moment donné, Socialisme impossible,
quelques années plus tard, Restauration du capitalisme impossible !

Trotski développe la thèse selon laquelle le socialisme ne peut pas pacifi-
quement retourner au capitalisme. Lénine avait déjà écrit là-dessus. Staline
aussi.

La bureaucratisation, la corruption, l’opportunisme dans le parti peuvent
provoquer le retour au capitalisme, si on perd tout esprit et toute orientation
révolutionnaire.

Il est intéressant de remarquer aussi que les marxistes-léninistes ont lutté
contre cette thèse de Trotski (le retour du capitalisme est impossible) depuis
les années 20 jusqu’à la révolution culturelle qui avait comme thème que la
restauration du capitalisme pouvait se faire très facilement, pacifiquement,
de l’intérieur.

Trois, aujourd’hui, on en a la confirmation, on ne discute plus de cela. On
n’a qu’à constater qu’en Union soviétique et à l’Est la contre-révolution peut
se faire pacifiquement et de l’intérieur. Mais donc ce point que le capitalisme
ne peut pas être restauré, pourquoi Trotski développe cela avec tellement
d’insistance ? C’est parce que cela lui permettra de soutenir toute opposition
à Staline au nom de la démocratie socialiste. Parce que si le capitalisme ne
peut plus en effet être rétabli, tous ceux qui s’expriment comme Zinoviev, les
opportunistes et les autres, s’expriment dans le cadre du socialisme. C’est la
démocratie socialiste, il faut donc autoriser cela.

Et effectivement, c’est le 3ᵉ point qu’on va indiquer, c’est ce qu’il va dire
clairement une ou deux années plus tard.
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Troisième thème : il faut détruire la « nouvelle aristocratie bolchevik ».
Textuellement il dit ceci, en 1937 : « La bureaucratie privilégiée représente à
présent la couche [il faut bien écouter] la plus anti-socialiste et la plus anti-
démocratique de la société socialiste. » Donc, si vous avez un peu de logique,
vous pourrez en conclure que tous les opposants ont plus de socialisme et
plus de démocratie que l’aristocratie bolchevik. Parce que c’est la « couche la
plus anti-socialiste et la plus antidémocratique de la société socialiste, » de
la société soviétique. Puis, en 1940, il va encore plus loin sur la même voie :
« La clique dirigeante est devenue une nouvelle aristocratie qui opprime et
dévalise les masses. La couche supérieure de la bureaucratie mène à peu près
la même vie que la bourgeoisie aisée aux États-Unis. » Ici, nous avons af-
faire au délire fasciste : si vous lisez la presse fasciste de l’époque, vous y
trouvez exactement la même chose. L’extrême droite, c’est cela. En Union
soviétique, ils sont riches et se remplissent les poches, ils vivent comme en
Amérique. Pour ceux qui veulent s’exercer, lisez un peu la littérature fasciste
de l’époque. La nouvelle aristocratie, la clique dirigeante, qui dévalise les
masses, qui mène une vie comme la bourgeoisie aisée des États-Unis, vous
allez le retrouver. Par hasard, j’ai trouvé ici le livre de

l’idéologue du mouvement ouvrier chrétien juste après la guerre, Hertzen
(Alexandre) « la Russie et l’occident ». Il a été écrit en pleine guerre froide
et, si vous connaissez un peu le syndicat chrétien de l’époque, c’était la CIA,
en Belgique directement, en Italie directement et donc l’idéologie est… alors
qu’est-ce que dit le type ? il fait part dans cette brochure, à la page 33, de
son analyse de l’Union soviétique : « Tout comme dans la société capitaliste,
l’élite est récompensée en argent et en puissance, il y a ce que Force ouvrière
en France appelle une aristocratie soviétique ; cet hebdomadaire la compare à
l’aristocratie créée par Napoléon. » Donc, c’est le thème de Trotski, « riches »,
« aristocratie », et un coup d’État bonapartiste. Donc Trotski va dire que
Staline a fait unThermidor et qu’il s’agit d’une contre-révolution, que ce sont
des tendances bonapartistes. Entre parenthèses, Hertzen pour dire cela, cite
Force ouvrière. Vous connaissez Force ouvrière ? Force ouvrière a été créée
par la CIA après la guerre, oui ! donc, la CIA a essentiellement investi dans
deux structures en France : Force ouvrière et une organisation qui s’appelait
Paix et liberté. Et dans Force ouvrière, dès le départ, vous avez qui ? vous
avez les trotskistes ; ils sont d’ailleurs toujours là, ceux qu’on appelle les
lambertistes. Il est intéressant de voir venir ensemble, et cela arrive souvent,
la CIA, les trotskistes et l’extrême-droite catholique.

Voilà pour le 3ᵉ point : Il faut détruire la nouvelle aristocratie bolchevik.
4ᵉ point : le défaitisme.
Donc le défaitisme, c’est surtout par rapport à la guerre qui va advenir

contre l’Allemagne. C’est un point assez intéressant et important. Que dit
Trotski en 1939, quelques mois avant la guerre ? « Nous avons en Union
soviétique un régime politique qui paralyse toutes les forces de la nouvelle
société. Je suis sûr d’une chose, le régime politique ne survivra pas à la
guerre. »

Deutscher [Isaac] a écrit un livre sur Trotski, Le prophète. Trotski a fait
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beaucoup de prophéties. En voilà une. Et comme presque toutes ses prophé-
ties, ce sont des idioties. Pendant toute la période qui a précédé la guerre,
Trotski n’a cessé de répéter : « Je suis sûr d’une chose, le régime politique,
le régime de Staline, ne survivra pas à la guerre. » Et c’est cette idée qu’il a
propagée. Cela s’appelle propager le défaitisme, que ce régime va s’effondrer
dès qu’il y aura la guerre. Cette idée, il l’élabore, il dit : « Berlin sait parfai-
tement jusqu’à quel degré de démoralisation la clique du Kremlin a entraîné
l’Armée et la population par sa lutte pour sa propre auto-préservation. Sta-
line continue à saper la force morale et la résistance du pays. Les carriéristes
sans honneur et sans conscience sur lesquels il s’appuie trahiront le pays
dans les moments difficiles. » Voilà un programme nazi. Si les nazis faisaient
une quelconque propagande en Union soviétique avant la guerre, ce devait
bien être ça. « Staline va trahir ; il est en train de détruire la force morale et la
résistance du pays ; dès les premiers moments difficiles ces gens vont trahir.
Donc éliminez-les. » Dans toute guerre qui se prépare, celui qui va attaquer
fait une propagande défaitiste de ce genre. On va revenir sur le défaitisme
avec un exemple concret, d’ailleurs qui touche ceux qui sont passés du cô-
té des nazis plus tard. Il est bon d’avoir ici en tête comme Trotski propage
le défaitisme. « Avec Staline, il est sûr que vous avez trahison et la défaite.
Donc, débarrassez-vous de Staline. »

5ᵉ point, le terrorisme.
Quand on dit que Trotski a encouragé des attentats terroristes, en général

on dit ce sont des mensonges ; donc je vais prendre une citation de Trotski
qui est très claire.Quand Trotski écrit à ses hommes, il dit toujours qu’il faut
appliquer les principes les plus stricts de la clandestinité et de la conspiration.
Quand donc il écrit, surtout dans les textes publics, il faut tenir compte de
cela : comment est-ce qu’on écrit sur une chose quand on veut le faire selon
les règles de la conspiration.

Il dit ceci dans un texte d’avril 1938 : « Staline détruit l’Armée, et piétine
le pays. La haine s’accumule autour de lui. Il est possible que ce régime, qui
a exterminé toutes les meilleures têtes du pays, appelle finalement contre
lui la terreur individuelle. On peut ajouter qu’il serait contraire aux lois
de l’Histoire que les gangsters au pouvoir ne soulèvent pas contre eux la
vengeance de terroristes désespérés. »

Si vous êtes militant trotskiste en Union soviétique en 1938, est-ce que
vous avez compris le message ?

Il dit donc : « Oh bien sûr, nous ne sommes pas favorables au terrorisme,
ce n’est pas notre façon de lutter, nous sommes pour la lutte de masse, mais,
néanmoins, il faut dire que ce serait contraire aux lois de l’Histoire qu’un
gangster comme Staline et sa bande ne soulève pas la vengeance de terro-
ristes désespérés . » Ça s’appelle en langue conspiratrice l’encouragement
au terrorisme, parce qu’il est conforme aux lois de l’histoire qu’un gangster
pareil soit tué par balle.

6ᵉ point : il en appelle ouvertement à l’insurrection armée.
Vous avez d’une part le terrorisme individuel et d’autre part l’insurrection

armée. 1938, 3 juillet : « Le peuple a vécu trois révolutions, il a renversé la



12 ludo maRtens.

monarchie tsariste, la noblesse et la bourgeoisie. » Ce sont les révolution
de 1905, de février 17, et d’octobre 17 ; et maintenant écoutez ! : « Dans
un certain sens, la bureaucratie soviétique réunit à présent les traits de
toutes les classes renversées, mais sans avoir leurs racines sociales ni leurs
traditions. » C’est à dire que le bolchevisme, le régime de Staline, est pire
que le tsarisme, la noblesse et la bourgeoisie réunis ! La bureaucratie réunit
à présent les traits de toutes les classes renversées ; mais celles-là, les classes
exploiteurs, au moins elles avaient des racines sociales et des traditions ;
Staline au contraire n’a ni racines sociales ni histoire. « Elle ne peut défendre
ses privilèges monstrueux, dit-il, que par la terreur organisée ». Conclusion :
« Seule une insurrection du prolétariat soviétique contre l’infâme tyrannie
des nouveaux parasites peut sauver les conquêtes d’Octobre. » Il en appelle
donc à une insurrection ! le reste c’est typiquement le langage fasciste :
« L’infâme tyrannie des nouveaux parasites », lisez le Vlaams Blok, vous
allez trouver les mêmes termes. Pour eux, le socialisme appelle toujours des
phrases de ce genre : « Les parasites, l’infâme tyrannie ». Sur lemême registre
figure l’appel à l’insurrection armée. Trotski a continué cela même quand la
seconde guerre mondiale eut déjà commencé…

Continuons avec ce texte, parce qu’il est quand même assez incroyable ;
vous savez que la guerre mondiale a commencé le 1ᵉʳ septembre 1939 ;
vous savez qu’ensuite il y a eu la guerre entre les fascistes finlandais et
l’Union soviétique de décembre 1939 [30 novembre 1939] jusqu’en mars 1940
[13 mars 1940, traité de Moscou]. Cette guerre est donc déjà terminée lors-
qu’en mai 1940, Trotski écrit son dernier texte, un appel aux ouvriers sovié-
tiques.

La guerre a donc déjà commencé, Hitler a déjà préparé ses plans pour
l’opération Barbarossa. Pour les soviétiques, c’est la production intense, la
préparation de la guerre, jour et nuit. Dans cette situation, le type écrit,
mai 1940… : « Le but de la quatrième internationale est de régénérer l’Union
soviétique en la purgeant de sa bureaucratie parasitaire ; cela ne peut être fait
que d’une seule façon : par les ouvriers, les paysans, les soldats de l’Armée
rouge et les marins de la Flotte rouge qui se dresseront contre la nouvelle
caste d’oppresseurs et de parasites ». Il s’agit bien d’un appel à l’insurrection
armée des paysans, des ouvriers, mais aussi des soldats, et, cela, au moment
où la guerre mondiale a déjà commencé.

Ça s’appelle être un agent des fascistes dans cette circonstance-là. Trotski,
à ce moment-là en Union soviétique, n’avait plus de cadre organisé. C’était
des appels qui ne pouvaient être pris en main que par les ennemis les plus
farouches du régime socialiste.

Voilà pour ce qui concerne les six thèses de Trotski en rappelant que celui-
ci était à la tête du parti en 1917 et que donc il y avait une grande influence.
Le courant opportuniste qu’il représentait à un certain moment a dégénéré
en contre-révolution ouverte et même en incitation pour les nazis, comme
on l’a vu dans les citations.

Quand on lit ses citations, quand on considère la lutte des classes réelle qui
s’est développée, le jeu de Trotski était très clair. Savoir quelles forces dans
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le monde et en Union soviétique pouvaient profiter de ces appels était aussi
très clair. Toute la bourgeoisie réactionnaire a compris cela, toujours.

Je reviens sur ce que disait Henri Bernard, mais je pourrais me ser-
vir d’innombrables livres de droite, de militaires, de la CIA. Tous parlent
avec sympathie de « la courageuse lutte » de Trotski. Ce n’est donc vrai-
ment pas un hasard si l’on retrouve ces thèses des années 30 dans ce livre
L’Aveuglement occidental écrit en 1982, au moment où Reagan déclenche
la guerre sainte contre le communisme. Dans l’introduction, Henri Bernard
écrit ceci : « Les communistes de 1982 sont les nazis de 1939, mais nous
sommes plus faibles face à Moscou que nous ne l’étions avant août 39 face à
Hitler. »

Henri Bernard ajoute : « Trotski devait normalement succéder à Lénine,
il avait été le principal artisan de la Révolution d’octobre, le vainqueur
de la guerre civile ; malgré des divergences d’opinion Lénine était resté
plein d’affection pour Trotski ; il pensait à lui comme son successeur ; il
trouvait Staline trop brutal ; sur le plan intérieur Trotski s’érigeait contre la
bureaucratie effarante qui paralysait la machine communiste, artiste, lettré,
non conformiste et souvent prophète parce qu’il ne pouvait s’entendre avec
les dogmatiques primaires du parti. » Vous avez des éloges sur Trotski,
combien il était humain ; Lénine sur le plan privé était tout comme Trotski
un être humain ; vous savez que Staline n’avait rien d’humain ; lui dans sa
vie privée, était aussi un être humain artisan de la Révolution, vainqueur la
guerre civile, Lénine plein d’affection pour le type, artiste même, lettré et
non conformiste, prophète, pas dogmatique du tout ! C’est donc comme ça
que tous les réactionnaires, les services secrets parlent de Trotski.

Quand vous considérez les six thèses de Trotski qu’on a développées,
ce n’est pas du tout un hasard. Il a travaillé contre le socialisme, pour le
capitalisme et l’impérialisme.

Voilà pour ce qui concerne le premier point.

Les quatre grands procès
Le deuxième point à développer concerne les procès-mêmes, le troisième

aura trait à l’épuration proprement dite.
Les procès ont été organisés contre quatre groupes limités. L’épuration, ce

sera l’épuration de la cinquième colonne dans le parti et dans tout le pays.
Il y a eu quatre procès.

Le procès de Zinoviev
Le premier procès est appelé le procès des trotskistes et des zinoviévistes

parce que c’était Grigori Zinoviev [ne pas confondre avec Alexandre Zino-
viev] qui en était la figure centrale.

La genèse de ce procès remonte à l’assassinat de Kirov ; Kirov est le
numéro 2 du parti en 1934 ; à ce moment-là, Staline était le numéro un
incontesté et le numéro 2 était Kirov ; il était très populaire ; il était le
responsable de Léningrad ; le 1ᵉʳ décembre 1934, il est dans son bureau ;
un jeune homme entre, se dirige vers le bureau de Kirov, sans qu’on lui
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demande quoi que ce soit ; il entre dans le bureau, prend son revolver, tue
Kirov et s’enfuie ; ce jeune homme s’appelle Nikolaïev ; il avait été membre
du parti, mais en avait été exclu. Mais on avait oublié de lui retirer sa carte ;
il avait donc toujours sa carte de membre, ce qui lui a permis d’entrer dans
le bâtiment où était Kirov sans être inquiété, quoiqu’il eût été exclu quelques
mois avant ; et donc, simplement avec sa carte qu’il montre, il élimine le
numéro 2 du parti ! on va vite savoir que Nikolaïev appartenait aux groupes
d’opposition autour de Zinoviev. Zinoviev avait été chef à Léningrad et il y
avait toujours des groupes d’opposition au parti ; Nikolaïev avait appartenu
à ces groupes. On va découvrir tout cela assez vite.

Pour parler de Zinoviev, je veux revenir un peu en arrière et mentionner
un point que j’ai déjà évoqué en deux mots : au moment de la préparation
de ce qui devait être la Révolution d’octobre, les bolcheviks ont décidé
de l’insurrection, du soulèvement, le 25 novembre ; ce n’était pas du tout
évident, il fallait donc estimer la situation : quel est le rapport de force ? est-
ce que l’ennemi a la capacité de réagir ? Lénine était arrivé à la conclusion
que les forces de l’ennemi étaient tout à fait paralysées et qu’à ce moment-
là on pouvait à moindres frais prendre le pouvoir. Il a donc écrit des lettres
où il dit : C’est maintenant, c’est maintenant parce que peut-être dans deux,
trois jours l’occasion peut être ratée. C’est à ce moment-là que Zinoviev et
Kamenev vont aller dire aux mencheviks : « Lénine a l’idée de faire un coup
d’État demain. » Cela a été immédiatement publié dans la presse menchevik :
Les bolcheviks voulaient faire un coup d’État. Il s’agissait bel et bien d’une
trahison : quand on prépare une révolution, on ne dit pas à la bourgeoisie,
à tout le monde : « Écoutez les gars, c’est pour demain » ! Lénine les a alors
menacé d’exclusion du parti mais les choses ont vite évolué, le soulèvement
a réussi, Zinoviev et Kamenev se sont alors ralliés à Lénine. Cependant, il y
avait eu là des agissements extrêmement graves pour des dirigeants du parti.
Graves à deux titres, graves d’un point de vue idéologique, graves aussi du
point de vue de la discipline du parti ; ce sont des comportements absolument
interdits !

Voilà le premier élément ayant trait à Zinoviev.
La deuxième chose à rappeler, c’est que quand Trotski a développé sa

thèse sur l’impossibilité de construire le socialisme dans un seul pays, en
1926, Zinoviev et Kamenev l’ont rejoint ; ils ont constitué ce qui s’appelait
l’opposition unifiée autour de Trotski.

Cette thèse a deux faces : Le socialisme est impossible en Union soviétique
seule d’une part et la bureaucratie devient tellement alarmante que le régime
est en train de dégénérer, d’autre part. Les deux sont d’ailleurs liées : si
socialisme est impossible, alors il est en train de dégénérer ; si ça dégénère,
alors le socialisme est impossible. On retrouve encore cette double thèse et
donc Zinoviev aussi l’avance. Zinoviev comme Trotski seront exclus en 1927
après un débat qui aura duré cinq ans ; à la fin, ils n’ont obtenu dans le parti
qu’environ 10 000 voix sur 730 000.

Au bout de six mois, Zinoviev va faire une autocritique. Après donc avoir
été exclus en 27 et en juin 1928, presque tous les chefs des zinoviévistes
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entrent à nouveau au parti après une autocritique : Zinoviev, Kamenev,
Evdokimov etc.

C’est donc la deuxième fois que Zinoviev prend des positions extrêmes,
qu’il est exclu du parti et qu’après six mois, il dit : « Bon j’ai compris », et
qu’il est réintégré.

Mais à peine réintégré, en cachette, il commence à manigancer, à com-
ploter et notamment il se réunit en 1928 avec Kamenev et Boukharine. À
ce moment-là, la collectivisation se prépare. Boukharine est opposé aux kol-
khoses, il déclare qu’il n’y a qu’un seul moyen de développer l’agriculture,
c’est de soutenir le paysan privé, individuel. La situation était alors très ten-
due dans le pays, c’était une situation de crise et donc, dans cette crise, Bou-
kharine va chercher, en cachette, le soutien de Kamenev et de Zinoviev. Ka-
menev va alors contacter certains trotskistes en septembre 1928 en leur di-
sant : « Rentrez dans le parti, c’est le moment ! » donc, « Rentrez dans le
parti et attendez que la crise mûrisse ! »

Quelques années plus tard, la collectivisation a déjà eu lieu ; ça a été très
dur. Boukharine a perdu la bataille, tout le parti a été mobilisé et la collectivi-
sation a été réalisée. En 1932, l’essentiel était fait, et donc Boukharine n’avait
pas été pas d’accord avec cela. Il a combattu disons en 1929, mais après, il a
cessé de le faire, ce n’était pas un lutteur ; mais il y avait des compagnons de
Boukharine qui avaient plus de ténacité que lui et qui ont poursuivi la lutte.
Celui qui est allé le plus loin dans cette affaire s’appelleMartemyan Rioutine ;
il avait été choisi comme membre suppléant du comité central, et donc c’est
lui qui en 1931-1932 parmi les boukharinistes va mener l’offensive contre
la collectivisation, et, en fait, c’est après Trotski la deuxième fois qu’il y a
une position ouverte contre-révolutionnaires, et c’est encore plus clair avec
Rioutine qu’avec Trotski, quand il était dans le parti, en 1931 ; donc je vais
le mentionner ici en bref parce que j’en parlerai plus tard. En 1931, il va dire
qu’il faut fermer les kolkhoses et qu’il faut rétablir une politique de sou-
tien aux paysans privés ; c’est donc la thèse de Boukharine, mais, vous allez
voir, reprise avec beaucoup plus de force. Le point qui nous intéresse ici, c’est
que Zinoviev était avec Rioutine, donc ouvertement et publiquement ; quand
Rioutine a été exclu du parti, Zinoviev l’a aussi été ; donc, c’est la troisième
fois que Zinoviev adopte une attitude extrême-opportunisme ; il se fait donc
exclure et renvoyer en Sibérie en 1932 ; la collectivisation réussit en 1933-
1934 ; la situation se détend ensuite en Union soviétique ; en 1934, Zinoviev
est de nouveau réhabilité dans le parti ; il est non seulement rétabli dans ses
droits, mais il participe en outre au 17ᵉ congrès de 1934 ; il a alors droit à la
tribune de la plus haute instance du parti ; je veux souligner qu’un homme
comme Zinoviev, qui a, par trois fois, été avec la contre-révolution dans le
parti, donc l’opportunisme extrême, chaque fois qu’il a fait des autocritiques,
qu’il a dit : « J’ai compris. » on l’a laissé revenir dans le parti et même avoir
des positions importantes, au point même de participer au congrès ; et donc
la quatrième fois qu’il y a eu des histoires avec Zinoviev, c’est l’assassinat de
Kirov, en novembre 1934 ; on découvre que ce sont les zinoviévistes et leurs
milieux qui ont préparé cela à Léningrad ; Zinoviev a un procès, mais on ne
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trouve pas d’indice qu’il était directement impliqué et donc il est renvoyé en
Sibérie pour la troisième fois, c’est tout ; il est donc renvoyé en exil intérieur ;
jusqu’à ce que, une année et demie plus tard, on découvre des informations
nouvelles sur le rôle réel que Zinoviev a joué dans l’opposition ; c’est notam-
ment en 1936 qu’on a des informations sûres que depuis 1931-1932, il y a eu
des réunions clandestines entre d’une part, le groupe des opposants autour
de Zinoviev, Smirnov et d’autres et Trotski d’autre part, directement à Berlin
et dans d’autres pays européens ; en octobre 1932, le trotskiste Goldsman a
rencontré à Berlin le fils de Trotski ; en 1931, c’est Smirnov, un grand du parti,
qui a rencontré Trotski lui-même ; ces rencontres ne sont plus contestées, les
trotskistes ont publié un bulletin sur la rencontre entre ces gens et Trotski et
Sedov en 1932 ; il y a beaucoup de documents publiés des archives de Trots-
ki ; ce point n’est donc pas contesté du tout ; en 1936, la sûreté de l’État sait
donc qu’il y a des complots clandestins qui se mènent, avec des personnages
qui sont à la tête du parti, avec tout l’entourage de Zinoviev, avec Trotski et
son organisation en Occident ; on connaît déjà l’orientation de Trotski, son
orientation politique et on a le premier résultat de cette agitation et de cette
ligne dans l’assassinat du numéro deux [Kirov] du parti, et c’est à cause de
la découverte de ce complot-là, complot dans lequel Zinoviev trempait, qu’il
y a eu le premier procès des années 1936-1937 ; Zinoviev, Kamenev et tous
ceux qui avaient participé à ce complot l’ont avoué et ont été exécutés ; les
preuves de leur participation ne manquaient pas.

Voilà pour le premier procès.

Le procès de Piatakov
Quand vous entendez cela, vous pouvez déjà faire la réflexion suivante :

en décembre 1934, Kirov est assassiné et on met une année et demie pour se
rendre compte que des membres du parti sont allés voir Trotski et comploter
à l’extérieur ; ou bien la sécurité est très, très mal faite, ou bien il y a autre
chose… Des gens commençaient à soupçonner que dans la sécurité-même, il
y avait des complicités parce qu’ils pensaient qu’il n’était pas possible qu’on
ne savait pas ; il faut savoir aussi que la police soviétique avait des gens dans
l’entourage de Sedov, le fils de Trotski ; son secrétaire travaillait ainsi pour
l’Union soviétique ; on était donc bien renseigné sur les agissements de ces
gens-là. Il était donc très bizarre qu’ayant des sources proches du complot,
cela prenne une année et demie pour qu’on sût en fait ce qui s’était passé.

C’est Guenrikh Iagoda qui dirigeait alors la sécurité. Il y avait déjà des gens
qui le soupçonnait mais je veux souligner ici que Staline gardait sa confiance
à Iagoda, quoique dans le parti, il y avait déjà des gens qui disaient l’homme
n’est pas fiable ; « Ce n’est pas normal, ce qui se passe, il doit y avoir une
complicité quelque part. » Staline n’écoute pas ces gens-là, il garde alors
sa confiance à Iagoda ; mais, tout de même, ceux qui disent que ça ne va
plus, reçoivent comme concession que Nikolaï Iejov soit nommé adjoint de
Iagoda ; Iejov est d’une tendance dure et Iagoda reste en place jusqu’à ce que,
et ça c’est l’introduction du deuxième procès, jusqu’à ce qu’il y ait des faits
nouveaux qui se produisent et notamment des attentats assez spectaculaire
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dans des mines de Sibérie ; en neuf mois, il y a deux attentats qui, chaque fois,
font une dizaine, douzaine de morts ; cela se passe en septembre 36 et donc
c’est à ce moment-là que l’on va enlever Iagoda de la sécurité parce qu’on dit
« Il y a trop de choses qui se passent dans le pays qui ne sont manifestement
pas sous contrôle », et c’est Iejov qui prendra en charge les enquêtes sur les
explosions dans les mines de Sibérie.

Il y avait des ingénieurs, des spécialistes bourgeois de l’ancienne époque,
qui avaient travaillé sous le tsarisme, sous la bourgeoisiemais qui étaient tou-
jours en service et il y avait une divergence dans le parti ; certains disaient :
« Il faut utiliser les spécialistes, ils ont leurs compétences, même s’ils ne sont
pas à 100 % pour le socialisme, ils peuvent faire un travail convenable » ; les
autres disaient : « On ne peut pas avoir confiance dans ces gens-là ; ils sa-
botent, ils sont contre notre édification, contre notre travail fondamental, ils
le sabotent, ils vont le saboter ».

La première tendance était essentiellement celle de Sergo Ordjonikidze qui
était un ami proche de Staline et l’autre tendance plus radicale était celle de
Molotov, lui aussi un collaborateur de Staline.

Après les attentats des mines de Sibérie, on fait une enquête sur la tête
du ministère qui s’occupe des mines et très vite on va en arrêter le ministre,
le vice-ministre plutôt, qui est responsable du secteur des mines et des non-
ferreux, c’est l’ancien trotskiste Gueorgui Piatakov et ce sera le deuxième
procès des trotskistes autour du groupe Piatakov.

Piatakov était l’un des plus anciens trotskistes ; dans toute les batailles,
il a soutenu Trotski. Quand Trotski a été expulsé du pays, il a fait une
autocritique et comme pour tous les autres, on l’a acceptée et on l’a laissé
monter dans le parti après son autocritique. Cependant, toute la lutte, il
l’avait menée à côté de Trotski. Il a eu son procès avec d’autres dirigeants
du parti en 1937.

Je veux aborder ici la question habituelle à tous les procès de Moscou :
on affirme qu’ils ont été truqués, que les accusés ont été torturés ou je
ne sais quoi, qu’on leur a imposé de…, qu’on a fait du chantage, que les
déclarations des accusés sont toutes truquées, que leurs aveux sont faux,
etc. vous connaissez ça ; on a bien sûr dit la même chose pour le procès de
Piatakov, mais au sujet de Piatakov, il y a quelques livres fort intéressants.

À l’époque, il y avait beaucoup d’ingénieurs et d’ouvriers étrangers, sur-
tout américains mais aussi français, allemands, qui travaillaient dans toutes
les entreprises soviétiques. Il y a le livre d’un Américain qui ne s’intéressait
pas du tout à la politique mais qui était un bon ingénieur et qui gagnait beau-
coup d’argent aussi ; il s’appelle John Littlepage ; il a écrit un livre sur les
mines de l’Oural, parce qu’il y a travaillé de 1928 jusqu’à 1937, 9 ans.

Il rapporte que lorsqu’il est arrivé en Union soviétique en 1928, dans la
première usine dans laquelle il est entré, il y avait une machine une grande
machine diesel ; il en a contrôlé l’huile et dans cette huile, il y avait beaucoup
de sable quartzeux ; ce qui fait que la machine serait détruite en très peu de
temps.

Il témoigne que dans les premières usines dans lesquelles il a travaillé, il a
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presque partout trouvé de telles mesquineries.
Il atteste : « C’était si commun dans toutes les branches de l’industrie

soviétique que les ingénieurs russes ne s’en souciaient plus guère ; comment
est-il possible pour nous qui venons de l’Occident qu’il y ait un tel sabotage ?
Il y a les anciens propriétaires des usines, les anciens qui ont travaillé sous
le tsar, des fonctionnaires, des militaires, des gendarmes, il y a des koulaks et
donc beaucoup de ces gens ont été chassés de leur poste ; ils sont arrivés dans
les usines. Dans presque toutes les usines, il y a des groupes qui haïssent le
système soviétique et qui s’adonnent au sabotage chaque fois qu’ils en ont la
possibilité ; ils endommageraient sans remords toutes les entreprises qu’ils
pouvaient. »

Il écrit à la page 104 de son livre… ça c’est le tableau général, mais mainte-
nant la deuxième chose qu’il explique dans son livre est plus intéressante
pour ce qui concerne le procès de Piatakov : les mines de cuivre consti-
tuaient un projet stratégique pour l’Union soviétique. Elles se trouvaient
dans l’Oural, comme toute l’industrie qu’on a construite et toutes les mines
de métaux non-ferreux ; on pensait en effet à la guerre à venir ; on voulait
donc disposer d’une infrastructure destinée à la production d’armes derrière
l’Oural ; les mines de cuivre étaient un secteur stratégique ; l’État soviétique
avait alloué énormément de fonds pour leur développement ; il y avait des
dizaines d’ingénieurs américains et des centaines de contremaître américains
qui étaient payés à des salaires très très élevés parce que sinon ils ne vien-
draient pas dans des conditions qui étaient extrêmement dures ; donc ce sont
par dizaines des ingénieurs et les contremaîtres par centaines ; malgré cela,
les mines de cuivre ne marchaient pas du tout et Littlepage est envoyé par
le gouvernement soviétique pour faire une enquête à ce sujet ; on lui adjoint
aussi un directeur russe, donc un communiste, qui doit l’aider pour son tra-
vail et donc ils partent à deux ; qu’est-ce qu’ils constatent dans les mines de
cuivre : tous les ingénieurs américains ont fait des rapports parce que ça ne
marche pas ; il assure : « Tout ingénieur voit du premier coup d’œil ce qui ne
va pas ; ce n’est pas difficile du tout à voir ; ils ont tous écrit des rapports en
anglais mais on a négligé de les traduire ; tout ce qu’ils ont écrit, toutes les
critiques et les propositions et les plans sont là et la direction de l’usine est
là sans rien faire !

Littlepage et son adjoint disent : « Ce qui se passe ici est tout à fait
anormal ! d’abord, vos mines ne marchent pas ; la production est la moitié de
ce qu’elle devrait être ; il y a constamment des pannes et des pertes et tous
ces américains chèrement payés sont inoccupés ! » La première chose qu’il
font, c’est de faire traduire les rapports négligés ; ils appliquent ensuite ce que
ces ingénieurs compétents avaient proposé et, en deux mois, la production
augmente de 100 % !

Il lui apparaît tout de même bizarre que dans tous les journaux soviétiques,
il y ait beaucoup d’articles d’ouvriers qui se plaignent de sabotage ; les
journaux en sont pleins ; mais ici en Sibérie jamais ! ici, le sabotage est
pourtant évident alors que dans les journaux il n’y a pas d’article à ce sujet…

Une fois qu’il a remis les mines en ordre de marche, le directeur qu’on
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lui a adjoint devient directeur de toutes les mines de Kanata ; il a donné les
instructions aux ingénieurs russes qui sont là, qui sont compétents, pour
qu’ils les appliquent. La production a augmenté de 100 % ; il part ; six mois
plus tard, on le rappelle de Moscou, on lui dit : « Tout est par terre dans vos
mines de cuivre à Kanata ! » Ils avaient rechuté au dessous des niveaux qui
prévalaient avant son intervention !

On l’envoie pour une nouvelle enquête ; il arrive et il constate :
1. qu’on a renvoyé tous les américains ;
2. qu’à peine parti, le directeur communiste avec qui il avait travaillé, un

homme très compétent, a été renvoyé. Une commission d’enquête venue de
la direction de Sibérie a en effet déclaré que le travail était mal fait ; ils ont
donc chassé le directeur et ils ont placé celui qui avait fait l’enquête comme
directeur : en deuxmois, la production achuté au-dessous du niveau d’avant ;
non ! plus que - 50 %.

Littlepage fait alors son rapport et à la suite de ce rapport, les directeurs
et les ingénieurs responsables du sabotage vont avoir leur propre procès et
vont être condamnés à dix ans de prison.

À ce moment-là, ils n’avaient pas plus que dix ans de prison ; alors
l’ingénieur américain dit ceci : « Ces gens ont eu leur procès, ils ont été
punis, mais j’étais convaincu qu’il y avait quelque chose de pourri dans les
hautes sphères de l’administration politique de l’Oural. »

Le responsable du parti de l’Oural, Kabakov, était l’un des accusés du
procès de Piatakov ; il a été condamné et a été fusillé avec Piatakov.

Littlepage, dans son livre, écrit : « Quand je réfléchis à ce qui s’est passé
dans le secteur des mines de cuivre de l’Oural, les années pendant que j’y
travaillais, il est clair que le sabotage devait partir du quartier général du
parti, de Kabakov. Littlepage confirme d’abord la réalité du sabotage, ensuite
la gravité du sabotage et enfin la nécessaire implication de la direction du
parti de Sibérie. Je vais donner un troisième exemple de cela et je vais
me limiter à ça pour ce qui concerne ce procès ; et cet exemple concerne
maintenant Piatakov lui-même : Piatakov a dirigé une mission d’achat à
Berlin en 1931 ; il s’agissait d’acheter un grand nombre d’élévateurs pour les
mines. On disposait des spécifications de ce qu’il fallait ; alors que la mission
se trouve à Berlin, par hasard, Littlepage rentre aux États-Unis ; son chef à
Moscou lui demande de jeter un coup d’œil sur les négociations, pensant qu’il
pourrait peut-être aider à l’aide de sa connaissance du secteur des mines.
Lorsqu’il arrive là-bas, il examine les spécifications, il étudie les différentes
offres et il constate qu’il y a deux offres qui sont cinq ou six pfennig au-dessus
des autres ; il est donc clair qu’il faille choisir cette offre, il vérifie parce que
la différence est grande d’avec les autres offres, il constate qu’il y avait une
base à ces appareils qui d’après les dossiers devaient être en acier léger et ces
deux usines l’avaient fait en fonte, 20 fois plus lourd ! En outre, il disait que
ce serait dans les mines une catastrophe si on utilisait des élévateurs à base
de fonte ; donc ça ne marcherait pas, ce serait tout de suite cassé. De plus, le
prix était prétendument moins élevé car comme c’était beaucoup plus lourd,
ils allaient payer plus pour des choses qui ne correspondaient pas à leurs



20 ludo maRtens.

besoins. Il était fier d’avoir découvert ce biais et donc est allé en informer
Piatakov et les autres. Mais contre son attente, ils furent tous mécontents de
ce que je venais leur dire et ont protesté du fait que Littlepage n’avait pas
bien compris le problème. Littlepage se dit alors qu’il y avait quelque chose
d’extrêmement louche dans cette affaire.

Lors du procès de Piatakov, celui-ci a fait des aveux et a notamment
confirmé qu’en 1931, il avait été à Berlin, qu’il y avait vu Sedov, le fils de
Trotski, qui lui avait demandé de favoriser deux fournisseurs particuliers.
« Si vous passez les commandes à ces deux usines, nous aurons notre part »
Les trotskistes avaient donc passé un accord avec ces deux usines. Si ceux-ci
pouvaient s’arranger pour que les commandes à un prix supérieur fussent
passées à ces deux usines, ils auraient leur pourcentage pour financer leur
organisation clandestine.

Voilà ce que Piatakov a avoué au procès et donc l’ingénieur qui était
là à Berlin n’avait pas vraiment compris de quelle magouille il s’agissait
mais c’est la seule logique qu’il pouvait imaginer après avoir écouté les
justifications de Piatakov ;

Voilà le deuxième procès. Le premier procès concerne les zinoviévistes.
Zinoviev avait déjà été exclu trois fois du parti ; il était donc marginal dans
le parti.

le deuxième procès vise Piatakov. Il était, lui, vice-ministre de la plus
grande branche de l’industrie lourde, quelque chose de beaucoup plus vital
pour l’Union soviétique. Il s’agissait de sabotage dans l’industrie ; le troi-
sième procès va toucher le cœur du parti même ; ce sera encore plus délicat ;
c’est le procès de Boukharine et des boukharinistes.

Le procès de Boukharine
Boukharine a aussi une longue histoire dans le parti. Je vais mentionner

d’abord la très grande crise qui a presque fait éclater le parti bolchevik et
échouer la Révolution. Cette crise se situe 1918 avec la paix de Brest-Litovsk.
à ce moment-là, les Allemands attaquaient. L’Union soviétique, Lénine était
favorable à la paix avec l’Allemagne, quitte à accepter toutes ses conditions,
parce ce que l’Union soviétique n’a rien pour lutter. « Même si les conditions
imposées sont dégradantes, infâmes, il faut les accepter pour qu’on ait une
pause, qu’on puisse remettre sur pied le pays un tant soit peu. » Trotski,
Boukharine et d’autres étaient contre un accord de paix dans des conditions
aussi infâmes ; ils ont refusé de le signer ; conséquence, les Allemands ont
attaqué et tous les soldats rouges… Plus personne ne se battait et donc les
Allemands ont avancé comme ils voulaient. À ce moment-là, Lénine était
minoritaire dans le parti ; il l’a en effet été 2, 3 fois. Les socio-révolutionnaires
— c’est une sorte d’anarchistes — étaient les plus acharnés à continuer la
guerre, comme l’étaient bien sûr les anglais et les français, l’impérialisme
anglo-français.

Or il y a eu à ce moment-là, à l’un des moments les plus dramatiques, des
discussions entre les sociaux-révolutionnaires, Boukharine et les autres pour
arrêter Lénine, Staline et Sverdlov. Pour faire un nouveau gouvernement qui
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rassemblerait les sociaux-révolutionnaires et ce qu’on appelait les commu-
nistes de gauche. Voilà donc ce que Boukharine a fait à un moment aussi
crucial.

Ce sont des erreurs qui en disent long sur la conception fondamentale
d’un individu qui, dans une situation pareille, s’allie avec des anarchistes et
des bourgeois contre la direction de son propre parti, favorable, lui, à la paix.

La deuxième histoire avec Boukharine a trait à la collectivisation. Il a com-
battu en effet à fond la collectivisation au nom de la paysannerie individuelle.

La troisième bataille avec Boukharine, c’est dans la même foulée que
l’affaire Rioutine. J’ai déjà dit que Rioutine était alors, en 1931-1932, membre
suppléant du comité central. Il avait autour de lui ce qu’on appelait les
jeunes boukharinistes ; Boukharine était professeur, intellectuel, il avait une
école de formation de cadres et donc les jeunes cadres boukharinistes étaient
publiquement avec Rioutine.

Boukharine ne disait alors rien. Rioutine a écrit un texte de 200 pages dans
lequel il déclare que la dictature du prolétariat va périr par la faute de Staline,
qu’il faut d’abord liquider la dictature de Staline et de sa clique et ensuite
remplacer toute la direction de l’appareil du parti.

Pour ceux qui ont suivi les événements de 1989-1990, c’est intéressant.
Ainsi, en Allemagne de l’Est, vous avez vu exactement la même chose ;
il fallait éliminer tout le bureau politique, ils l’ont fait. Et en deux, trois
mouvements, c’était complètement fini. Bien sûr, il s’agit dans les années 30
d’une tout autre situation. Quand on voit les luttes qu’il y a eu, combien la
situation était difficile en Union soviétique, c’est Staline et le bolchevisme
qui ont vraiment, et dans des conditions impossibles, mené le cap sur le
socialisme. Proposer d’éliminer tout ce monde-là, c’était ouvrir les portes
à la droite et à la bourgeoisie en très peu de temps.

Quelles sont les propositions pratiques de Rioutine ? 1. Dissoudre tous les
kolkhoses créés de force. 2. Exploitation de la terre par des propriétés pri-
vées et octroi à celles-ci de terres pour un délai prolongé. Donc mettre fin à
la collectivisation et miser sur l’exploitation de la terre par des propriétaires
comme il dit privés, c’est légalement le rétablissement du capitalisme à la
campagne. Et cela implique qu’il n’y aura pas d’industrialisation, cela im-
plique que le socialisme ne peut pas survivre. Dans un océan 80 % bourgeois,
les villes ne pourraient pas se maintenir en tant qu’unités socialiste. Le pro-
gramme de Rioutine est clairement un programme contre-révolutionnaire,
et donc Boukharine est derrière sans rien dire publiquement, mais les jeunes
boukharinistes soutiennent ce programme.

Parmi ceux-là, il y en a notamment un qui s’appelle Petrowski. Il avait
été exclu en même temps que Rioutine, mais il va être réintégré. Il va être
le responsable de l’idéologie à Léningrad en 1934. De temps en temps, je
mentionne cela pour dire que il y a des individus ouvertement contre-
révolutionnaires, Staline les critique. Après avoir été exclus, trois ans plus
tard, ils reviennent ; quand ils disent qu’ils ont compris leur erreur, on leur
permet de revenir au sein du parti, ils y reçoivent même des responsabilités
extrêmement importantes : la direction de l’idéologie à Léningrad !
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le quatrième point que je veux mentionner sur Boukharine est le suivant :
quand Rioutine attaque, lui ne dit rien ; quelle était sa position en fait dans
le parti ? Boukharine est toujours resté à la direction, dans le comité central,
et même à des postes extrêmement importants ; il était le rédacteur en chef
des Izvestia. Il pouvait donc propager ses idées propres à travers le deuxième
journal du pays. Un auteur américain, Sthephen Cohen, a publié en 1973 une
très intéressante biographie de Boukharine : Boukharine and the bolchevik
revolution, a political biography 1888-1939.

Ce livre est extrêmement bien fait, l’auteur est très intelligent. Il défend
le capitalisme et l’impérialisme américain. C’est un livre d’hommages au
communiste Boukharine. L’auteur va tâcher de convaincre le lecteur que
Staline était un monstre tandis que Boukharine, lui, était un vrai bolchevik,
un vrai communiste ; c’est très bien fait. Selon lui, au début des années 30,
Boukharine a adhéré à la façade d’unité et a accepté la direction exercée
par Staline, comme façade derrière laquelle il mènerait la lutte secrète pour
l’orientation future du pays. Donc il a dit : « On va attendre, on va se taire,
soyons là, il va y avoir des luttes à l’avenir et préparons-nous pour ces luttes-
là. »

Boukharine approuve Staline etc., mais c’était seulement une façade, il
restait convaincu que Staline avait une politique tout à fait fausse et que
sa politique à lui était juste et qu’on pourrait revenir sur toutes ces questions
dans l’avenir. Est-ce qu’il y a des éléments qui nous permettent de voir
concrètement quelle était la position de Boukharine dans les années 30 34
35 36 dans le parti ? Il y en a plusieurs.

Le cinquième point que je vaismentionner, donc j’ai parlé de 18 d’abord, ? ?
J’ai parlé de la collectivisation, de l’affaire Rioutine, de Cohen qui dit : « Il
s’est tu pour mieux attaquer à l’avenir ».

Cinquièmement, Boukharine est allé en France en 1936. Il devait négo-
cier avec le menchevik Nikolaëvski, c’est-à-dire avec un partisan de la social-
démocratie française, belge et allemande. C’était un grand chef des menche-
viks et Boukharine a habité quelques mois avec lui à Paris. Nikolaïevski a
fait un rapport après la mort de Boukharine sur les entretiens qu’il avait eus
avec lui.

1. Boukharine, avait perdu le désir de vivre ; l’homme était fini. 2. « Je
connaissais, dit Nicolaïewski, l’ordre du parti qui interdit aux communistes
de parler à ceux qui ne sont pas membres du parti des affaires intérieures du
parti. Néanmoins, nous eûmes de nombreuses conversations sur la situation
interne du parti. » C’est déjà extrêmement bizarre, un chef du parti membre
du comité central directeur des Izvestia qui va voir un ennemi du socialisme
mais, en outre, il discute avec lui des affaires intérieures du parti ! 3. Il y
a une femme qui propose à Boukharine de rester à l’Étranger et de faire
un bulletin d’opposition ; il ne dit pas non, mais il dit qu’il ne peut pas
vivre en dehors de la Russie. Il n’a même pas d’attitude de principe contre
une provocation pareille. 4. Boukharine dit qu’il a beaucoup de Révolution
d’octobre, j’ai mentionné ça la fois précédente, le 26 octobre, ils disent que
les bolcheviks sont en train d’installer une dictature parce que le pays n’est
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pas mûr pour le socialisme et donc vouloir forcer le socialisme dans un pays
paysan, etc. etc. donc tous les opportunistes ou presque ont repris cette thèse
et on voit ici que Boukharine en 1936 fait la même chose, reprend ces thèses
des mencheviks, des trotskistes : « Le pays n’est pas n’est pas mûr, celui qui
veut forcer le socialisme va nécessairement faire une nouvelle dictature. » et
c’est sous ce drapeau que la social-démocratie avec les armées anglaises ont
combattu la Révolution socialiste depuis le 26 octobre 1917.

J’en viens au sixième grand point concernant Boukharine : quelle était sa
position réelle dans les années 30 ?

Je vais détailler les rapports entre Boukharine et le coup d’état militaire. En
effet la position et l’importance de Boukharine sont surtout déterminées par
le danger et la possibilité d’un coup d’état militaire antisocialiste en Union
soviétique.

D’abord il y a Tokaev. J’ai déjà parlé de ce personnage ; c’est un colonel de
l’Armée rouge, qui est membre d’une organisation clandestine anticommu-
niste, dans le parti et dans l’armée.

Dans le livre qu’il a publié en 1956, Tokaev écrit : « Nous — les conspi-
rateurs militaires — nous avions de bons rapports avec Boukharine et Bou-
kharine envisageait plusieurs partis et même des partis nationalistes — un
parti ukrainien, un parti géorgien… — ». Il ajoute : « Vers 1936, Boukharine
s’approchait du point de vue social-démocrate des socialistes occidentaux. »
C’est vrai ; ça veut dire que même les conspirateurs anticommunistes qui
étaient dans l’armée, dans le parti, avaient des rapports avec Boukharine
et ils jugeaient 1. qu’il était pour le multipartisme, et aussi pour des par-
tis bourgeois nationalistes et 2. qu’il était favorable à la social-démocratie à
l’occidentale.

En outre, Boukharine, lui-même, n’avait plus l’énergie de lutter : c’était
un type fini, ça n’a jamais été un lutteur ; il avait une idéologie social-
démocrate. Mais, il y avait en 1936 des gens qui avaient beaucoup d’énergie
pour lutter. Les conspirateurs militaires avaient besoin de quelqu’un qu’on
pouvait mettre en avant.

On ne peut pas comprendre la place réelle de Boukharine dans l’histoire
des luttes de classes en Union soviétique dans les années 30 si l’on ne consi-
dère seulement que l’homme et son idéologie. On pourrait penser en effet
que l’homme est fini, qu’il n’est pas un lutteur… c’est un social démocrate.
Mais Boukharine reçoit sa signification dans la mesure où il y a, dans le parti,
des tendances qui sont prêtes à attaquer, à renverser le régime, à promou-
voir un nouveau régime. Il faut à ces factions un drapeau qui soit accepté
beaucoup et Boukharine était ce drapeau.

Il n’y a pas de doute que s’il y avait eu un coup d’État anti-Staline, les
comploteurs auraient donné la direction du pays et du parti à Boukharine
qu’il l’aurait accepté ; il n’y a vraiment pas de doute ; lui-même n’aurait pas
fait le coup mais, une fois qu’il aurait était fait, il l’aurait accepté.

Lors d’une réunion de l’organisation de Tokaev en 1939, le pessimisme
prévaut. Lesmembres de l’organisation pensent alors avoir laissé passer leurs
chances. Schmidt, unmilitaire, professeur de l’Académiemilitaire Boudienny,
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dit : « Si nous avions agi au temps du procès de Boukharine, les paysans se
seraient soulevés en son nom ; maintenant personne n’a son envergure pour
inspirer le peuple. »

C’est très significatif ; ils se disent : « Même si nous voulions faire un
coup d’État, qui mettrions-nous en avant ? Quand on avait Boukharine, il
avait, lui, le prestige, la tradition, il pouvait encore remplacer Staline ; mais
maintenant ? » Quelqu’un propose alors Beria mais on convient qu’il n’a
pas encore le poids. Que pour les comploteurs militaires, Boukharine était
utile comme étendard derrière lequel ils pouvaient agir est encore exprimé
dans le même livre de Tokaev : au moment du procès-même, le chef de
l’organisation est appelé Camarade X dans son livre ; il est membre du comité
central et donc, il sait tout ce qui se passe ; Radek, l’un des accusés du
procès de Piatakov, avait auparavant fait des déclarations à la police sur les
complots dans lesquels il avait trempé et dans lesquels il mentionnait le nom
de Boukharine. À de nombreuses reprises, il déclare : on a fait ceci, on a eu
telle discussion avec Boukharine sur tel et tel sujet.

Grâce au camarade X immédiatement au courant, de par sa position émi-
nente au sein du parti, des rapports d’interrogatoire de la police, des per-
sonnes vont voir Boukharine et l’informent de tout ce que Radek a dit contre
lui, le préviennent de son arrestation imminente et lui proposent de fuir à
l’étranger à l’aide de leurs canaux clandestins. Boukharine a refusé. Vous
pouvez voir là qu’ils voulaient maintenir Boukharine s’il fallait un certain
temps à l’étranger, pour pouvoir l’utiliser une fois que leur coup aurait réus-
si.

Pour conclure sur Boukharine, c’était certes un homme fini mais il était
en rapport avec tous les groupes d’opposition à l’intérieur du parti de même
qu’avec tous les groupes de conspirateurs militaires ; il était la figure la plus
prestigieuse parmi les vieux bolcheviks qui étaient prêts à le couvrir et à le
soutenir ; c’est là que gît son importance particulière. Son importance dans
la lutte des classes tenait surtout à ce qu’il pouvait couvrir un coup d’État
de droite. Cependant il faut quand même pas oublier que sa conception
politique était une conception à l’intérieur du parti bolchevik, à la tête du
parti bolchevik social-démocrate ou si vous voulez du Dubček avant la lettre,
du Gorbatchev avant la lettre.

On tient là une signification supplémentaire de Boukharine. J’ai mention-
né l’excellent livre de Stephen Cohen ; si cet Américain a publié son livre en
1973, ce n’est pas par hasard : c’était dans le cadre d’une campagne qui a été
menée mondialement pour détruire les partis communistes et pour encoura-
ger une aile réformiste social-démocrate. Cohen affirme que Boukharine est
le dernier bolchevik ; à la fin du livre, il dit pleurer la fin de Boukharine et du
bolchevisme russe ! Donc, lui, le défenseur du capitalisme américain, pleure
la fin de Boukharine, la fin du bolchevisme, Boukharine étant le dernier bol-
chevik.

Dans son dernier chapitre, il a placé une citation de Roy Medvedev, l’un
des principaux idéologues de Gorbatchev. Medvedev avance : « Le stalinisme
ne peut pas être considéré comme le marxisme-léninisme de ces trois der-
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nières décennies ; au contraire, Staline c’est la perversion du mouvement
communiste. » Il continue : « Il faut continuer la purification du mouve-
ment communiste, l’élimination des couches de saleté stalinienne est encore
loin d’être achevée. » C’est intéressant : ces gens parlent soit disant pour
le marxisme-léninisme, ils affirment que Staline n’a vraiment rien à voir
avec le marxisme-léninisme, qu’il faut critiquer à fond Staline pour purger le
marxisme-léninisme. Medvedev a déclaré cela pendant les années 1970-1980
avec Gorbatchev et on a vu quel a été le résultat de cette « purification du
marxisme-léninisme de ses aspects staliniens » !

Dans la même foulée, Cohen continue : « Les idées de Boukharine vivent
toujours, elles vivent parmi les réformateurs communistes en Yougoslavie, en
Hongrie, en Pologne et en Tchécoslovaquie. » Et c’est tout à fait vrai, les op-
portunistes comme Tito, Kádár, Gierek, Dubček, étaient politiquement, idéo-
logiquement, des boukharinistes et en même temps des sociaux-démocrates.

Cohen conclut que si cette tendance devait être victorieuse à l’Est et
en Union soviétique, on va voir, pour la première fois dans l’Histoire,
l’avènement d’un socialisme à visage humain, dit-il, et la vision de Boukha-
rine qu’il a défendue en son temps va apparaître comme la préfiguration de
l’avenir communiste, l’alternative au stalinisme après Staline.

C’est une propagande très bien faite qui s’adresse à des communistes qui
croient au communisme, et qui leur dit : « Si vous voulez le vrai commu-
nisme, le communisme pur et non cette pourriture de stalinisme, il faut suivre
Boukharine. » Gorbatchev était boukhariniste et donc Gorbachev a réhabili-
té Boukharine en 1988. Il a été affirmé alors que les théories de Boukharine
étaient justes, celles de Staline erronées. On a donc eu ce que Cohen cher-
chait… Dès que Gorbatchev est arrivé au pouvoir en Union soviétique, Cohen
était l’un des spécialistes qui venait tout le temps en Union soviétique, qui
parlait dans les nouvelles deMoscou, qui félicitait Gorbatchev, qui disait qu’il
y avait un nouvel espoir pour le communisme et que c’était très excitant,
etc. etc. Et donc effectivement, les thèses social-démocrates de Boukharine
de 1938 vont être reprises par tous les opportunistes dans le mouvement et
poussées jusqu’à leurs limites : elles ont conduit au rétablissement du capi-
talisme qu’on a vu en Hongrie, en Tchécoslovaquie et en Russie.

Voilà une leçon de plus de l’Histoire qui nous a été donnée récemment et
qui concerne directement la lutte de classe et la lutte des positions politiques
dans les années 1930 et ici 1936.

Voilà pour ce qui concerne Boukharine.

Le procès de Toukhatchevski
J’en arrive maintenant au quatrième procès, celui de militaires, celui qui

est peut-être le plus important des quatre procès.
Toukhatchevski était un maréchal de l’Armée rouge.
Le procès de Toukhatchevski et des militaires s’est tenu en 1937 et c’est le

procès qui a été le plus commenté. On a dit que l’élite de l’Armée rouge avait
été massacrée, que l’Armée rouge avait été décapitée, etc.

Que peut-on dire, quels sont les faits relatifs au complot militaire ?
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Zinoviev était presque en marge du parti ; Piatakov était déjà au cœur
de l’industrie ; pour Boukharine, c’était un procès au cœur du parti ; le
quatrième procès a trait au cœur de l’armée ; les différents secteurs essentiels
de l’Union soviétique seront donc couverts par les différents procès et par les
différentes tendances opportunistes et capitulardes.

Likhatchev était officier de l’Armée rouge en Sibérie ; il a écrit un livre dis-
ponible en russe seulement, La Conspiration en Extrême-Orient, livre men-
tionné par John Getty. Cet ouvrage est uniquement consacré à la conspira-
tion à laquelle il participait ; il a fui à l’étranger par après ; il donne la confir-
mation de la conspiration autour de Toukhatchevski ; il parle de sa partici-
pation à cette conspiration.

Le deuxième livre, celui de Tokaev, est une fabuleuse mine d’informations.
Tokaev est entré au parti en 1931 ; il avait alors 22 ans ; au moment

d’entrer dans le parti, il est déjà membre d’une organisation anticommuniste
clandestine ! Il va faire toute sa formation dans les écoles militaires ; il va
faire sa carrière dans l’armée ; il va devenir un élément de l’échelon supérieur
de l’Armée rouge vers 1939-1940, tout en étant le membre important d’une
organisation anticommuniste clandestine. Il a fait un excellent livre : ce n’est
pas un livre de propagande anticommuniste, c’est un ingénieur. Il décrit
précisément ce qu’ils ont fait, dans un style tout scientifique ; il ne fait pas
de la propagande ; il expose leurs positions, leurs propositions, leurs actions.

En premier lieu, quelles étaient leurs idées politiques ? Je vais résumer ce
qu’on trouve à se sujet dans son livre ; c’est très intéressant de voir l’opinion
d’un anticommuniste clandestin, infiltré, en 1939.

D’abord, il dit : « Nous sommes des démocrates révolutionnaires ; nous ne
sommes pas d’accord qu’on divise le monde en eux et nous, en communistes
et anticommunistes ; nous sommes des défenseurs des valeurs humaines
universelles. » Puis : « La révolution de Février représentait une lueur de
démocratie — la révolution bourgeoise de février — ; notre mouvement de
démocrates révolutionnaires est proche des socialistes démocratiques de
l’occident. Attlee, Blum et Spaak sont de grands noms pour l’Humanité ;
il n’y a pas de tâche plus urgente pour l’Union soviétique que la lutte
pour les droits de l’homme, pour l’individu, p.15 ; — la lutte pour les droits
de l’homme, de l’individu… — ; il faut mettre fin à l’existence de l’Union
soviétique réactionnaire de Staline et la remplacer par une union libre de
peuples libres ; il faut diviser le pays en dix régions naturelles ; si nous
arrivons au pouvoir, nous chercherons un soutien extérieur, en particulier
auprès de la deuxième internationale, p. 160 ; les deux pays les plus libres au
monde sont l’Angleterre et les États-Unis. »

À quoi font penser les idées développées dans ce livre ? Quand on met
tout cela bout à bout, on ne peut pas ne pas penser à la ligne développée par
Gorbatchev. En effet, tous les points de Gorbatchev correspondent exacte-
ment à cela. Ce qui est absolument extraordinaire ici, c’est qu’on a affaire à
des anticommunistes affichés, qui travaillent clandestinement dans le parti,
qui ont un tel programme et que, cinquante ans plus tard, l’on va avoir à la
tête du parti un secrétaire général qui propose et qui adopte exactement le
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programme des conspirateurs militaires anticommunistes d’il y a 50 ans !
Qui sont les compagnons de Tokaev ? Il cite différentes personnes dont

je ne vais pas vous détailler le nom. Il parle d’une vingtaine de généraux
et d’officiers supérieurs de l’Armée rouge qui forment le noyau de leur
organisation. Il ne s’agit donc pas du fantassin de base, mais plutôt du
comrade X ; celui-là appartient au comité central, c’est le numéro un de leur
organisation anticommuniste. Le numéro 2 en est le général Osepyan, était
le vice-chef de la direction politique de l’Armée rouge ! ce qui est vraiment
incroyable : la direction politique devait en effet veiller à l’idéologie et former
les soldats en matière de marxisme-léninisme !

Le numéro deux de la direction politique des forces armées, le général
Osepyan, est donc le numéro 2 leur organisation clandestine ! Le général
Alksnis en fut membre ainsi que le général Kachirine. Ces trois généraux
furent tous trois fusillés avec Toukhatchevski.

Il faut ici noter donc qu’avec Toukhatchevski ont effectivement été fusillés
des gens dont on a les preuves qu’ils étaient bien membres clandestins
d’organisations anticommunismes.

L’organisation de Tokaev maintient des contacts avec tous les groupes
d’opposition dans le parti ; je vais pas développer ce point mais il y avait
le groupe d’Enoukidzé, secrétaire du comité central, un homme donc impor-
tant ; il a été placé en résidence surveillée en 1935, ce qui signifie qu’on le
soupçonnait ; l’organisation de Tokaev l’a alors pris en charge et l’a fait fuir.
C’est un de leurs militaires supérieurs le colonel général Gaï, qui devait le
conduire en dehors de l’Union soviétique, mais ils ont été pris à Bakou ; lors
d’une fusillade, Gaï a alors été tué ; Enoukidzé a été arrêté et le point sui-
vant est intéressant : Enoukidzé est connu comme opposant au stalinisme ;
vous avez donc ici la connivence entre ces soi disant opposants ; c’était un
opportuniste dans le parti et les conspirateurs militaires parce que c’est eux
qui l’ont fait fuir et qui ont été pris, vraiment à la dernière extrémité. Il a
beaucoup de contacts avec Boukharine, et en outre, ils ont des contacts avec
Iagoda, le chef de la sécurité. Iagoda va être l’un des accusés du procès de
Boukharine. Il sera être fusillé avec Boukharine.

Avant d’avoir lu ce livre et d’en avoir étudié d’autres, quand on considère
le procès, quand on voit que le chef de la sécurité est arrêté, qu’on l’accuse
d’être de connivence avec les opposants et les comploteurs, on se dit que la
ficelle est un peu grosse, on veut bien accepter beaucoup de chose…mais là…
ils ont vraiment tiré sur la corde :

Cependant, Tokaev écrit ceci dans son livre, page 7 : « Nous connaissions
le pouvoir du chef de la nKvd, la police politique, Iagoda, dans son rôle non
pas de serviteur mais d’ennemi du régime. » Plus loin il dit : « Le bureau
politique avait pénétré les conspirations du groupe Iagoda-Zelinski et ainsi
il avait cassé les liens de l’opposition avec les institutions centrales de la
police politique. Quand Iagoda a été renvoyé de la nKvd, nous avons perdu
un chaînon important de notre service secret de l’opposition. » Il détaille par
le menu comment Iagoda les aidait.

Il y avait donc trois groupes d’opposition dans le parti avec lesquels les
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comploteurs militaires avaient des contacts.
De quoi est-ce qu’ils discutent ? Je pourrais vous faire le détail de cela mais

je ne vais pas le faire.
Ils ne discutent que d’attentats, de complots, d’insurrections… une série

interminable, est-ce qu’on va tuer un tel ? est ce que c’est le moment d’une
insurrection ? Ils discutent de cela en 1936, ils discutent de cela juste avant
la guerre, ils discutent de cela encore pendant la guerre, est ce que c’est le
moment de faire une insurrection ? Ce sont comploteurs et des conspirateurs
militaires, ils ne font que ça et donc je pense que l’histoire de Tokaev et
de son groupe de conspirateurs donne vraiment une bonne idée de l’objet
du procès de Toukhatchevski et de la sorte de gens qui ont été fusillés
avec Toukhatchevski. Les trois généraux les plus importants fusillés avec lui
étaient justement à la tête de l’organisation de Tokaev.

Il faut dire que pendant les années 30, beaucoup d’observateurs étaient
d’avis que Toukhatchevski et les autres militaires avaient effectivement
conspiré contre le régime et qu’ils étaient de connivence avec les Allemands.

Je vais pas les énumérer tous ces avis, mais quand même quelques-uns
que vous connaissez peut-être ; vous connaissez sans doute les ouvrages
d’Alexandre Werth. Il a beaucoup écrit, c’était un journaliste anglais, sur
l’Union soviétique et sur la guerre. Il a notamment publié un très bon livre sur
Léningrad, le livre Moscou 41 sur Barbarossa, sur l’année la plus dramatique
de la guerre. Dans son livre Moscou 41, écrit donc en 1941, il dit ceci :
« Des gens du deuxième bureau français me disaient depuis longtemps que
Toukhatchevski était pro-allemand. » Il dit aussi ceci : « Les tchèques m’ont
dit que lors d’un banquet à Prague, Toukhatchevski, qui avait bu, a dit que
le seul espoir pour la Tchécoslovaquie et la Russie était un accord avec
Hitler. » Et, lui-même, Alexandre Werth, conclut, et c’est intéressant : « Je
suis convaincu que la purge dans l’Armée rouge avait beaucoup à faire avec
la crainte de Staline d’une guerre imminente avec l’Allemagne. » Presque
tous les observateurs un peu sérieux, l’ambassadeur américain Davis a tiré
les mêmes conclusions ; Churchill a tiré les mêmes conclusions, je vais peut-
être me limiter à celui-là parce qu’il est intéressant.

Churchill c’est peut-être la plus grande crapule de ce siècle. S’il y a un
concurrent à Hitler, c’est bien Churchill parce que Churchill, c’est l’impéria-
lisme britannique depuis le début du siècle jusque à la guerre froide ; toutes
les tueries en Afrique du sud, au Levant, en Irak, aux Indes, c’est Churchill,
et donc si l’on compte tous les morts que l’Empire anglais a faits, de 1900,
depuis que Churchill était une figure de poids, une figure de choix de la
politique anglaise jusqu’à sa mort, il en a fait probablement autant qu’Hitler,
et pendant beaucoup plus longtemps. C’était un anticommuniste de première
classe ; l’intervention des Anglais et des Français contre l’Union soviétique
en 1918, c’est Churchill, c’est lui qui a tout fait pour que l’armée veuille
en finir avec les bolcheviks. L’intervention des Anglais, des Français, des
Américains, des Japonais, des Tchèques en 1918-1919 a causé des famines,
d’innombrables destructions et huit à neuf millions de morts ! Ça, c’est
Churchill et c’est pourtant le premier à parler de terreur !
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C’est d’autant plus intéressant d’examiner ce qu’il dit à propos des purges
dans ses mémoires. Ses mémoires sont bien sûr pétries d’anticommunisme,
mais, sur les purges, il dit ceci : « La purge était impitoyable mais sans doute
utile ; l’armée russe fut purgée de ses éléments pro-allemands ; le gouverne-
ment soviétique était désormais fortement prévenu contre l’Allemagne ; bien
entendu Hitler lut très clairement dans les événements mais les gouverne-
ments britannique et français ne furent pas aussi bien éclairés sur ce point ;
eux ils l’interprétaient comme un épisode d’une rivalité qui déchirait inté-
rieurement l’armée russe. » C’est intéressant, non ? il dit donc en substance :
« La purge, c’était contre les Allemands, c’était clair, Hitler comprenait très
clairement que désormais l’Union soviétique engageait une lutte à mort avec
le fascisme. » Mais il ajoute : « Les Français et les Anglais n’ont pas compris ;
ils ont vu ça comme une lutte interne en Russie et donc, n’ont pas vu le ca-
ractère anti-allemand, anti-fasciste des purges. » Ce témoignage de Churchill
est très intéressant.

Je vais terminer ce point sur les conspirations militaires avec une dernière
réflexion : on dit souvent que cesmilitaires étaient peut-être demauvais com-
munistes, c’est possible, mais, tout de même ces gens étaient nationalistes ;
ils n’auraient jamais accepté de collaborer avec les nazis.

Que peut-on répondre à cela ?
On peut au moins répondre deux choses :
À la tête de l’armée française étaient les gens les plus chauvins de l’Europe

avant la guerre. Pétain était le glorieux vainqueur de Verdun ; il avait « man-
gé du boche ». Un glorieux patriote nationaliste comme Pétain ne peu donc
pas collaborer. Le général Weygand, l’amiral Darlan, la tête de l’armée, tous
des chauvins, des défenseurs du colonialisme français, des gens pareils ne
pouvaient pas collaborer avec Hitler ! Et pourtant ces trois personnages ont
été les principales têtes de la collaboration, immédiatement après l’armistice
de la France. Presque toute l’armée française a collaboré. De Gaulle, c’était
un marginal.

On ne peut donc pas invoquer le nationalisme ou le chauvinisme de
Toukhatchevski pour affirmer que sa collaboration avec l’Allemagne fût
impossible. On a vu ce que ça a donné avec les nationalistes en France…
c’est le premier point.

En outre, on a pu vérifier pendant la guerre à quoi menaient certaines
positions opportunistes ou anticommunistes dans l’Armée rouge, c’est ce que
je vais montrer maintenant.

La défense de Moscou a été un point-clé de la guerre ; c’est peut-être le
grand tournant, le fait qu’Hitler n’ait pas pu prendre Moscou en 1941.

L’un des défenseurs de Moscou était le général Vlasov ; il a été fait pri-
sonnier par les nazis en 1942 et tous les prisonniers étaient travaillés par les
fascistes pour qu’ils passent de leur côté.

Le général Vlasov est passé du côté des nazis ; il a accepté de créer une
organisation nazie constituée de soldats russes prisonniers. On lui a donné
la permission de créer une armée anticommuniste russe avec d’anciens
prisonniers et donc Vlasov est devenu le chef de l’armée nazie russe.
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Voici un magazine de propagande nazie pendant la guerre, Signal 1943.
Voici dans ce magazine une grande photo de Vlasov en opération. On y
indique que Vlasov est l’une des personnalités les plus marquantes parmi
les chefs des différents groupes nationaux de volontaires ; dans l’armée nazie
de Vlasov, il y avait des dizaines de généraux, de colonels de l’Armée rouge
qui ont été arrêtées et qui sont passés du côté des nazis. Les tendances à la
capitulation existaient donc dans l’Armée rouge, même après les épurations.

Vlasov a fait une proclamation au peuple russe, intéressante à lire, où il
explique pourquoi il est passé « du côté de l’avenir, » du côté du fascisme ;
quelles sont ses arguments ?

Je cite : « Je voyais que l’ouvrier russe avait une vie pénible, que le paysan
avait été poussé de force dans les kolkhoses, que des millions de russes
disparaissaient, arrêtés sans autre forme de procès. » Ces trois points se
retrouvent exactement dans la propagande de Trotski pendant toutes les
années 30 : l’ouvrier a une vie pénible, le paysan a été forcé d’entrer dans
la collectivisation, il y a des arrestations arbitraires à n’en pas finir…

Ensuite, pourquoi est-il passé de l’autre côté ? « Je voyais que la guerre
était en train d’être perdue. » Il s’est bien trompé, n’est-ce pas ? Il ne répète
que ce que Trotski disait : de toute façon avec Staline, avec cette bande de
gangsters, la guerre sera perdue. Il reprend à son compte la propagande
défaitiste : « Je voyais que la guerre était en train d’être perdue ». Pourquoi ?
« À cause du refus du peuple russe de défendre le pouvoir bolchevik et à
cause de la direction irresponsable de l’Armée. »

Mêmes thèmes que Trotski : tous les thèmes qu’il a portés dans les années
30, vous les retrouvez ici, repris par des généraux qui vont ouvertement
collaborer et qui vont faire un appel au nom d’Hitler et et du national-
socialisme russe. Cela montre bien que ces tendances défaitistes existaient
dans l’armée, même après la liquidation de la cinquième colonne.

L’épuration
Nous voilà arrivés au dernier point de l’exposé : après les quatre grands

procès a eu lieu l’épuration proprement dite.
Les quatre procès ont montré qu’à la tête de l’économie, à la tête du parti

et à la tête de l’armée il y avait des gens qui collaboraient avec les fascistes
ou qui avaient des positions de capitulation, qui, en cas de conflit majeur,
devaient inévitablement tomber de l’autre côté.

Si à la tête des institutions, on constatait des phénomènes pareils, la
situation devait donc être grave dans l’ensemble du pays, la cinquième
colonne pro-allemande devait déjà être très enracinée dans tous les secteurs ;
les soviétiques et le comité central du parti a donc fait une première réflexion
d’ensemble en mars 1937, juste après le deuxième procès, celui de Piatakov.

On avait déjà eu le procès de Grigori Zinoviev dont on avait les preuves
des complots avec Trotski ; on avait maintenant le cas de Piatakov, le plus
important trotskiste qui était resté à la tête de l’économie dont on avait toutes
les preuves de l’implication.
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Un comité central s’est tenu pour réfléchir là-dessus en mars 1937. Il est
très intéressant de lire le texte de ses conclusions parce que c’est avec ce
texte que l’épuration a commencé. Chez nous, les gens ont l’impression que
l’épuration était due à la folie que Staline qui avait perdu la tête… Le rapport
de Staline est très intéressant à lire et très dialectique ; on peut mesurer
combien il y est très prudent.

Que dit-il dans ce rapport ? je vais seulement mentionner 2, 3 points ; donc
d’abord il dit : « Ce qui a été révélé dans les procès prouve que le parti,
dans son ensemble, a manqué de vigilance ; presque toutes nos organisations
aussi bien économiques qu’administratives ou du parti ont été touchées soit
par l’infiltration soit par la dégénérescence politique. Ces éléments pro-
allemands et ces opportunistes agissent non seulement à la base, mais aussi
à la tête de nos institutions ; certains dirigeants de notre parti en sont co-
responsables, par leur insouciance et leur naïveté.

Donc en substance « on n’a pas vu ce qui se passait, on a été naïfs, on n’a
pas eu la vigilance révolutionnaire nécessaire. » C’est ce point d’abord sur
lequel insiste Staline dans son intervention du trois mars 1937 ; il y a une
discussion qui s’en suit et le 5 mars, il intervient de nouveau et on voit que
la deuxième intervention aborde un nouveau point.

Staline a d’abord dû mener le combat contre l’absence de vigilance et donc
l’insouciance, le laisser-faire : si l’on ne mettait pas fin à cette tendance, le
régime allait à sa perte.

Mais dans la discussion, il y a eu toutes sortes d’opinions qui se sont
manifestées et dans la deuxième intervention, Staline dit qu’il faut faire
attention que l’épuration ne dévie pas dans l’arbitraire.

Avant donc que l’épuration ne commence, Staline met bien les points sur
les i, il dit : « Quand on parle d’épuration, est-ce que ça veut dire qu’il faille
frapper non seulement les véritables trotskistes mais aussi ceux qui autrefois
oscillaient vers le trotskisme ? non seulement ceux qui sont réellement des
agents trotskistes, des saboteurs, mais aussi ceux à qui il est arrivé de passer
dans la rue où était passé naguère tel ou tel trotskiste ? Du moins des voix
ont retenti dans ce sens ici à cette assemblée plénière, on ne peut pas mettre
tout le monde sur le même plan, cette manière simpliste de juger les hommes
ne peut que nuire à la lutte contre les véritables saboteurs et espions. »

Cela est intéressant, car on a en général une bien fausse image de Staline.
J’ai ainsi cité le cas d’opportunistes achevés qui, expulsés, reviennent, sont à
nouveau expulsés, reviennent encore, jusqu’à quatre fois de suite ! C’est dire
la patience, et en fait, la patience quelquefois excessive dont on a fait preuve
à leur endroit.

Une fois constaté l’état du parti, Staline a insister d’abord sur la lutte à
mener pour que les gens soient vigilants, pour qu’ils se rendent compte, alors
même qu’une guerre mondiale avec le fascisme et peut-être avec les Anglais
se prépare, qu’il existe un système systématique pour infiltrer le parti et y
recruter. Mais deux jours plus tard, après une discussion au sein du comité
central, il voit qu’il y a un danger d’exagération, attaquer tout le monde de
la même façon. Il précise qu’il ne faut pas mettre tout le monde sur le même
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plan et préconise une approche individuelle.

Qu’est-ce que quelqu’un a fait ou n’a pas fait ? Ce n’est pas parce que
quelqu’un a été en compagnie d’un trotskiste qu’il faut le considérer comme
un trotskiste, ce n’est pas parce qu’il a marché dans la même rue…

L’orientation générale est donnée en mars 1937, mais l’épuration ne com-
mence qu’après le procès militaire où l’on s’est rendu compte que si dans
l’Armée, à la tête même de l’Armée, on doit faire face à des problèmes pa-
reils, la situation doit être grave dans le pays.

C’est à ce moment là qu’il y a eu une sorte de panique dans le parti et
c’est aussi à ce moment-là qu’on organisera l’épuration ; après le procès des
militaires, l’épuration avait pour but clairement formulé, Churchill l’a bien
compris, d’éliminer la cinquième colonne. Staline se rendait très bien compte
en effet du type de guerre qu’on aurait. Il est important, je pense, de souligner
ce point : Staline et le parti soviétique savaient qu’en cas de guerre avec
Hitler, ce serait une guerre où on va tout tuer, tout raser, tout détruire, ce
serait une guerre comme il n’y en a jamais eu dans l’Histoire, une guerre où
il n’y aurait pas de quartier, une guerre d’extermination.

Cela on le savait très bien en Russie ; au contraire de l’Occident. En
Occident en effet, personne ne voulait faire la guerre à Hitler ; tous étaient
pour la collaboration ; et donc s’ils ont dû faire une guerre, les Français, c’était
vraiment contre leur volonté, ils ont tout fait pour qu’Hitler se batte d’abord
contre l’Union soviétique. C’est une manœuvre de génie de Staline qui a
empêché que l’Union soviétique ait seule les fascistes sur le dos ; et peut-
être là encore avec un peu de l’aide et de l’encouragement des Français et
des Anglais ; mais quand les Français ont dû subir la guerre-éclair, en trois
semaines, c’était fini et Hitler quand il est venu en France, en Belgique, n’a
pas fait beaucoup de dégâts ; dès que l’armée a capitulé, les Allemands étaient
très gentils ; quand les gens à Bruxelles, les vieux savent que les Allemands,
les nazis étaient plus gentils que les Allemands de 1914, ça tout le monde
dit : « En 14, les Allemands étaient sauvages, mais les nazis étaient bien
disciplinés, bien éduqués. »

Il y a un livre qui a été publié en français par Noget, je pense, qui s’appelle
Quarante millions de collaborateurs [Il s’agit plutôt de Henri Amouroux et de
son livreQuarante millions de pétainistes, paru en novembre 1977] où il décrit
la première année de l’occupation fasciste allemande. Il dit que tout le monde
était collaborateur, il exagère sans doute un peu mais toute la bourgeoisie
collaborait et les gens étaient pour la collaboration, les premiers mois.

Mais en Union soviétique ce n’était pas ainsi, parce que la bourgeoisie
réactionnaire chez nous, en Occident, et Hitler avaient pour l’essentiel la
même vision du monde, ils étaient frères. Staline savait très bien qu’en cas de
guerre entre les fascistes et l’Union soviétique, les Allemands tueraient tous
ceux qu’ils pourraient tuer ; que ce serait un massacre, un carnage ; il fallait
donc exterminer la cinquième colonne ; la guerre serait une guerre de tuerie
à échelle massive avec des millions et des millions de morts, on ne pouvait
se permettre d’être en plus attaqué dans le dos !
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L’épuration a été une opération terrible, mais c’était une opération néces-
saire ; l’épuration proprement dite commence par un décret-loi de 2 juillet 1937
signé de Staline et de Molotov ; et donc l’épuration, c’est l’exécution de tous
les éléments qui sont irréductiblement hostiles envers le pouvoir des soviets,
de tous les criminels de droit commun, des anciens koulaks, des contre-
révolutionnaires, des espions, des éléments antisoviétiques. On savait très
bien que ces éléments-là, dans une guerre avec occupation allemande, leur
haine du socialisme est telle qu’ils vont faire massacrer tous ceux qu’ils
connaissent. On doit bien se rendre compte du fait que la réflexion même
de l’épuration et la façon dont elle avait été correctement faite partait d’une
vision très réaliste du genre de guerre qu’on allait avoir.

Si, dans un village d’Ukraine, il y avait un collaborateur qui dénonçât
les communistes, les familles des communistes, les partisans, c’était la mort
assurée pour tous ceux-là ! Si dans un village d’Union soviétique occupée, un
contre-révolutionnaire convaincu était resté en vie, tous les communistes,
tous les partisans, tous les sympathisants, tous les membres du Komsomol y
passaient et souvent toute leurs familles.

Parce qu’ils sont assommés par la propagande de l’impérialisme, les gens
pensent que la deuxième guerre mondiale a été faite par Hitler spécialement
pour exterminer les Juifs, que ce sont les Juifs qui ont le plus souffert et été
exterminés, mais ce n’est pas vrai du tout !

En Allemagne, les premières exterminés ont été les communistes. Hitler
est arrivé au pouvoir en 1932 ; qui a rempli les camps de concentration en 32,
33, 34, 35 ? Les communistes ! Pour les Juifs, ça a commencé à devenir grave
en 1938 avec la Nuit de Cristal. Cinq années après les communistes…

Quand ils ont attaqué l’Union soviétique la première chose à faire, c’était
dans les directives, c’était d’exterminer tous les communistes, tous les parti-
sans. Aucun ne survivait.

C’était préparé et organisé comme une guerre d’extermination ; mais
c’était une guerre d’extermination contre des Untermenschen. On pense gé-
néralement que les Untermenschen, c’étaient essentiellement les Juifs. Ils
étaient certes du nombre, mais les Untermenschen qu’on voulait essentielle-
ment massacrer, c’étaient les Untermenschen communistes, les slaves com-
munistes. Ce sont eux qui ont essuyé les premiers massacres.

Hitler, par exemple, parlait fustigeait le judéo-bolchevisme, il associait
les deux caractéristiques. Les Juifs avec la haine raciale qu’il avait créé,
mais le Juif était lié au bolchevisme : l’invention la plus perfide du juif
était le bolchevisme ; l’ennemi, le principal ennemi, c’était le bolchevisme ;
vous avez ici le journal ss, c’est un vieux communiste belge, qui nous l’a
donné, c’est extraordinaire, il l’a gardé de la guerre, la formation théorique
Der Untermensch. Vous y voyez un slave, et bon, c’est extraordinaire, vous
avez des photos de juifs qui sont bien sûr laids, pour bien montrer que ce
sont des Untermenschen. Ici, vous avez des capitalistes juifs, ce sont aussi
des Untermenschen. Je vais vous lire ce qui est écrit ici : « Untermensch
bleibt Untermensch und Jude jude » c’est-à-dire Le sous-homme reste le
sous-homme, le juif reste le juif. « Das heisst Churchill, Roosevelt oder
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Laguardia. » Ça s’appelle Churchill, Roosevelt ou Lagardia ; « Für uns, sind
sie der Abschaum. » Pour nous, ils sont l’écume, les déchets. Vous savez ce
que sont les Untermenschen ; « Sie stehen inter Stalin dem Untermenshen
nummer eins. » Tous les sous-hommes sont derrière Staline, le sous-homme
numéro 1. »

Ceci est très vrai : pour les fascistes, l’ennemi numéro 1, c’était le bolche-
visme, c’était le communisme, c’était Staline. Et même leur vulgaire attaque
raciste contre les juifs, était en fait dirigée contre les communistes ; il y a un
livre excellent qui a été traduit en français, en anglais, qui a pour titre Why
did the heavens not darken, et, en français, La solution finale dans l’histoire.
L’auteur en est Arno Mayer, d’une famille juive luxembourgeoise, qui est
allé aux États-Unis, professeur à l’université. Il est d’origine juive, c’est un
sioniste de gauche, mais dans son livre il prouve que les massacres pendant
la deuxième guerre mondiale, là où on a vraiment exterminé les gens, ça a
commencé contre les bolcheviks dans les prisons et dans les camps. Les nazis
ont tué trois millions de prisonniers de guerre soviétiques !

Après deux mois d’invasion de l’Union soviétique, les Allemands ont
réalisé qu’ils n’avaient jamais éprouvé auparavant une si grande résistance,
qui avait une force et une ampleur qu’ils n’avaient pas du tout prévues.

Les nazis commençaient, ou certains commençaient à sentir que ce serait
l’échec ; Von Alder, de l’État major, l’un de ses principaux généraux, écrit
déjà en octobre 1941, donc après seulement quelques mois depuis le début
de l’invasion, que le courage et la détermination des soldats soviétiques
laissent les Allemands perplexes. Ils n’avaient pas du tout prévu que les
Untermenschen seraient de si bons soldats. Il dit : « Nous avons affaire au
double de divisions que nous avions prévues » « Nous ne comprenons pas
d’où vient tout le matériel militaire dont ils se servent. » Après un mois
d’invasion, les Allemands avaient annoncé que la victoire était déjà faite ;
Hitler a publiquement dit que l’essentiel de l’Armée rouge avait été défaite,
les avions détruits, que la victoire était là.

L’Union soviétique a alors lancé des masses de chars et… après trois mois,
ils disent ne pas comprendre d’où ils peuvent sortir toutes ces armes.

Tout cela a à voir avec l’épuration ;
La direction soviétique était consciente du type de guerre qu’ils allaient

affronter ; et cela l’a incité à prendre toutes les mesures nécessaires pour
faire face à une telle guerre.

Ils ont pressé la production d’armes, ils ont pressé la préparation de toute
la population à la guerre. L’épuration de la cinquième colonne était une
mesure dans un ensemble de mesures qui préparaient une résistance massive
de toute la population et une résistance dès le premier jour, à mort.

Dans l’ensemble, on peut dire que l’épuration a atteint ses buts : il y a
eu très peu de collaborateurs en Union soviétique, quand on compare son
cas avec celui de la France, la Belgique. Sans cette épuration, il n’était pas
possible qu’il y eût eu une lutte tellement massive et tellement farouche dès
les premiers jours et qui n’a pas cessé jusqu’à la victoire totale.

On peut dire que la victoire contre le nazisme dans la plus terrible guerre
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que l’humanité ait jamais connu — l’Union soviétique a déploré 23 millions
de morts — que cette victoire est essentiellement due à l’ensemble de la po-
litique de Staline dans les années 30 : la collectivisation, l’industrialisation,
la révolution culturelle ont rendu possible la résistance et la victoire contre
le fascisme ; sans cela, il n’y aurait pas eu de résistance et pas de victoire ;
Alexandre Zinoviev, anticommuniste depuis l’âge de 17 ans, écrit que s’il n’y
avait pas eu la collectivisation, s’il n’y avait pas eu l’industrialisation, avec
toutes ses horreurs, est-ce qu’on aurait été capable de vaincre Hitler ? il dit
non ! et cette victoire n’aurait pas été possible non plus sans l’épuration ;
l’épuration ce n’est pas la chose majeure dans la vie de l’Union soviétique à
ce moment-là ; c’était une partie d’une préparation générale de la résistance
et c’est aussi dans ce contexte qu’il faut la comprendre ; et donc on peut dire
que quand on voit l’ensemble de cette politique de Staline : la collectivisation,
l’industrialisation, la révolution culturelle, la construction militaire, la pro-
duction d’armes, la préparation de la population à la guerre et l’épuration,
c’est cela, l’ensemble de l’oeuvre de Staline qui a libéré l’humanité du fas-
cisme et qui a permis que le socialisme s’étende en Chine, s’étende en Europe
de l’Est, s’étende en Corée et au Vietnam.

En 1956, quelques mois après que Krouchtchev a commencé à attaquer
toute l’expérience de l’Union soviétique et spécialement Staline, c’est Mao
Tsé-Toung qui, le 15 novembre 1956, déclare : « À mon avis, il y a deux
épées, l’une c’est Lénine, l’autre c’est Staline. L’épée de Staline, les Russes
l’ont maintenant jetée. Gomułka et certains Hongrois l’ont ramassée pour
frapper l’Union soviétique, pour combattre ce qu’on appelle le stalinisme, les
impérialistes se servent aussi de cet epée pour tuer les gens. Cette arme qu’est
Staline n’est pas prêtée, elle est jetée ; nous autres chinois, nous ne l’avons
pas rejetée. Quant à l’épée de Lénine, n’a-t-elle pas été elle aussi rejetée en
quelque sorte par les dirigeants soviétiques ? à mon avis elle l’a été dans une
assez large mesure ; la Révolution d’octobre est-elle toujours valable ? Peut-
elle encore servir d’exemple aux différents pays ? le rapport de Krouchtchev
dit qu’il est possible de parvenir au pouvoir par la voie parlementaire ; cela
signifie que les autres pays n’auraient plus besoin de suivre l’exemple de la
Révolution d’octobre ; une fois cette porte grande ouverte, le léninisme est
pratiquement rejeté. »

En résumé, Mao Tsé-Toung dit que défendre le stalinisme, ou plutôt dé-
fendre Staline, c’est en essence défendre le marxisme-léninisme. C’est ce
que l’on peut tirer du bilan de Staline et plus encore du bilan de la contre-
révolution à laquelle nous avons assisté ces dernières années ; presque toute
la campagne et la propagande anticommuniste se sont concentrées sur le
nom de Staline, mais cela n’est qu’une tactique ; il était déjà clair dans les
années 30, et c’est devenu tout à fait évident ces dernières années, que dé-
fendre Staline, c’est défendre le marxisme-léninisme, qu’attaquer et détruire
Staline, c’est détruire et attaquer le marxisme-léninisme.

Staline, son nom, son œuvre resteront le symbole de la lutte pour le
socialisme, le symbole de la lutte pour la libération nationale du monde
entier. Je vous remercie [Applaudissements]. © Ludo Martens - 1993


