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La présente édition est la traduction littérale du compte
rendu sténographique des débats du Collège militaire de la
Cour Suprême de l'U.R.S.S.. qui, en audience du 2 au 13 mars
1938, a jugé l'affaire du «bloc des droitiers et des trotskistes»
antisoviétique.

Quant à la séance à huis clos, tenue le 9 mars 1938 par
le Collège militaire de la Cour Suprême de l'U.R.S.S., la
présente édition en donne le communiqué pour la presse, con-
firmé par le Président du Collège militaire de la Cour Su-
prême de l'U.R.S.S.

Imprimé en U.R.S.S.
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SÉANCE DU MATIN DU 2 MARS 1938

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT.
— Asseyez-voas. L'audience du Collège

militaire de la Cour Suprême de l'U.R.S.S. est ouverte.
Audition est donnée de l'affaire BOUKHARINE Nicolaï

Ivanovitch, RYKOV Alexéï Ivanovitch, YAGODA Guenrich Gri-
goriévitch, KRESTINSKI Nicolaï Nicolaïévitch, RAKOVSKI
Christian Guéorguiévitch, ROSENGOLZ Arcadi Pavlovitch,
IVANOV Vladimir Ivanovitch, TCHERNOV Mikhaïl Alexan-
drovitch, GRINKO Grigori Fédorovitch, ZÉLENSKI Isaac Abra-
movitch, BESSONOV Serguéï Alexéévitch, IKRAMOV Akmal,
KHODJAEV Faïzoulla, CHARANGOVITCH Vassili Fomitch,
ZOUBAREV Prokopi Timoféévitch, BOULANOV Pavel Pétro-
vitch, LÉVINE Lev Grigoriévitch, PLÉTNEV Dmitri Dmitrié-
vitch, KAZAKOV Ignati Nicolaïévitch, MAXIMOV Véniamine
Adamovitch et KRIOUTCHKOV Piotr Pétrovitch, accusés de
trahison envers la patrie, d'espionnage, de diversion, de terro-
risme, de sabotage, d'avoir cherché à saper la puissance mili-
taire de l'U.R.S.S., à provoquer une agression militaire d'États
étrangers contre l'U.R.S.S., c'est-à-dire de crimes prévus par
les articles 58-1 a, 58-2, 58-7, 58-8, 58-9 et 58-11 du Code pénal
de la R.S.F.S.R.

Accusé Boukharine Nicolaï Ivanovitch, avez-vous reçu l'acte
d'accusation?

BOUKHARINE. — Oui, je l'ai reçu.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Rykov Alexéï Ivanovitch, avez-
vous reçu l'acte d'accusation?

RYKOV. — Oui.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Yagoda Guenrich Grigoriévitch,
avez-vous reçu l'acte d'accusation?

YAGODA. — Oui.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Krestinski Nicolaï Nicolaïé-
vitch, avez-vous reçu l'acte d'accusation?

KRESTINSKI. — Oui.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Rakovski Christian Guéorguié-
vitch, avez-vous reçu l'acte d'accusation?



RAKOVSKI. — Je l'ai reçu.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Rosengolz Arcadi Pavlovitch,
avez-vous reçu l'acte d'accusation?

ROSENGOLZ. — Oui.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Ivanov Vladimir Ivanovitch,
avez-vous reçu l'acte d'accusation?

IVANOV. -J'ai reçu l'acte d'accusation.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Tchernov Mikhaïl Alexandro-
vitch, avez-vous reçu l'acte d'accusation?

TCHERNOV. — Je l'ai reçu.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Grinko Grigori Fédorovitch,
avez-vous reçu l'acte d'accusation?

GRINKO. —Je l'ai reçu.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Zélenski Isaac Abramovitch,
avez-vous reçu l'acte d'accusation?

ZÉLENSKI.—Je l'ai reçu.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Bessonov Serguéï Alexéévrtch,
avez-vous reçu l'acte d'accusation?

BESSONOV.— Je l'ai reçu.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Ikramov Akmal, avez-vous
reçu l'acte d'accusation?

IKRAMOV. — Oui.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Khodjaev Falzoulla, avez-vous
reçu l'acte d'accusation?

KHODJAEV —Je l'ai reçu.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Charangovitch Vassili Fomitch,
avez-vous reçu l'acte d'accusation?

CHARANGOVITCH. — Je l'ai reçu.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Zoubarev Prokopi Timoféé-
vitch, avez-vous reçu l'acte d'accusation?

ZOUBAREV. — Je l'ai reçu.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Boulanov Pavel Pétrovitch,
avez-vous reçu l'acte d'accusation?

BOULANOV. — Je l'ai reçu.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Lévine Lev Grigoriévitch, avez-

vous reçu l'acte d'accusation?
LÉVINE.-Je l'ai reçu.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Plétnev Dmitri Dmitriévitch,

avez-vous reçu l'acte d'accusation?
PLÉTNEV. Je l'ai reçu.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Kazakov Ignati Nicolaïévitch,
avez-vous reçu l'acte d'accusation?

KAZAKOV.—Je l'ai reçu.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Maximov Véniamine Adamo-
vitch, votre vrai nom de famille est Dikovski Véniamine Ada-
movitch, alias Abramovitch?



MAXIMOV. — Oui.
LE PRÉSIDENT. — Avez-vous reçu l'acte d'accusation?
MAXIMOV. — Oui.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Krioutchkov Piotr Pétrovitch,
avez-vous reçu l'acte d'accusation?

KRIOUTCHKOV. — je l'ai reçu.
LE PRÉSIDENT.

— Composition de la Cour pour la pré-
sente affaire:

La présidence est assurée par le Président du Collège mili-
taire de la Cour Suprême de l'U.R.S.S., Ulrich V. V., juriste
militaire d'armée.

Les membres de la Cour sont: le vice-président du Collège
militaire Matoulévitch I. 0., juriste militaire de corps d'armée;
Iév1ev B. I., juriste militaire de division et un membre suppléant
de la Cour, Zyrianov I. M., juriste militaire de brigade.

L'accusation est soutenue par le Procureur de l'U.R.S.S.,
Vychinski A. Y.

Les accusés sont défendus: Lévine par Braudé, membre du
Collège des défenseurs de Moscou; les accusés Plétnev et Kazakov
par Kommodov, membre du Collège des défenseurs de Moscou;
les autres accusés, interrogés à la fin de l'instruction préalable
pour savoir s'ils désiraient être défendus, ont refusé en déclarant
qu'ils se défendraient eux-mêmes.

Je pose à nouveau la question de la défense.
/"Accusé Boukharine, désirez-vous avoir un défenseur?/ BOUKHARINE. — Non.

* LE PRÉSIDENT. — Accusé Rykov, désirez-vous avoir un
défenseur?

RYKOV. — Non.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Yagoda, désirez-vous avoir un
défenseur?

YAGODA. — Non.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Krestinski, désirez-vous avoir
un défenseur?

KRESTINSKI. — Non, je me défendrai moi-même.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Rakovski, désirez-vous avoir
un défenseur?

RAKOVSKI. — Non.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Rosengolz, désirez-vous avoir
un défenseur?

ROSENGOLZ. — Non.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Ivanov, désirez-vous avoir un

défenseur?
IVANOV. — Non, je n'ai pas besoin de défense, je n'ai pas

l'intention de me défendre. Je suis là pour assumer l'entière
responsabilité de mes crimes.



LE PRÉSIDENT.
— Accusé Tchernov, désirez-vous avoir

un défenseur?
TCHERNOV. — Non.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Grinko, désirez-vous avoir un

défenseur?
GRINKO. — Non.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Zélenski, désirez-vous avoir un

défenseur?
ZÉLENSKI. — Non.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Bessonov, désirez-vous avoir

un défenseur?
BESSONOV. — Non.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Ikramov, désirez-vous avoir

un défenseur?
IKRAMOV. — Non.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Khodjaev, désirez-vous avoir

un défenseur?
KHODJAEV. — Non.
LE PRÉSIDENT. —Accusé Charangovitch, désirez-vous avoir

un défenseur?
CHARANGOVITCH. — Non.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Zoubarev, désirez-vous avoir

un défenseur?
ZOUBAREV. — Non.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Boulanov, désirez-vous avoir

un défenseur?
BOULANOV. — Non.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Maximov, désirez-vous avoir

un défenseur?
MAXIMOV. — Non.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Krioutchkov, désirez-vous avoir

un défenseur?
"V KRIOUTCHKOV. — Non.LE PRÉSIDENT. — J'explique aux accusés qui ont renoncé

à la défense, qu'ils ont le droit de prendre la parole pour se dé-
fendre, en plus de leur dernière déclaration.

J'explique à tous les accusés qu'ils ont le droit de se poser
réciproquement des questions, de même que de donner des expli-
cations sur les différents points du procès en cours.

Camarade Procureur, avez-vous des demandes à formuler
quant à la convocation de témoins supplémentaires, ou pour
que des documents supplémentaires soient versés au dos-
sier?

, , .VYCHINSKI. — Non, pour l instant je n 'en ai pas, mais
aux termes du Code de procédure criminelle, j'ai le droit, à

n'importe quel moment du procès, de demander la convocation



de témoins, ou que des documents supplémentaires soient ver-
sés au dossier; je demande que ce droit me soit conservé.

LE PRÉSIDENT.
— C'est évident. La défense a-t-elle des

demandes à formuler?
LA DÉFENSE.

— Non.
LE PRÉSIDENT.

— Les accusés ont-ils des demandes à
formuler quant à la convocation de témoins ou pour que des do-
cuments soient versés au dossier? Non.

Nous allons donner lecture de l'acte d'accusation.
(Le greffier de la Cour donne lecture de l'acte d'accusation.)

ACTE D'ACCUSATION

dressé contre: N. I. BOUKHARINE, A. I. RYKOV, G. G.
YAGODA, N. N. KRESTINSKI, CH. G. RAKOVSKI, A. P. RO-
SENGOLZ, V. I. IVANOV, M. A. TCHERNOV, G. F. GRINKO,
I. A. ZÉLENSKI, S. A. BESSONOV, A. IKRAMOV, F. KHOD-
JAEV, V. F. CHARANGOVITCH, P. T. ZOUBAREV, P. P.
BOULANOV, L. G. LÉVINE, D. D. PLÉTNEV, I. N. KAZA-
KOV, V. A. MAXIMOV-DIKOVSKI et P. P. KRIOUTCHKOV,
accusés d'avoir, sur la directive des services d'espionnage d'États
étrangers hostiles à l'Union Soviétique, organisé un groupe de
conspirateurs sous le nom de «bloc des droitiers et des trots-
kistes», qui s'assignait comme but d'espionnér au profit d'États
étrangers, d'exécuter des actes de sabotage, de diversion, de
terrorisme, de saper la puissance militaire de l'U.R.S.S.,
de provoquer une agression militaire de ces États contre
l'U.R.S.S., de démembrer l'U.R.S.S. et d'en détacher l'Ukrai-
ne, la Biélorussie, les Républiques d'Asie centrale, la Géorgie,
l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Province maritime d'Extrême-
Orient au profit des dits États étrangers; de renverser enfin le
régime socialiste de la société et l'Etat socialiste existant en
U.R.S.S., et de restaurer le capitalisme, de restaurer le pou-
voir de la bourgeoisie.

L'enquête menée par les organismes du Commissariat du
peuple des Affaires intérieures a établi que, sur directive des
services d'espionnage d'États étrangers hostiles à l'U.R.S.S.,
les accusés de ce procès ont organisé un groupe de conspi-
rateurs sous le nom de «bloc des droitiers et des trotskistes»,
qui s'assignait comme but de renverser le régime socialiste de la
société et l'État socialiste existant en U.R.S.S., de restaurer en
U.R.S.S. le capitalisme et le pouvoir de la bourgeoisie, de
démembrer l'U.R.S.S. et d'en détacher, au profit des dits États,
l'Ukraine, la Biélorussie, les Républiques d'Asie centrale, la
Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Province maritime.



L'instruction a établi que le «bloc des droitiers et des trots-
kistes» unissait dans ses rangs les groupes antisoviétiques clan-
destins de trotskistes, droitiers, zinoviévistes, menchéviks,
socialistes-révolutionnaires, nationalistes bourgeois d'Ukraine,
de Biélorussie, de Géorgie, d'Arménie, d'Azerbaïdjan, des Répu-
bliques d'Asie centrale — ce qui est confirmé non seulement
par les matériaux de la présente instruction, mais aussi par ceux
des procès judiciaires qui se sont déroulés en divers points de
l'U.R.S.S. et, notamment, des procès judiciaires du groupe
des conspirateurs militaires TOUKHATCHEVSKI et autres,
condamnés en audience spéciale par la Cour Suprême de
l'U.R.S.S. le Il juillet 1937, et du groupe des nationalistes bour-
geois géorgiens MDIVANI, OKOUDJAVA et autres, condamnés
par la Cour Suprême de la République Soviétique Socialiste
de Géorgie le 9 juillet 1937.

Privés de tout soutien à l'intérieur de l'U.R.S.S., les mem-
bres du «bloc des droitiers et des trotskistes», qui luttaient contre
le régime socialiste de la société et l'État socialiste existant
en U.R.S.S., et pour s'emparer du pouvoir, plaçaient toutes
leurs espérances exclusivement dans le secours armé des agres-
seurs étrangers, qui promettaient de prêter aux conspirateurs
cette aide à la condition que l'U.R.S.S. fût démembrée et
qu'en fussent détachées l'Ukraine, la Province maritime, la Bié-
lorussie, les Républiques d'Asie centrale, la Géorgie, l'Arménie
et l'Azerbaïdjan.

Cette collusion du «bloc des droitiers et des trotskistes» avec
les représentants des dits États étrangers était facilitée par ceci,
que beaucoup des dirigeants de cette conspiration étaient depuis
longtemps des agents des services d'espionnage étrangers qui,
depuis de longues années, se livraient à des actes d'espionnage
au profit de ces services.

Cela concerne tout d'abord un des inspirateurs du complot,
l'ennemi du peuple TROTSKI. Sa liaison avec la Gestapo a été
amplement démontrée pendant les procès du centre terroriste
trotskistc-zinoviéviste, en août 1936, et du centre trotskiste
antisoviétique, en janvier 1937.

Cependant les matériaux dont dispose l'instruction sur la
présente affaire, établissent que la liaison de l'ennemi du peuple
TROTSKI avec la police politique allemande et les services
d'espionnage d'autres pays, remonte à une période sensible-
ment antérieure. L'instruction a établi d'une façon précise que
TROTSKI était lié au service d'espionnage allemand dès
1921, et avec l'Intelligence Service anglais depuis 1926.

En ce qui concerne les accusés de ce procès, une grande partie
d'entre eux sont, depuis longtemps, de leur propre aveu, des
espions, agents des services d'espionnage étrangers.



Ainsi l'accusé N. N. KRESTINSKI, sur directive expresse
de l'ennemi du peuple TROTSKI, a noué des liens de trahison
avec le service d'espionnage allemand en 1921.

L'accusé A. P. ROSENGOLZ, un des dirigeants de l'action
clandestine trotskiste, a commencé son travail d'espionnage
pour l'état-major allemand en 1923, et pour le service d'espion-
nage anglais, en 1926.

L'accusé CH. G. RAKOVSKI, un des auxiliaires les plus
proches de L. TROTSKI et investi de sa confiance particulière,
était l'agent de l'Intelligence Service anglais depuis 1924 et
du service d'espionnage japonais depuis 1934.

L'accusé M. A. TCHERNOV a commencé son travail d'espion-
nage au profit de l'Allemagne en 1928, époque à laquelle il se
lia avec le service d'espionnage allemand sur l'initiative
et avec le concours de DAN, menchévik émigré bien connu.

L'accusé V. F. CHARANGOVITCH a été enrôlé par le service
d'espionnage polonais et envoyé en 1921 en U.R.S.S. pour
y faire de l'espionnage.

L'accusé G. F. GRINKO est devenu agent des services
d'espionnage allemand et polonais en 1932.

Les dirigeants du «bloc des droitiers et des trotskistes»,
y compris les accusés de ce procès, RYKOV, BOUKHARINE
et autres, étaient parfaitement informés des liens d'espionnage
de leurs complices; ils encourageaient de toutes les manières
l'extension de ces liaisons.

Tout ceci explique suffisamment pourquoi ces Messieurs, qui
travaillaient pour les services d'espionnage étrangers, accep-
taient avec cette facilité le démembrement de l'U.R.S.S. et
le détachement de régions et de républiques entières au profit
d'États étrangers.

La collusion du «bloc des droitiers et des trotskistes» avec les
services d'espionnage étrangers était également facilitée
par ceci, que certains des conspirateurs- accusés de ce pro-
cès étaient des provocateurs et des agents de l'Okhrana tsa-
riste.

S'étant glissés à des postes de responsabilité dans l'État
soviétique, ces provocateurs toutefois craignaient constamment
de voir dénoncés leurs crimes contre la classe ouvrière, contre
la cause du Socialisme. Devant la peur constante de se voir dé-
noncés, ces conspirateurs ne voyaient leur seul salut que
dans le renversement du pouvoir des Soviets, dans la liquidation
du régime soviétique, dans la restauration du pouvoir des pro-
priétaires fonciers et des capitalistes, dans l'intérêt desquels
ils s'étaient vendus à l'Okhrana tsariste, pouvoir qui seul pou-
vait leur permettre de se sentir hors de danger.

Ainsi l'accusé 1. A. ZÉLENSKl était un agent de la direction



de la gendarmerie de Samara, depuis 1911. Depuis lors, sousles surnoms de «Otchkasty» et «Salaf» ZÉLENSKI informait
systématiquement la direction de la gendarmerie sur l'activité
de l'organisation bolchévik de Samara, ce pour quoi il recevait
régulièrement une rémunération mensuelle en argent.

L'accusé IVANOV commença son activité de provocateur
en 1911, date à laquelle il avait été enrôlé par l'Okhrana de
Toula et devint agent de celle-ci, sous le surnom de «Sama-
rine».

L accusé ZOUBAREV avait été enrôlé par la police tsariste
en 1908; il y collaborait sous les surnoms de «Vassili», «Paline»
et «Prokhor».

Ainsi que l'instruction l'a établi, pour atteindre leurs buts
criminels: renverser le Gouvernement soviétique, s'emparer du
pouvoir et restaurer le capitalisme en U. R. S. S., les conspira-
teurs, sur indication directe des services d'espionnage étran-
gers, se livraient à un vaste travail d'espionnage au profit
de ces derniers, organisaient et réalisaient des actes de sabotage
et de diversion en vue d'assurer la défaite de l'U.R.S.S.
dans l'attaque que préparaient contre elle les agresseursfascistes; ils s'employaient par tous les moyens à hâter
cette attaque des agresseurs fascistes; de même ils ont organisé
et réalisé une série d'actes terroristes contre les dirigeants du
Parti, du Gouvernement et contre des personnalités soviétiques
en vue.

I.—ESPIONNAGE CONTRE L'ÉTAT SOVIÉTIQUE ET
TRAHISON DE LA PATRIE

L'instruction a établi que la plupart des meneurs du «bloc
des droitiers et des trotskistes», accusés de ce procès, se li-
vraient à leur activité criminelle sur les indications directes de
TROTSKI et d'après des plans largement conçus et élaborés
dans les états-majors généraux de certains États étrangers.

L'accusé KRESTINSKI, agent du service d'espionnage alle-
mand et trotskiste en vue, au cours de l'interrogatoire qu'il
a subi au Parquet de l'U.R.S.S. le 2 décembre 1937, a déclaré:

«J'ai noué des liens d'espionnage avec les Allemands
sur l'indication directe de TROTSKI, qui m'avait chargé d'en-
gager à ce sujet des pourparlers avec le général SEECKT...»

(T. 3, f. 102.)
Parlant des circonstances dans lesquelles ont été établis

les liens entre l'organisation trotskiste et le service d'espionnage
allemand, l'accusé KRESTINSKI déclare qu'en hiver 1921 il
avait mené des pourparlers avec le chef de la Reichswehr allemande,
le général SEECKT, dans le but d'obtenir de la Reichswehr des



fonds pour financer le travail trotskiste clandestin, en échange
de renseignements secrets que les trotskistes remettraient au
service d'espionnage allemand.

A ce propos l'accusé KRESTINSKI a déclaré:
«...Trotski m'avait chargé, à mon arrivée à Berlin,.

d'engager à ce sujet des pourparlers avec le général SEECKT.
J'ai exécuté cette directive de TROTSKI...»

(T. 3, f. 14-verso.)
L'accusé KRESTINSKI, parlant ensuite de sa trahison et de

celle de ses complices, a déclaré:
«Avec les généraux SEECKT et HASSE nous sommes

convenus que nous aiderions la Reichswehr à créer sur le
territoire de l'U.R.S.S. une série de bases pour services
d'espionnage en laissant passer sans encombre des espions
dépêchés par la Reichswehr, et que nous fournirions à celle-ci
des documents secrets, c'est-à-dire que nous serions tout
bonnement des espions allemands. En échange, la Reichswehr
s'était engagée à nous verser annuellement 250.000 marks
à titre de subside pour le travail trotskiste contre-révo-
lutionnaire...» (T. 3, f. 102.)

«Le paiement des subsides en argent se faisait réguliè-
rement, par parties, plusieurs fois par an, principalement
à Moscou et, parfois, à Berlin...

Lorsque pour une raison ou pour une autre ces sommes
n'étaient pas payées à Moscou, je les recevais à Berlin,
directement de SEECKT, je les emportais ordinairement
moi-même à Moscou où je les remettais à TROTSKI.»

(T. 3, f. 15.)

Un autre trotskiste en vue, un des dirigeants de l'action
clandestine trotskiste antisoviétique et participant actif du
complot, l'accusé ROSENGOLZ, convaincu d'espionnage, après
avoir confirmé au cours de l'instruction l'accord qui existait
entre TROTSKI et la Reichswehr, a déclaré:

«J'ai commencé mon travail d'espionnage dès 1923,
lorsque, sur la directive de TROTSKI, j'ai remis une série
de renseignements secrets au chef de la Reichswehr SEECKT
et au chef de l'état-major général allemand HASSE. Par
la suite, l'ambassadeur de... en U.R.S.S. Monsieur X.
se mit directement en contact avec moi; je lui transmettais
ipériodiquement des renseignements secrets. Après le départ
de Monsieur X., je continuai à entretenir des relations
d'espionnage avec le nouvel ambassadeur, Monsieur Y.»

(T. 6, f. 131-verso.)



Après le coup d'État fasciste en Allemagne, le travail d'espion-
nage des trotskistes prit des proportions encore plus larges et
un caractère défaitiste plus nettement prononcé.

L'accusé BESSONOV qui, de son propre aveu, prit une part
active aux pourparlers clandestins des trotskistes avec les mi-
lieux fascistes allemands, principalement avec les milieux mili-
taires, au sujet d'une lutte commune contre l'U.R.S.S., a non
seulement mené personnellement des pourparlers, sur le soutien
d'une conspiration antisoviétique, avec DAITZ, très proche col-
laborateur de ROSENBERG à la section de politique extérieure
du parti fasciste, mais il était au courant des entrevues et des
pourparlers de L. TROTSKI avec HESS, NIEDERMAYER et le
professeur HAUSHOFER, avec lesquels L. Trotski était arrivé
à un accord, aux conditions dont PIATAKOV a parlé au pro-
cès du centre trotskiste antisoviétique.

L'accusé BESSONOV a déclaré:

«...comme il ressort de ces conditions... le centre de gra-
vité du travail clandestin des trotskistes portait sur les
actes de sabotage, d'espionnage, de diversion et de terro-
risme à l'intérieur de l'U.R.S.S.» (T. 11, f. 106.)

L'existence d'un accord entre L. TROTSKI et l'organisation
trotskiste en U.R.S.S., et les milieux fascistes et l'accom-
plissement en U.R.S.S. d'un travail défaitiste et de sape, sur
les indications du service d'espionnage allemand, ont été reconnus
aussi à l'instruction par les autres accusés de ce procès.

Cependant, le travail défaitiste des mercenaires trotskistes
ne se bornait pas à des liaisons avec le fascisme allemand. Avec
les autres participants au complot antisoviétique, et d'accord
avec la ligne de L. TROTSKI, ils s'orientaient aussi sur un
autre agresseur fasciste: le Japon.

D'après les matériaux de l'instruction, les rapports de trahi-
son des conspirateurs antisoviétiques avec le service d'espion-
nage japonais se présentent pratiquement comme suit:

Ainsi que l'a déclaré l'accusé KRESTINSKI, au cours d'une
entrevue avec L. TROTSKI à Méran, en octobre 1933, TROTSKI
lui avait déclaré qu'il était indispensable d'établir une liaison
plus étroite avec le service d'espionnage japonais.

Cette indication de TROTSKI, KRESTINSKI l'avait trans-
mise à PIATAKOV et aux autres chefs du complot qui, par
l'intermédiaire de l'accusé RAKOVSKI et des autres partici-
pants à la conspiration, nouèrent des rapports de trahison avec
les représentants du Japon, qui s'étaient engagés à prêter à la
conspiration une aide armée afin de renverser le pouvoir des
Soviets; en échange de quoi les conspirateurs avaient promis de
livrer au Japon la Province maritime soviétique.



Ainsi que l'instruction l'a établi, l'accusé RAKOVSKI,
lors de son séjour au japon en été 1934, avait reçu de PIATAKOV
l'indication suivante:

«...11 est nécessaire de renforcer simultanément l'acti-
vité extérieure dans le sens d'un contact avec les gouver-
nements hostiles à l'U.R.S.S.... il faut essayer d'utiliser
le voyage à Tokio, et que, probablement... fera les démarches
nécessaires dans ce sens.» (T. 4, f. 194.)

L'accusé RAKOVSKI s'acquitta de cette mission et, se trou-
vant à Tokio, il établit effectivement une liaison criminelle
avec les milieux...

A ce propos l'accusé RAKOVSKI a déclaré:

«Toutes ces circonstances ont eu comme conséquen-
ce logique et pratique le fait que depuis mon séjour à
Tokio je suis devenu un espion, agent direct du

... J'avais
été enrôlé à cet effet, sur les instructions ... par Mr. X.,
homme politique très influent des milieux féodaux et capita-
listes du japon et un de ses principaux ploutocrates.»

(T. 4, f. 186.)

Le même accusé RAKOVSKI, parlant de la liaison de l'ennemi
du peuple L. TROTSKI avec le service d'espionnage anglais,
a déclaré:

«je savais que TROTSKI était un agent de l'Intelligence
Service depuis la fin de 1926. TROTSKI lui-même me
l'a dit.» (T. 4, f. 363.)

Les groupes de nationalistes bourgeois qui faisaient partie
du «bloc des droitiers et des trotskistes», étaient eux aussi très
étroitement liés avec les services d'espionnage étrangers.

C'est ainsi que l'accusé GRINKO, agent des services d'espion-
nage allemand et polonais, parlant de l'activité antisoviétique
de l'organisation nationale-fasciste ukrainienne, dont il était
un des dirigeants, a déclaré:

«...c'est vers 1930 que fut envisagée, au sein de notre
organisation, la nécessité de s'entendre avec la Pologne
sur l'aide militaire de celle-ci à un soulèvement en Ukraine
contre le pouvoir des Soviets. Ces pourparlers avec la
Pologne aboutirent à un accord, et l'état-major polonais
avait renforcé l'envoi en Ukraine d'armes, d'agents de diver-
sion et d'émissaires de Pétlioura.. (T. 9, f. 18.)

Et encore:
«A la fin de 1932, mon activité nationaliste m'a amené



à entrer en relations de trahison avec Monsieur X. Nous nous
rencontrions dans mon cabinet de travail où Monsieur X.
se présentait pour les affaires d'une concession allemande.?

«Dans la seconde moitié de 1933, Monsieur X. me dit
tout net que les fascistes allemands voulaient collaborer
avec les nationalistes d'Ukraine dans la question ukrai-
nienne. Je répondis à Monsieur X. que j'acceptais cette col-
laboration. Par la suite, au cours des années 1933-1934, j'eus
plusieurs entrevues avec Monsieur X.; avant de quitter
l'U. R. S. S., il me mit en liaison avec Monsieur Y., avec
lequel je continuai à entretenir des rapports de trahison.»

(T. 9, f. 286-verso.)
Un autre participant du complot antisoviétique et l'un

des dirigeants de l'organisation nationaliste de l'Ouzbékistan,
l'accusé IKRAMOV a déclaré:

«La nécessité s'imposait constamment à nous: nousorienter sur un des puissants États européens qui nousprêterait une aide directe au moment de la lutte armée contre
le pouvoir des Soviets...» (T. 12, f. 59 -60.)

«...certains membres de l'organisation contre-révolu-
tionnaire considéraient que l'Angleterre pouvait nous ac-
corder l'aide la plus réelle, étant donné que c'est un payspuissant et qu'il pourrait avec une force suffisante noussoutenir au moment de la lutte armée directe...»

(T. 12, f. 60.)
L'accusé CHARANGOVITCH, agent du service d'espion-

nage polonais et l'un des dirigeants de l'organisation anti-
soviétique des nationaux-fascistes de Biélorussie, a avoué quecette organisation faisait son travail de sape, non seulement
sur les indications des droitiers et du «bloc des droitiers et des
trotskistes», mais aussi sur les directives du service d'espionnage
polonais.

A ce sujet l'accusé CHARANGOVITCH a déclaré:

«Vers cette époque (1933), tous les désaccords s'étaient
aplanis entre droitiers, trotskistes et nationaux-fascistes.
Nous nous assignions tous la même tâche: lutter contre le pou-
voir des Soviets par n'importe quels moyens, y compris
le terrorisme, les actes de diversion et le sabotage. Le but final
de ces trois organisations, qui opéraient sur le territoire
de la République nationale, était de détacher la Biélorussie
de l'Union Soviétique et de créer un État-tampon «indépen-
dant», qui, sans aucun doute, se serait trouvé entièrement
aux mains de la Pologne et de 1'Allemagne...»

(T. 14, f. 27.)



Et encore:
«Bien qu'émanant, d'une part, de Moscou, du centre des

droitiers et des trotskistes, et d'autre part de Varsovie, des
milieux... polonais, les directives que nous recevions ne
différaient en rien par leur contenu: elles étaient unes et
nous les appliquions.» (T. 14, f. 31.)

L'accusé RYKOV a pleinement confirmé l'existence d'une
liaison de trahison entre les droitiers et la Pologne fasciste. Il a
déclaré:

«... un groupe de participants à l'organisation des droi-
tiers, conformément aux indications du centre des droitiers
et aux miennes propres, afin de réaliser nos plans de conspi-
ration et de trahison, avait établi une liaison avec la Pologne
fasciste, notamment avec les organismes de l'espionnage
polonais.» (T. 1, f. 118.)

Parlant ensuite des plans visant à détacher de l'U. R. S. S.

la Biélorussie, l'accusé RYKOV a déclaré:

«La formule commune, sur laquelle nous nous mîmes
d'accord à ce moment, se ramène à ceci, que dans nos pour-
parlers avec les Polonais... nous accepterions que fût déta-
chée de l'U.R.S.S. la République soviétique de Biélorussie,
que fût créée une Biélorussie «indépendante» sous le pro-
tectorat de la Pologne...» (T. 1, f. 119.)

Ainsi que l'instruction l'a établi, toute l'activité crimi-
nelle du groupe antisoviétique des droitiers, qui faisait partie du
«bloc des droitiers et des trotskistes», démontre que les droitiers
étaient des agents d'états-majors généraux étrangers, tout comme
les autres participants de cette conspiration.

Certains droitiers directement, les autres par l'intermé-
diaire de leurs complices, étaient de même liés aux services
d'espionnage des États étrangers sur l'aide desquels ils comptaient
uniquement dans leur lutte contre le pouvoir des Soviets.

L'accusé BOUKHARINE était informé des pourparlers de
L. TROTSKI avec les fascistes allemands et, de même que
L. TROTSKI, il préparait la défaite de l'U.R.S.S. et le détache-
ment de cette dernière de l'Ukraine, de la Biélorussie, de la Pro-
vince maritime d'Extrême-Orient, de la Géorgie, de l'Arménie,
de l'Azerbaïdjan et des Républiques de l'Asie centrale.

C'est ce que l'accusé BOUKHARINE a reconnu entièrement,
en déclarant ce qui suit:

«A l'époque où TROTSKI menait les pourparlers avec
les fascistes allemands et leur promettait des concessions
territoriales, nous, les droitiers, nous étions déjà bloqués avec



les trotskistes. RADEK m'avait dit ceci: TROTSKI esti-
mait que la plus grande chance pour le bloc d'arriver au
pouvoir était la défaite de l'U.R.S.S. dans une guerre
avec l'Allemagne et le japon, et il proposait, après cette
défaite, de livrer à l'Allemagne l'Ukraine, et au japon
l'Extrême-Orient. Radek m'en avait fait part en 1934...)

(T. 5, f. 107.)

A ce propos, l'accusé F. KHODJAEV a déclaré pendant l'ins-
truction:

«BOUKHARINE indiquait que l'Ouzbékistan et la Turk-
ménie devaient être détachés de l'U.R.S.S. et exister
sous le protectorat du japon et de l'Allemagne; mais que,
ce faisant, on ne saurait méconnaître l'Angleterre; et c'est
pourquoi il fallait nouer contact avec les Anglais. La ques-
tion du protectorat de l'Angleterre se posailt de la manière
la plus réelle; aussi fut-il décidé qu'on s'orienterait sur ce
pays.» (T. 13, f. 89-89-verso.)

Les déclarations de l'accusé F. KHODJAEV sont pleinement
confirmées aussi dans les autres matériaux de l'instruction, qui
démontrent entièrement la ligne défaitiste du «bloc des droitiers
et des trotskistes»,

Ainsi l'accusé RYKOV a déclaré à ce sujet:

«En ce qui concerne notre position défaitiste, BOUKHA-
RINE la partageait sans réserve, elle aussi, et se pronon-
çait en sa faveur d'une façon encore plus catégorique que nous-
mêmes. Notamment, c'est lui qui a fait la proposition et a
formulé l'idée d'ouvrir le front aux Allemands, en cas de
guerre.» (T. 1, f. 152.)

Caractérisant son attitude à l'égard de cette question, l'ac-
cusé RYKOV a déclaré:

«Comme les autres membres du centre des droitiers,
j'étais informé des pourparlers de trahison des représen-
tants de notre organisation contre-révolutionnaire avec les
fascistes allemands, dont nous recherchions l'appui. Natu-
rellement, cet appui entraînait la nécessité de faire des
concessions aux fascistes allemands, ce à quoi nous consen-
tions.» (T. 1, f. 151-verso.)

Tel fut le travail d'espionnage et de défaitisme entrepris
par le «bloc des droitiers et des trotskistes», ces traîtres qui ven-
daient aux services d'espionnage étrangers les secrets de l'État
soviétique; qui trafiquaient de la liberté des peuples de



l'U.R.S.S., de l'indépendance et de l'intégrité de l'État socia-
liste des ouvriers et des paysans.

Réalisant leurs desseins criminels, les conspirateurs anti-
soviétiques, sur les directives expresses des services d'espion-
nage fascistes de l'étranger, organisèrent dans les Républi-
ques, territoires et régions de l'U.R.S.S. un réseau serré de
foyers de diversion et de sabotage, qu'ils firent rayonner sur
nombre d'entreprises de l'industrie, des transports, de l'agricul-
ture et du système de circulation des marchandises.

Après avoir signé avec les milieux fascistes un accord aux
termes duquel ils devaient ouvrir traîtreusement nos fronts aux
armées de ces États fascistes, pendant la guerre, les partici-
pants du complot des droitiers et des trotskistes avaient
préparé la ruine de l'industrie de la défense, base matérielle
et technique de l'Armée Rouge.

Par une série d'actes de destruction et de diversion qu'ils
préparaient, les conspirateurs comptaient pendant la guerre fai-
re sauter et détruire les entreprises maîtresses de l'industrie de
la défense de notre patrie socialiste. Ils préparaient aussi le
déraillement de convois militaires, devant entraîner un grand
nombre de victimes.

Ils s'assignaient comme tâche de paralyser toute la vie éco-
nomique du pays, l'approvisionnement de l'armée en vivres et
en munitions.

L'instruction a établi que les conspirateurs avaient déjà
perpétré un certain nombre de ces actes de diversion et de sabo-
tage dans différentes branches de l'économie nationale.

Le suppôt des services d'espionnage étrangers, l'ennemi du
peuple TROTSKI, ainsi que l'a établi l'instruction, dans une
série de ses lettres et dans ses indications personnelles aux diri-
geants du complot antisoviétique en U.R.S.S., exigeait que
le travail de sabotage et de diversion fût renforcé à l'intérieur
de l'Union Soviétique.

L'accusé KRESTINSKI, un des dirigeants du complot,
a déclaré qu'en 1933, à Méran, L. TROTSKI lui avait dit person-
nellement que:

«...il lui serait, à lui TROTSKI, beaucoup plus facile
de négocier avec les Allemands, s'il pouvait leur dire qu'en
ce qui concerne les actes de diversion et de sabotage et la
préparation du terrorisme, un sérieux travail était réelle-
ment fait.» (T. 3, f. 54-55.)

L'instruction a établi que plusieurs actes de diversion accom-
plis sur le Territoire d'Extrême - Orient avaient été préparés
et réalisés par les membres de la conspiration antisoviétique, sur les



directives expresses des services d'espionnage japonais et de
l'ennemi du peuple L. TROTSKI. Ainsi, conformément à une
directive du service d'espionnage japonais, on organisa le
déraillement d'un transport militaire à la station Volotchaevka,
ainsi que, sur le secteur Khor - Dormidontovka, la catastrophe
du train n° 501: 21 morts et 45 blessés.

Toujours sur les indications des Japonais, des actes de diver-
sion avaient été commis dans les mines Nos 10 et 20 à Soutchan.

(T. 45, f. 1—14.)
L'accusé ROSENGOLZ a fait, au cours de l'instruction,

des déclarations précises sur des directives analogues émanant
de L. TROTSKI. Il a déclaré ce qui suit:

«En plus de la directive que TROTSKI m'avait fait
remettre par l'intermédiaire de KRESTINSKI et de SÉDOV,
touchant le sabotage à réaliser dans le Commissariat du
Commerce extérieur et visant à prêter un appui direct à
l'Allemagne et au japon, le caractère de mon travail de
sabotage était encore déterminé par les indications des
ambassadeurs de... en U.R.S.S., Mr. X. et Mr. Y.; sous
ce rapport, la liaison avec ces derniers a joué un rôle
important, car, dans mon travail, je devais me conformer
à leurs indications concrètes.

Après m'être mis en contact avec TOUKHATCHEVSKI
et RYKOV, j'informai le premier par KRESTINSKI et
le second personnellement, de la directive de TROTSKI
sur le travail de sabotage; et tous deux ont approuvé le
travail que je faisais.

Ceci étant, le sabotage dans le commerce extérieur sui-
vait trois lignes principales: la première, prêter une aide
économique à l'Allemagne et au japon aux dépens de
l'U. R. S. S.; la deuxième, porter atteinte et préjudice aux
intérêts économiques de l'U.R.S.S.; la troisième, léser les
intérêts politiques 'de l'U.R.S.S.» (T. 6, f. 49.)

Sur les indications du «bloc des droitiers et des trotskistes»,
l'accusé CHARANGOVITCH a déployé un vaste travail de
sabotage dans l'agriculture et l'industrie de la République
Soviétique Socialiste de Biélorussie.

A ce propos, l'accusé CHARANGOVITCH a déclaré:
«En province, afin de réaliser pratiquement nos des-

seins de sabotage, nous avions créé un réseau de groupes de
sabotage et de diversion... Nous tous, depuis les dirigeants
de l'organisation jusqu'à ses membres du rang, nous étions
des nationaux-fascisteset menions l'action contre le pouvoir
des Soviets, pour détacher de l'U.R.S.S. la Biélorussie,
sans reculer devant aucun moyen...» (T. 14, f. 40.)



L'accusé TCHERNOV qui, durant plusieurs années, fut
lié au servicè d'espionnage allemand comme son agent secret
en U.R.S.S., utilisa activement, lui aussi, son poste de
confiance en U.R.S.S. pour organiser, sur mission du service
d'espionnage allemand, une série d'actes de diversion dans
l'agriculture.

L'accusé TCHERNOV, espion allemand, parlant de ses rela-
tions criminelles avec SCHEFFER, espion allemand et cor-
respondant du journal Berliner Tageblatt, ainsi que de son tra-
vail de sabotage dans le domaine de l'agriculture, a déclaré

ce qui suit:
«Lorsque je fus affecté au Comité des stockages, SCHEF-

FER me transmit la directive des Allemands: faire du
sabotage dans les services du Comité des stockages, notam-
ment en ce qui concernait les réserves spéciales en prévi-
sion de la guerre.

Les directives du service d'espionnage en matière de
sabotage concordaient avec les indications que je recevais
de RYKOV, en ma qualité de membre de l'organisation
des droitiers. C'est avec d'autant plus d'empressement que
je me chargeai de les exécuter.» (T. 8, f. 98-verso-25.)
À ce sujet, l'accusé TCHERNOV a déclaré:

«En 1934, au cours d'une entrevue avec RYKOV à sa
maison de campagne, il me donna la directive de dévelop-
per largement le sabotage dans le domaine de l'agriculture.
Je m'acquittai de cette tâche et je me livrai assez acti-
vement à un travail de sape et de sabotage.»

(T. 8, f. 93.)

L'instruction a décelé aussi un important travail de sape et de
sabotage dans le domaine de l'agriculture dans l'Ouzbékistan,
où opéraient des organisations nationalistes qui, par l'in-
termédiaire de leurs meneurs, les accusés IKRAMOV et
KHODJAEV, avaient fait bloc avec le centre du complot anti-

' soviétique.
Un des dirigeants de cette organisation nationaliste, l'accusé

KHODJAEV Faïzoulla, a déclaré:

«Nous ne nous bornions pas simplement à préparer des
cadres pour la lutte armée, contre le pouvoir des Soviets,
mais d'ores et déjà nous agissions énergiquement en vue de

saper la puissance de l'U.R.S.S.» (T. 13, f. 66.)

L'application en grand de mesures de sabotage en Ouzbéki-
stan a été entièrement confirmée aussi par l'accusé IKRAMOV;
celui-ci a montré que le «bloc des droitiers et des trotskistes» lui
avait assigné les tâches suivantes:



«...a) développer en Ouzbékistan le travail en vue de
préparer un soulèvement armé, en faisant coïncider celui-ci
avec la date de l'intervention;

b) procéder résolument au sabotage et à la diversion
dans toutes les branches de l'économie nationale de façon
à provoquer, par les conséquences du sabotage, le mécon-
tentement des travailleurs contre le pouvoir des Soviets
et, par là même, préparer un terrain favorable pour orga-
niser au moment voulu un soulèvement armé.»

«En outre, a déclaré l'accusé IKRAMOV, dans notre
idée, notre travail de sape et de sabotage devait faire obsta-
cle à l'augmentation de la capacité de défense de l'U.R.S.S.»

(T. 12, f. 95-96.)
Les autres accusés de ce procès se livraient de même à une

besogne de destruction, aussi bien dans le domaine de l'agricul-
ture que dans les autres domaines de l'économie nationale et
de l'édification socialiste.

C'est ainsi que l'accusé GRINKO poursuivait sa besogne
destructive, sabotait dans le domaine des finances.

L'accusé GRINKO a déclaré:

/ «Le travail de sabotage dans le ressort du Commissariat des
Finances avait pour but essentiel: déprécier le rouble sovié-
tique, affaiblir la puissance financière de l'U.R.S.S.,
embrouiller l'économie et provoquer le mécontentement de
la population contre la politique financière du pouvoir
soviétique, contre les impôts, contre le fonctionnement
défectueux des caisses d'épargne, les retards apportés dans
le paiement des salaires, etc., ce qui devait aboutir à
un vaste mécontentement organisé contre le pouvoir des
Soviets et faciliter aux conspirateurs le recrutement de par-
tisans ainsi que le développement de l'activité insurrection-
nelle.» (T. 9, f. 79.)

L'accusé ZÉLENSKI et les groupes de saboteurs qu'il avait
organisés dans le Centrosoyouz [la Centrale des coopératives] et
les coopératives, embrouillaient l'établissement des plans pour
les articles tels que le sucre, le beurre, les œufs, le gros tabac,
etc.; ils freinaient à dessein l'acheminement des marchandises
vers les campagnes; ils embrouillaient par tous les moyens
les statistiques et la comptabilité, ce qui permettait de dilapider
impunément et de gaspiller les fonds d'État. Et le consommateur
était dévalisé, écorché.

Parlant du système de sabotage qu'il avait introduit dans
le Centrosoyouz, quant au recensement des marchandises et
à la comptabilité, l'accusé ZÉLENSKI a déclaré:



«Ceci étant, le voleur restait impuni, et le travailleur
honnête s'empêtrait dans les opérations complexes de compta-
bilité, ne tardait pas à être classé parmi les dépréda-
teurs.» (T. 10, f. 56.)

L'accusé ROSENGOLZ, agent des services d'espionnage
étrangers, aujourd'hui démasqué, se livrait lui aussi, sur une
vaste échelle, à des actes de trahison et de sabotage.

Parlant de son activité criminelle dans ce domaine, l'ac-
cusé ROSENGOLZ a déclaré ce qui suit:

«Un accord étant intervenu entre TROTSKI et l'Al-
lemagne et le Japon, ce dont j'étais informé (j'avais été
informé de ces pourparlers lors d'une entrevue avec
Sédov, en 1933, et de l'accord conclu, lors de mon entre-
vue avec lui en 1934) et à propos de quoi j'avais des ins-
tructions appropriées de TROTSKI, mon travail de sabo-
tage, dans le domaine du commerce extérieur, visait égale-
ment ce but.» (T. 6, f. 48.)

Parallèlement à l'organisation d'un travail actif de diver-
sion et de sabotage, les conspirateurs, sur l'ordre des ser-
vices d'espionnage fascistes, s'assignaient comme tâche de
provoquer dans notre pays un mouvement de banditisme et
d'émeute, cherchant à faire coïncider la rébellion armée de leurs
bandes antisoviétiques, à l'arrière de l'Armée Rouge, avec le
début d'une intervention militaire contre l'U.R.S.S.

L'accusé RYKOV a déclaré:
«Nous nous sommes engagés dans la voie du renver-

sement, par la violence, de la direction du Parti et du pou-
voir des Soviets, décidés que nous étions à opérer ce ren-
versement en organisant des soulèvements de koulaks.»

(T. 1, f. 150-verso.)

L'instruction a établi que ces rébellions armées de koulaks,
préparées à l'arrière de l'Armée Rouge, dépendaient des plans
et des calculs dressés par les États fascistes qui préparaient une
agression contre l'U.R.S.S., et qu'au signal des états-majors
généraux des pays fascistes, les conspirateurs — droitiers et
trotskistes — devaient déclencher l'action.

Se conformant à ces directives des services d'espionnage
fascistes, les conspirateurs rassemblaient leurs contingents
de bandits et de rebelles, qu'ils préparaient à l'action armée
en Extrême-Orient, dans le Caucase du Nord et dans les autres
régions de l'U.R.S.S., notamment en Ouzbékistan.

A ce propos l'accusé KHODJAEV a déclaré:

«La tâche essentielle du travail pratique de nos organi-
sations consistait à préparer des cadres antisoviétiques



actifs et à les former dans l'esprit de la lutte contre l'U.R.S.S.
Nous orientions les membres de l'organisation vers cette
idée que la lutte contre le pouvoir des Soviets prendrait
des formes aiguës, qu'elle aboutirait même à des conflits
armés. C'est pourquoi nous nous préoccupions de préparer
les forces de combat des participants à notre organisation.»

(T. 13, f. 66.)
Les organisateurs des contingents de bandits et de rebelles

ne pouvaient s'appuyer que sur les débris des anciens éléments
contre-révolutionnaires; ils entendaient compléter leurs réser-
ves insurrectionnelles en enrôlant ce qui survivait des bas-
mlltchiset des gardes blancs dépêchés en territoire soviétique, ainsi
que les bandits de droit commun, les détenus des camps de con-
centration, etc.

Parlant des actes de banditisme et de rébellion accomplis
par l'organisation de nationalistes bourgeois qu'il dirigeait
en Ouzbékistan, l'accusé IKRAMOV a déclaré:

«Nous conservions les cadres nécessaires qui, à l'avenir,
devaient être utilisés pour la lutte armée contre le pouvoir
des Soviets. Ces cadres étaient, en premier lieu, formés
des débris de la couche des koulaks, des ecclésiasti-
ques et des anciens basmatchis. Nous avions assigné
aux membres de notre organisation qui occupaient des
postes de direction dans les diverses régions, la tâche de
conserver ces cadres. En outre, nous supposions qu'au
moment d'une action armée, les restes des bandes bas-
matchis qui s'étaient enfuies à l'étranger rentreraient en
territoire soviétique». (T. 12, f. 56.)

Les matériaux de l'instruction, ainsi que les déclarations per-
sonnelles des accusés BOUKHARINE, ZOUBAREV, ZÉLENS-
KI et autres, établissent qu'ils ont travaillé activement à for-
mer des cadres insurrectionnels, qu'ils cherchaient à toucher le
plus grand nombre possible de régions de l'Union Soviétique,
et afin d'étendre au maximum la base de l'insurrection, les
dirigeants du complot étaient entrés en contact avec l'organisa-
tion socialiste-révolutionnaire clandestine.

Ainsi l'accusé BOUKHARINE a déclaré:
«L'établissement de liaisons avec les socialistes-révo-

lutionnaires remonte à la période où l'organisation des
droitiers misait sur les soulèvements de koulaks. Les droi-
tiers ayant décidé d'organiser ces soulèvements, la nécessité
s'imposait d'une liaison avec les socialistes-révolutionnai-
res qui avaient des attaches parmi les koulaks de la campagne.

...Personnellement, je m'étais mis en contact, par l'in-
termédiaire de SÉMIONOV, avec le Comité central clan-



destin des socialistes-révolutionnaires en U.R.S.S., et
par l'intermédiaire de TCHLÉNOV, avec le Comité central
des socialistes-révolutionnaires de l'étranger, à Paris.»

(T. 5, f. 90-91.)
Telle est la liste des forfaits infâmes perpétrés par le «bloc

des droitiers et des trotskistes», qui, durant des années,
s'est livré à des actes de trahison dans l'intérêt d'Etats étrangers
hostiles à l'U.R.S.S.

Il. — ASSASSINATS DES HOMMES ÉMINENTS DE L'ÉTAT
SOVIÉTIQUE S. M. KIROV, V. R. MENJINSKI, V. V. KOUI-
BYCHEV, A.M.GORKI— COMPLOT CONTRE V.I.LÉNINE

EN 1918

Ayant perdu l'espoir de renverser le régime soviétique par
les méthodes de l'espionnage, du sabotage, des diversions, des
soulèvements de koulaks, les conspirateurs droitiers et trotskis-
tes, en proie à la colère et à la haine envers l'U.R.S.S., ont
passé à la préparation et à l'accomplissement d'actes terroristes
contre les dirigeants du Gouvernement et du Parti Communiste
(bolchévik) de l'U.R.S.S.

L'instruction a établi qu'en vertu d'un accord direct avec
les services d'espionnage japonais et allemand, et sur les direc-
tives de l'ennemi du peuple L. TROTSKI, le «bloc des droitiers
et des trotskistes» a organisé et accompli de nombreux actes
terroristes contre les meilleurs hommes de notre patrie.

Le passage du «bloc des droitiers et des trotskistes» au ter-
rorisme, l'accusé RYKOV l'a motivé comme suit:

«Vu le caractère clandestin, conspirateur, de l'organi-
sation contre-révolutionnaire des droitiers, vu l'absence
d'une base de masse pour son travail contre-révolutionnaire
et comme il n'y avait pas lieu d'espérer accéder au pouvoir
par quelque autre moyen, le recours au terrorisme et à une
«révolution de palais» offrait, de l'avis du centre, une cer-
taine perspective.» (T. 1, f. 50.)

L'accusé BOUKHARINE, qui a reconnu à l'instruction que
le «bloc des droitiers et des trotskistes»s'était engagé dans la voie
du terrcrisme dès 1932, a déclaré ce qui suit:

«Dans la même année 1932, lors de ma rencontre et de
mon entretien avec PIATAKOV, il m'informa de son entre-
vue avec L. SÉDOV et me dit avoir reçu de ce dernier une
directive expresse de TROTSKI, exigeant que l'on passât
au terrorisme contre la direction du Parti et du pouvoir des So-
viets. Je dois également reconnaître qu'au fond nous nous



entendîmes alors avec les terroristes, et que mon entretien
avec PIATAKOV marqua notre entente en vue de coordon-
ner notre action avec celle de TROTSKI, action visant à
renverser par la violence la direction du Parti et le pouvoir
des Soviets.» (T. 5, f. 105-verso.)

L'activité terroriste des conspirateurs était étroitement liée
à tout leur travail défaitiste. Témoin, par exemple, la décla-
ration suivante de l'accusé IVANOV:

«Parlant du terrorisme, BOUKHARINE déclarait que
{<liquider», comme il s'est exprimé, les chefs du Parti et
du pouvoir des Soviets... serait très important pour notre
arrivée au pouvoir et contribuerait à la défaite de
l'U.R.S.S. dans la guerre.» (T. 7, f. 81.)

Se conformant aux décisions adoptées à cet égard, le bloc
des conspirateurs procéda à l'organisation en grand de groupes
terroristes et à la préparation pratique d'actes terroristes contre
les dirigeants du Parti Communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S.
et du Gouvernement soviétique.

Voici ce que l'accusé RYKOV a déclaré à ce sujet:
«Vers ce temps-là, nous étions déjà engagés dans la voie

du terrorisme, que nous considérions comme une des métho-
des de notre lutte contre le pouvoir des Soviets... Cette
position que nous avions adoptée se traduisit concrètement
par notre activité, et notamment la mienne propre, par
la préparation d'actes terroristes contre les membres du
Bureau Politique, contre les dirigeants du Parti et du Gou-
vernement, et en premier lieu contre STALINE, MOLOTOV,
KAGANOVITCH et VOROCHILOV. Déjà en 1934, j'avais
donné l'ordre au groupe terroriste ARTÉMENKO que j'avais
créé, de filer les automobiles des dirigeants du Parti et du
Gouvernement.» (T. 1, f. 150-verso-151.)

Parlant de la proposition faite par le socialiste-révolution-
naire SÉMIONOV, d'organiser un groupe terroriste, l'accusé
BOUKHARINE a déclaré:

«Je tiens à dire la vérité et je déclare que cette proposi-
tion a été rapportée par moi à la conférence du Centre, oit

nous avons décidé de charger SÉMIONOV d'organiser les
groupes terroristes.» (T. 5, f. 106-verso.)

L'instruction a établi que le lâche assassinat de S. M. KIROV,
perpétré par le centre terroriste trotskiste-zinoviéviste de Lénin-
grad,le 1er décembre 1934, le fut également par décision du «bloc
des droitiers et des trotskistes», dont les participants sont accusés
dans ce procès.



L'instruction a établi que l'un des complices de ce lâche
assassinat était l'accusé YAGODA, qui a déclaré ce qui suit:

«Que l'assassinat de S. M. KIROV fût préparé par déci-
sion du centre du complot, j'en avais été informé à l'avance
par ÉNOUKIDZÉ. Celui-ci m'avait invité à ne pas mettre
obstacle à l'organisation de cet acte terroriste, et j'y con-
sentis. A cette fin, je fis venir de Léningrad ZAPOROJETZ
et je lui recommandai de ne pas mettre obstacle à l'acte ter-
roriste qui se préparait contre S. M. KIROV.»

(T. 2, f. 209.)

C'est ce qui fut confirmé au cours de l'instruction par ZAPO-
ROJETZ et ÉNOUKIDZÉ.

L'infâme activité terroriste des traîtres et
^

conspirateurs
droitiers et trotskistes ne s'est pas bornée à l'assassinat de
S. M. KIROV.

Ainsi que l'instruction l'a établi pour ce procès, A. M.GORKI,
V. R. MENJINSKI et V. V. KOUIBYCHEV sont tombés victi-
mes d'actes terroristes exécutés sur l'ordre du centre unifié du
«bloc des droitiers et des trotskistes».

A propos des motifs qui ont poussé les conspirateurs droitiers
et trotskistes à perpétrer l'assassinat monstrueux, inouï, de
A. M. GORKI, l'accusé YAGODA a déclaré:

«Le centre unifié de l'organisation des droitiers et des
trotskistes avait longuement essayé d'influencer GORKI
et de le détacher de STALINE. Dans ce but, KAMÉNEV,
TOMSKI et plusieurs autres avaient été attachés à GORKI.
Mais cela n'avait donné aucun résultat. GORKI garda
comme par le passé sa fidélité à STALINE, il resta
partisan et défenseur ardent de sa ligne. En envisageant
d'une façon sérieuse le renversement de la direction
stalinienne et la prise du pouvoir par les droitiers et les
trotskistes, le centre ne pouvait pas ne pas tenir compte de
l'influence exceptionnelle exercée par GORKI en U. R. S. S.,
de son autorité à l'étranger. Si GORKI reste en vie,
il élèvera sa protestation contre nous. Nous ne pou-
vons le tolérer. C'est pourquoi le centre unifié, convaincu
de l'impossibilité de détacher GORKI de STALINE, fut
obligé de décider la suppression de GORKI.»

(T. 2, f. 200.)

Les déclarations de l'accusé YAGODA sont entièrement con-
firmées par l'accusé RYKOV qui, interrogé par le Procureur de
l'U.R.S.S., le 10 janvier dernier, a déclaré:

«je sais que TROTSKI, par ses représentants dans le
centre de contact, excitait par tous les moyens des senti-



ments de haine contre GORKI. Ceci, naturellement, s'expli-
que par ce fait: TROTSKI savait parfaitement que GORKI
le tenait pour une fripouille et un aventurier. D'autre part,
tout le monde connaissait l'intimité de GORKI et de STA-
LINE; et le fait que GORKI était un partisan politique
inflexible de STALINE provoquait la haine de notre organi-
sation à son égard.» (T. 1, f. 166-verso.)

A cela, l'accusé RYKOV ajoute:
«En 1935, je me suis entretenu avec ÉNOUKIDZÉ, qui

m'a déclaré catégoriquement que la partie trotskiste-zinovié-
viste du bloc insistait pour que fût liquidée l'activité poli-
tique de GORKI et que, pour y parvenir, elle ne reculerait
devant aucun moyen. Cet entretien me montra clairement
que des méthodes terroristes pouvaient être envisagées pour
supprimer GORKI.» (T. l,f. 166-verso —167.)

C'est aussi ce que confirme l'accusé BOUKHARINE. Celui-
ci déclare qu'au début de 1935, TOMSKI l'avait informé que:

«... La partie trotskiste du centre unifié du bloc a proposé
d'organiser un acte d'hostilité contre A. M. GORKI, parti-
san de la politique stalinienne.» (T. 5, f. 119-verso.)

Ce disant, l'accusé BOUKHARINE a expliqué qu'il n'ex-
cluait pas la possibilité qu'à l'époque il s'agissait justement de
supprimer physiquement GORKI. Et qu'il fût justement ques-
tion de préparer la suppression physique de M. GORKI, c'est
ce que montrent les déclarations de l'accusé BESSONOV, qui
avait personnellement reçu ce genre de «directive» directement
de L. TROTSKI, au cours d'une entrevue avec ce dernier, fin
juillet 1934.

Au cours de ce rendez-vous, L. TROTSKI, ainsi que l'a dit
l'accusé BESSONOV, déclara que:

«... Ce serait d'une mièvrerie impardonnable si, dès
à présent, nous ne passions pas, de façon conséquente, à la
suppression physique de STALINE et de tous ses proches
compagnons d'armes...»

TROTSKI déclara:
«M. GORKI est très proche de STALINE. Il joue un rôle

exceptionnel dans la conquête des sympathies à l'U.R.S.S.
dans l'opinion publique démocratique mondiale et, notam-
ment, de l'Europe occidentale. GORKI jouit d'une grande
popularité, comme le plus proche ami de STALINE et l'inter-
prète de la ligne générale du Parti. Nos partisans d'hier, parmi
les intellectuels, s'écartent de nous, en grande partie sous



l'influence de GORKI. Ceci étant, j'en tire la conclusion
qu'il est nécessaire de faire disparaître GORKI. Transmettez
cette directive de ma part à PIATAKOV sous la forme la
plus catégorique: «Il faut à tout prix supprimer physiquement
GORKI.» (T. 11

»

f. 74-75.)

Conformément à cette directive de l'ennemi du peuple
L.TROTSKI, «le bloc des droitiers et des trotskistes» adopta sa
décision monstrueuse: assassiner A. M. GORKI.

«C'est moi qui fus chargé d'appliquer cette décision»,
déclara l'accusé YAGODA.

L'accusé Yagoda avait engagé, à titre d'exécuteurs de cet
abominable forfait, les accusés de ce procès, le docteur L. G.
LÉVINE qui traitait A. M. GORKI, le professeur D. D. PLÉT-
NEV, le secrétaire de A. M. GORKI, P.P. KRIOUTCHKOV,
et son propre secrétaire P. P. BOULANOV.

L'accusé BOULANOV, un des organisateurs de ce crime,

a déclaré:

«A la mise à mort de A. M. GORKI ont pris une part
immédiate le professeur PLÉTNEV, le docteur LÉVINE,
et le secrétaire de GORKI, KRIOUTCHKOV. Personnelle-
ment, j'ai vu, par exemple, YAGODA mander chez lui, à
maintes reprises, KRIOUTCHKOV, lui conseillant de
faire prendre froid àGORKI, de provoquer la maladie d'une
façon ou d'une autre. YAGODA soulignait que l'état des

poumons chez GORKI était tel que le moindre refroidisse-
ment accélérerait les chances de sa mort. PLÉTNEV et
LÉVINE qui avaient des instructions appropriées à ce sujet
feraient le reste.» (T. 16, f. 72.)

L'accusé PLÉTNEV qui prit une part directe à l'assassinat
de A. M.GORKI et de V. V. KOUIBYCHEV, a déclaré:

«YAGODA m'avait déclaré que je devais l'aider à sup-
primer physiquement certains dirigeants politiques du pays.
Il me proposa tout net de profiter de ma situation de méde-
cin traitant auprès de V. V. KOUIBYCHEV et de A. M. GOR-
KI et de hâter leur mort par des méthodes de traitement
contre-indiquées. J'essayai de refuser, mais, finalement,
je dus consentir. Après quoi YAGODA m'informa que mon
complice serait le docteur LÉVINE et que pour A. M. GOR-
KI, je serais encore aidé parle secrétaire de ce dernier,
P. P. KRIOUTCHKOV.

Quand j'eus accepté cette terrible mission de YAGODA,
j'établis, en commun avec le docteur LÉVINE, le plan de
l'assassinat de A. M. GORKI et de V. V. KOUIBYCHEV.



je dois avouer que mon état d'esprit antisoviétique joua
un certain rôle dans mon acquiescement à ce crime. Cet
état d'esprit antisoviétique, je le cachais par tous les moyens
avant mon arrestation; je menais un double jeu et je me disais
un homme soviétique.» (T. 18, f. 72-73.)

C'est ce que confirme l'accusé LÉVINE, en déclarant:
«Je me reconnais coupable d'avoir sciemment employé

un traitement contre-indiqué et prescrit des médicaments
non appropriés à la maladie. Ce faisant, aidé de mes compli-
ces et d'accord avec YAGODA, j'ai causé la mort pré-
maturée de Maxime GORKI et de KOUIBYCHEV.»

(T. 17, f. 10.)
Les accusés LÉVINE et PLÉTNEV ont fait à l'instruction

des déclarations détaillées sur la façon dont ils ont pratiquement
causé la mort de A. M. GORKI et de V. V. KOUIBYCHEV.

L'instruction a établi que le secrétaire de V. V. KOUI-
BYCHEV, l'accuséMAXIMOV, avait également pris une part acti-
ve à l'organisation de l'assassinat de V. V. KOUIBYCHEV.
MAXIMOV a déclaré:

«j'ai accepté de participer à ce crime, comme membre de
l'organisation contre-révolutionnairedes droitiers, à laquelle
j'avais adhéré dès 1928.

YAGODA savait, lui aussi, que j'appartenais à l'organi-
sation contre-révolutionnaire; il avait assisté à l'un de mes
entretiens avec ÉNOUKIDZÉ, alors que nous dressions le
plan de l'assassinat de KOUIBYCHEV.»

(T. 20, f. 45-verso.)
C'est sur l'ordre direct de YAGODA que les accuses —le docteur LÉVINE et le docteur KAZAKOV— ont, de même,

assassiné le président de l'OGUÉPÉOU, V. R. MENJINSKI.
Interrogé le 4 février de cette année par le Procureur de

l'U.R.S.S., l'accusé KAZAKOV a déclaré:
«YAGODA m'avait dit que MENJINSKI était bien dis-

posé à mon égard et avait confiance en moi; aussi devions-
nous réussir, le docteur LÉVINE et moi, à faire supprimer
MENJINSKI. YAGODA m'avait donné l'indication sui-
vante: je devais établir avec le docteur LÉVINE un mode
de traitement qui hâterait la mort de V. R. MENJINSKI,
et mettrait le plus vite possible un terme à sa vie.,,»

(T. 19, f. 51-verso.)
Après avoir exposé ensuite l'entretien que l'accusé YAGODA

avait eu avec lui, sur la nécessité de hâter la mort de V. R. MEN-
JINSKI, l'accusé KAZAKOV a déclaré:



«A la suite de cet entretien avec YAGODA, j'élaborai avec
LÉVINE un mode de traitement de V. R. MENJINSKI,
qui détruisait en fait ses dernières forces et hâtait sa mort.
Nous avons donc, pratiquement, LÉVINE et moi, assas-
siné V. R. MENJINSKI.

J'ai donné au docteur LÉVINE un mélange de lysats
composé par moi et qui, combiné avec des alcoloïdes, a
amené le résultat escompté, c'est-à-dire la mort voulue
de MENJINSKI.» (T. 19, f. 51-verso.)

Cette déclaration a été entièrement confirmée par les accusés
L. G. LÉVINE et P. P. BOULANOV.

L'accusé L. G. LÉVINE a confirmé que, chargé par l'accusé
YAGODA de hâter la mort de V. R. MENJINSKI, LÉVINE,
lui, décida de faire participer à ce crime le docteur KAZAKOV.

L'accusé LÉVINE a déclaré:

«j'expliquai que KAZAKOV était tout indiqué pour
s'acquitter de cette tâche, parce qu'il opérait avec des mé-
dicaments que lui-même préparait, sans aucun contrôle,
dans son laboratoire; que lui seul connaissait le secret de ses
piqûres.

Après quelques sondages et entretiens préliminaires avec
KAZAKOV, je lui transmis la directive que j'avais reçue
de YAGODA. Au début, il hésita beaucoup, craignant
que le crime ne fût découvert, puis il accepta. je ne le ques-
tionnai pas sur les moyens qu'il employait, d'autant plus
que d'ordinaire il tenait secrète la composition de ses médi-
caments, mais je savais qu'à cet égard il avait de larges pos-
sibilités.

V. R. MENJINSKI mourut subitement, pendant son
sommeil, de la paralysie du cœur, si je ne me trompe, à la
veille de la mort de Maxime PECHKOV (fils de A. M. GOR-
KI). je ne doutai pas que ce ne fût là l'œuvre de KAZAKOV.»

(T. 17, f. 54-55.)
A propos de l'assassinat de V. R. MENJINSKI, l'accusé

BOULANOV a déclaré:

«YAGODA avait de longue date prémédité la suppres-
sion physique de MENJINSKI. Maintes fois il avait mani-
festé en ma présence son mécontentement de voir MENJINS-
KI continuer à vivre et à assurer la présidence de l'OGUÉ-
PÉOU. Finalement, il déclara carrément qu'il fallait
supprimer MENJINSKI. Il était difficile d'organiser la
chose par l'intermédiaire de LÉVINE, parce que MENJINSKI
n'aimait pas le docteur et ne voulait pas se faire soigner par



lui. Alors je proposai à YAGODA de «caser» auprès de
MENJINSKI un autre médecin. Ainsi fut fait. Avec le
concours du docteur LÉVINE,on«casa»auprèsdeMENJINSKI
le docteur KAZAKOV, qui mena l'affaire jusqu'au bout,
c'est-à-dire qu'il hâta tout simplement la mort de MEN-
JINSKI par un traitement sciemment contre-indiqué.»

(T. 16, f. 75.)
En plus de l'assassinat de A. M. GORKI et de celui de V. V.

KOUIBYCHEV, les accusés LÉVINE et KRIOUTCHKOV, surindication directe de l'accusé YAGODA, firent périr par les mêmes
procédés, en 1934, le fils de A. M. GORKI, M. A. PECHKOV.

A ce propos, l'accusé LÉVINE a déclaré:

«Tout en me reconnaissant coupable de l'assassinat de
Maxime, je tiens à dire ici que je l'ai fait sur l'ordre
direct de YAGODA. Je n'ai pas eu le courage civique de
refuser, et je suis devenu assassin.» (T. 17, f. 138-verso.)

L'accusé KRIOUTCHKOV, qui prit une part active auxcrimes organisés par YAGODA, a déclaré:

«Dans ces crimes je me suis inspiré des directives de cer-tains membres de l'organisation antisoviétique des droitiers.
Notamment, des directives de YAGODA. C'est de YAGODA
que j'ai reçu l'indication de faire disparaître, par la violen-
ce, Maxime PECHKOV, et puis Alexéï Maximovitch
GORKI.»

«A part moi YAGODA fit encore participer à ces crimes
les médecins LÉVINE et VINOGRADOV, et le professeur
PLÉTNEV.) (T.21, f.16.)

Ayant confirmé que M. A. PECHKOV avait été assassiné
sur son ordre, l'accusé YAGODA a déclaré:

«En mai 1934, avec le concours de KRIOUTCHKOV,
Max (M. A. PECHKOV) tombait malade d'une pneumonie
striduleuse et les médecins LÉVINE, VINOGRADOV et
PLÉTNEV l'ont «soigné» à le faire mourir.»

(T. 2, f. 193.)

L'accusé YAGODA, quand il fut relevé de son poste de Com-
missaire du peuple aux Affaires intérieures de l'U.R.S.S., prit
aussi des mesures pour assassiner le Commissaire du peuple aux
Affaires intérieures de l'U.R.S.S., le camarade N. 1. IEJOV.

L'accusé YAGODA explique, dans ses déclarations, les motifs
qui l'ont poussé à hâter l'acte terroriste contre N. 1. IÉJOV:



«Ma destitution du poste de Commissaire du peuple
aux Affaires intérieures, mon remplacement par IÉJOV signi-
fiaient l'échec absolu de notre conspiration, parce qu'il
devenait impossible d'empêcher la destruction des cadres de
l'organisation antisoviétique. IÉJOV allait tout déterrer, il
fallait donc se débarrasser de IÉJOV. C'était le seul parti
auquel je m'étais arrêté et que je commençai à poursuivre
résolument...» (T. 2, f. 141, 142.)

YAGODA tenta de faire réaliser ses desseins par ses com-
plices, parmi lesquels un rôle très important fut confié à l'accusé
BOULANOV.

De l'aveu des accusés YAGODA et BOULANOV, on se propo-
sait d'assassiner le camarade N. 1. IÉJOV à l'aide d'un poi-
son spécialement préparé à cet effet.

«Lorsque YAGODA fut relevé de son poste de Commis-
saire du peuple aux Affaires intérieures, a déclaré l'accusé
BOULANOV, il m'a donné à moi, ainsi qu'à son secré-
taire particulier SAVOLAÏNEN, l'indication formelle d'em-
poisonner IÉJOV.» (T. 16, f. 27.)

Après avoir exposé en détail les moyens à l'aide desquels
l'accusé YAGODA avait, essayé de faire assassiner le camarade
N. 1. IÉJOV, l'accusé BOULANOV a déclaré que lui, BOULA-
NOV, avait préparé lui-même le mélange de poisons destiné
au camarade IÉJOV.

Interrogé au Parquet de l'U.R.S.S., l'accusé YAGODA a
entièrement avoué son crime. Il a déclaré:

«Oui, je dois reconnaître que j'ai préparé ce crime.
J'ai organisé la préparation de l'assassinat de IÉJOV, que
je considérais comme un homme dangereux pour le complot
contre-révolutionnaire, et capable de démasquer notre orga-
nisation contre-révolutionnaire.» (T. 2, f. 209.)

Ainsi donc, l'instruction tient pour parfàitement établi que
les dirigeants du «bloc des droitiers et des trotskistes», accusés
de crimes de droit commun, se sont livrés à des actes terroristes
contre S. M. KIROV, V. R. MENJINSKI, V. V. KOUIBYCHEV,
A. M. GORKI, M. A. PECHKOV, et ont préparé une série d'au-
tres actes terroristes qu'ils n'ont pas eu le temps de réaliser.

Les assassinats d'hommes soviétiques ont couronné le cycle des
crimes les plus graves commis contre l'État, et à l'aide desquels
la bande de misérables traîtres à notre patrie, de provocateurs
de l'Okhrana tsariste, de mercenaires des services d'espionnage
étrangers, qui vendaient aux capitalistes étrangers notre sol et



notre liberté, cherchaient à réaliser le plan fasciste: renverser
le régime soviétique et restaurer le capitalisme dans notre pays.

*
* *

Ainsi qu'il est établi à l'heure présente, ces crimes mons-
trueux n'ont pas été l'effet d'un hasard ni pour les trotskistes,
ni pour les droitiers.

L'instruction a établi que déjà en 1918, aussitôt après la
Révolution d'Octobre, lors de la conclusion de la paix de Brest-
Litovsk, BOUKHARINE et son groupe dit des «communistes
de gauche», de même que TROTSKI avec son groupe, avaient
formé en commun avec les socialistes-révolutionnaires «de gau-
che» un complot contre V. I. LÉNINE, chef du gouvernement
des Soviets.

Ainsi qu'il ressort des matériaux de l'instruction, BOUKHA-
RINE et les autres conspirateurs avaient pour but de faire échec
à la paix de Brest-Litovsk, de renverser le Gouvernement des
Soviets, de faire arrêter et assassiner V. 1. LÉNINE, J. V. STA-
LINE, 1. M. SVERDLOV, et de former un nouveau gouverne-
ment composé de boukhariniens — qui, pour se camoufler, s'inti-
tulaient à l'époque «communistes de gauche» — ainsi que de
trotskistes et de socialistes-révolutionnaires «de gauche».

Interrogé au Parquet de l'U.R.S.S. les 19 et 20 février de cette
animée, l'ex-membre du Comité central du parti socialiste-révo-
lutionnaire «de gauche», V. A. KARÉLINE, a fait la déposition
suivante sur l'activité conspiratrice des socialistes-révolution-
naires et des boukhariniens, en 1918:

«Après le Vile Congrès du Parti communiste, nous arri-
vâmes à un accord définitif avec les «communistes de gauche»
pour la lutte à mener contre le Gouvernement soviétique qui
avait à sa tête LÉNINE, STALINE et SVERDLOV.

C'étaient KAMKOV, PROCHIAN et moi qui, chargés par le
Comité central des socialistes-révolutionnaires «de gauche»,
menions les pourparlers avec les «communistes de gauche».

(T. 44, f. 86).

Parlant du caractère de ces pourparlers et du rôle de l'accusé
N. I. BOUKHARINE, V. A. KARÉLINE a déclaré ensuite:

«La proposition de BOUKHARINE était de ne pas se con-
tenter de mettre le Gouvernement en état d'arrestation, mais
de détruire physiquement les dirigeants du pouvoir des So-
viets, en premier lieu LÉNINE et STALINE.»

(T. 44, f. 38.)

Ceci a été également confirmé par les autres personnes inter-
rogées à titre de témoins pour ce procès.



Un des anciens dirigeants du Comité central du parti socia-
liste-révolutionnaire «de gauche», B. D. KAMKOV, a déposé:

«J'ai eu un entretien personnel avec BOUKHARINE
qui m'a déclaré à peu près ce qui suit: «La lutte au sein de
notre parti contre la position de LÉNINE dans la question
de la paix de Brest-Litovsk, revêt des formes aiguës. Dans
nos rangs on débat le problème de la création d'un nou-
veau gouvernement composé de socialistes-révolutionnaires
«de gauche» et de «communistesde gauche». A ce propos, BOU-
KHARINE nomma PIATAKOV comme candidat possible
à la direction du nouveau gouvernement; il déclara que l'on
envisageait le changement de gouvernement au moyen de
l'arrestation des membres du Gouvernement avec, en tête,
LÉNINE.

Les entretiens ultérieurs avec BOUKHARINE furent
menés par KARÉLINE et PROCHIAN. Vers lafin du mois
de mars, les «communistes de gauche» et les socialistes-
révolutionnaires «de gauche» concluaient un accord définitif;
celui-ci stipulait que 1) dans la lutte contre les bolchéviks
et le Gouvernement des Soviets, les «communistes de gauche»
accorderaient aux socialistes-révolutionnaires «de gauche»

une aide politique et d'organisation; 2) grâce aux actions
conjuguées des socialistes-révolutionnaires «de gauche» et
des «communistes de gauche», le Gouvernement de LÉNINE
devait être renversé; un nouveau gouvernement serait formé,
composé de «communistes de gauche» et de socialistes-révo-
lutionnaires «de gauche».

Après quoi les socialistes-révolutionnaires «de gauche»
organisaient l'assassinat de MIRBACH et la rébellion de
juillet. Les «communistes de gauche» étaient parfaitement
informés des préparatifs de l'assassinat de MIRBACH et
de la rébellion de juillet.» (T. 44, f. 92-verso.)

Interrogés en qualité de témoins au Parquet de l'U.R.S.S.
le 19 février dernier, les anciens dirigeants et membres
actifs du groupe de «communistes de gauche» V. N. IAKOVLÉVA,
V. V. OSSINSKI et V. N. MANTSEV, ont entièrement confirmé
l'existence d'un complot organisé en 1918, sur l'initiative
de l'accusé BOUKHARINE, par le bloc des «communistes de
gauche» et des socialistes-révolutionnaires «de gauche», contre
V. 1. LÉNINE, chef du Gouvernement soviétique.

Ainsi, V. N. IAKOVLÉVA a fait cette déposition:
«BOUKHARINE a développé devant moi cette idée

que la lutte politique revêtait des formes de plus en plus
aiguës et que les choses ne pouvaient se borner à une simple
formule politique de méfiance envers le Comité Central



du Parti. Boukharine déclara que les choses devaient aller
inévitablement jusqu'au remplacement de la direction,
ce qui, à son tour, posait la question de l'arrestation
de LÉNINE, de STALINE et de SVERDLOV, voire même
de leur destruction physique...» (T. 44, f. 77.)

A ce propos V. V. OSSINSKI a déposé comme suit:
«C'est avec N. I. BOUKHARINE que j'ai eu le princi-

pal entretien sur les mesures que nous devions prendre pour
renverser le Gouvernement de LÉNINE... En mai 1918 (ou
à la fin d'avril), j'ai eu une conversation avec BOUKHA-
RINE et je lui ai demandé s'il était vrai qu'il eût l'inten-
tion de faire arrêter le Gouvernement de LÉNINE.

BOUKHARINE n'a pas nié avoir cette intention.»
(T. 44, f. 54.)

Parlant de ces «mesures», V. V. OSSINSKI a déposé ensuite:
«C'est par IAKOVLÉVA et ensuite par BOUKHARINE

que j'ai appris l'existence du bloc des «communistes de
gauche» et des socialistes-révolutionnaires «de gauche». Ce
sont eux aussi qui m'ont appris qu'en mars ou en avril 1918,
BOUKHARINE avait pris la parole au Bureau (de la ré-
gion de Moscou) et proposé d'arrêter LÉNINE, STALINE et
SVERDLOV. En même temps, BOUKHARINE avait souligné
qu'il penchait vers le point de vue suivant: après l'arresta-
tion du Gouvernement, il serait nécessaire de supprimer physi-
quement LÉNINE, STALINE et SVERDLOV.»

(T. 44, f. 88-verso.)

V. N. MANTSEV, interrogé au Parquet de l'U.R.S.S. le 20 fé-
vrier de cette année, a fait une déposition analogue, à savoir:

«Je confirme que les «communistes de gauche» et les
socialistes-révolutionnaires «de gauche» avaient fait bloc.

Je confirme que vers mars ou avril, à une assemblée
restreinte du Bureau, BOUKHARINE avait fait un rapport
dans lequel il s'était permis de porter des affirmations calom-
nieuses à l'adresse du Gouvernement soviétique et avait pro-
posé d'organiser le renversement du pouvoir soviétique et
de faire arrêter LÉNINE, STALINE et SVERDLOV, dans
le but de les supprimer physiquement.» (T. 44, f. 82.)

A propos du rôle de L. TROTSKI dans le complot contre
V. I. LÉNINE, en 1918, l'accusé BOUKHARINE a déclare:

«Vers cette époque fut reprise l'idée d'un coup d'État
et de l'arrestation de LÉNINE, de STALINE et de SVER-
DLOV, figures déterminantes dans la direction du Parti et de



l'État soviétique; elle fut reprise cette fois sur l'initiative
de TROTSKI à qui la proposition des socialistes-révolution-
naires «de gauche» atfait été probablement transmise, comme
je le suppose, par PIATAKOV.» (T. 5, f. 124.)

V. N. IAKOVLÉVA, interrogée pendant l'instruction préa-
lable, a déposé:

«TROTSKI estimait que la lutte politique ne se trouvait
qu'à son tout premier début, qu'elle pouvait revêtir les
formes les plus agressives; que, contre la position de LÉNINE
dans la question de la paix, les «communistes de gauche»
trouveraient un soutien auprès des socialistes-révolutionnai-
res «de gauche» et auprès des autres partis, qu'il fallait nous
préparer à un changement de gouvernement et à l'arresta-
tion de ses chefs, avec LÉNINE et STALINE en tête. TROTS-
KI estimait que dans une période aussi aiguë de la Révolu-
tion, la lutte continuant à se développer, les choses ne pou-
vaient se borner à la seule arrestation des chefs; que de cette
arrestation découlait logiquement et inévitablement la ques-
tion de leur suppression physique.» (T. 44, f. 78.)

Un des dirigeants du groupe des «communistes de gauche»,
V. N. MANTSEV, interrogé pendant l'instruction préalable,
a fait cette déposition:

«Quelques jours après mon entretien avec IAKOVLÉVA,
TROTSKI m'invita chez lui. J'eus alors avec lui un long
entretien à son domicile; TROTSKI développa amplement
cette idée qu'il était nécessaire d'assassiner LÉNINE et
STALINE.» (T. 44, f. 84.)

A l'heure actuelle l'instruction possède des preuves irréfu-
tables attestant que l'attentat infâme perpétré le 30 août 1918
par la socialiste-révolutionnaire terroriste F. KAPLAN, contre
la vie de V. I. LÉNINE, était une application directe des des-
seins criminels des «communistes de gauche», avec, à leur tête,
N. I. BOUKHARINE, ainsi que de leurs complices, les socia-
listes-révolutionnaires «de gauche» et de droite, et que cet atten-
tat a été accompli sur l'initiative de l'accusé BOUKHARINE.

Au cours de l'interrogatoire au Parquet de l'U.R.S.S. en date
du 19 février de cette année, V. A. KARÉLINE a déposé comme
suit:

«Je dois aussi reconnaître le crime le plus grave: la part
qu'ont prise les socialistes-révolutionnaires «de gauche»
et les «communistes de gauche» dans l'organisation de l'at-
tentat contre LÉNINE. Pendant vingt ans ce fait a été caché
au peuple soviétique. On cachait le fait que, d'accord avec



les socialistes-révolutionnaires de droite et sur les instances
de BOUKHARINE, nous avions tenté d'assassiner LÉ-
NINE. Le procès des socialistes-révolutionnaires de droite
n'a pas mis à jour les véritables circonstances de ce crime,
ni révélé le rôle qu'y ont joué les socialistes-révolutionnaires
«de gauche» et les «communistes de gauche».

Après la rébellion de juillet, le Comité central des socia-
listes-révolutionnaires «de gauche» avait pris une décision
sur le passage aux méthodes terroristes de lutte contre le
Gouvernement soviétique.

Il importe de noter que PROCHIAN, même après la ré-
bellion, eut des entrevues avec BOUKHARINE qui lui posa
de front la question de la destruction physique de LÉNINE.
Plus exactement, la question d'un acte terroriste contre
LÉNINE fut posée par BOUKHARINE dans la seconde
moitié de juillet 1918. PROCHIAN nous en fit part, à nous,
membres du Comité central des socialistes-révolutionnai-
res «de gauche».

Cette insistance des «communistes de gauche» joua unrôle dans le sens d'une accélération de l'acte terroriste contreLÉNINE, accompli par le Comité central des socialistes-
révolutionnaires de droite.» (T. 44, f. 86-87.)

Cela a été également confirmé par V. V. OSSINSKI, au cours
de l'interrogatoire du 19 février; il a fait la déposition suivante:

«A la fin de 1918, STOUKOV, qui, de même que BOU-
KHARINE, était en liaison avec les socialistes-révolutionnai-
res, m'a dit que le coup de feu tiré sur LÉNINE par la socia-
liste-révolutionnaire de droite KAPLAN, l'avait été non
seulement sur l'indication de la direction des socialistes-
révolutionnaires de droite, mais qu'il avait été le résultat des
mesures prévues en son temps par le bloc des «communistes
de gauche» et des socialistes-révolutionnaires, mesures
visant à supprimer physiquement LÉNINE, STALINE et
SVERDLOV.» (T. 44, f. 89.)

Au cours des confrontations, faites par le Parquet de
l'U.R.S.S., de l'accusé BOUKHARINE avec les témoins V. V.
OSSINSKI, V. N. IAKOVLÉVA, V. N. MANTSEV, V. A. KA-
RÉLINE, B. D. KAMKOV, ces derniers ont entièrement con-
firmé leurs dépositions citées plus haut.

Sous le poids de ces preuves, l'accusé BOUKHARINE
a reconnu une série de faits criminels et a déclaré:

«Je dois avouer que nous étions en contact direct
avec les socialistes-révotutionnaires «de gauche», contact
basé sur cette plate-forme: renverser, par la violence, le



Gouvernement soviétique avec, à sa tête, LÉNINE, STA-
LINE et SVERDLOV; ensuite faire arrêter LÉNINE,
STALINE et SVERDLOV, et former un nouveau gouver-
nement composé de «communistes de gauche» et de socia-
listes-révolutionnaires «de gauche»...

(T. 5, f. 122-verso.)

Les preuves, établies à l'heure actuelle, des crimes perpétrés
en 1918 par l'accusé BOUKHARINE et l'ennemi du peuple
TROTSKI contre l'État soviétique et ses dirigeants V. I. LÉ-
NINE, J. V. STALINE et I. M. SVERDLOV, font la pleine
lumière sur toute l'activité contre-révolutionnaire criminelle
ultérieure de la bande de BOUKHARINE et de TROTSKI,
actuellement accusée des crimes les plus graves contre l'État,
crimes qu'elle a perpétrés sur les ordres émanant directement
des services d'espionnage fascistes, dans la période comprise
entre 1921 et 1937.

FORMULE DE L'ACCUSATION
L'instruction considère comme établi ce qui suit:
1. En 1932-1933, sur ordre des services d'espionnage

d'États étrangers hostiles à l'U.R.S.S., les accusés de ce pro-
cès ont formé un groupe de conspirateurs sous le nom de «bloc
des droitiers et des trotskistes», groupe qui s'était assigné pour
but de faire l'espionnage au profit des États étrangers, de se
livrer au sabotage, aux actes de diversion, au terrorisme, de sa-
per la puissance militaire de l'U.R.S.S., de provoquer une
agression militaire de ces États contre l'U.R.S.S., la défaite
de l'U.R.S.S., le démembrement de l'U.R.S.S., dont seraient
détachées l'Ukraine, la Biélorussie, les Républiques de l'Asie
centrale, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Province mari-
time d'Extrême-Orient, au profit des dits États étrangers; enfin,
le renversementdu régime socialiste de la société et le renversement
de l'État socialiste existant en U.R.S.S., et la restauration en
U.R.S.S. du capitalisme et du pouvoir de la bourgeoisie.

2. Le «bloc des droitiers et des trotskistes» s'est mis en liaison
avec certains États étrangers dans le but d'en recevoir une aide
armée pour réaliser ses desseins criminels.

3. Le «bloc des droitiers et des trotskistes» s'occupait systé-
matiquement d'espionnage au profit de ces États, fournissant
aux services d'espionnage étrangers des secrets d'État de la
plus haute importance.

4. Le «bloc des droitiers et des trotskistes» accomplissait
systématiquement des actes de sabotage et de diversion dans les
différentes branches de l'édification socialiste (dans l'industrie,



l'agriculture, les chemins de fer, dans les finances, l'économie
municipale, etc.).

5. Le «bloc des droitiers et des trotskistes» a organisé une
série d'actes terroristes contre les dirigeants du Parti Commu-
niste de l'U.R.S.S. et du Gouvernement soviétique; il a réalisé
des actes terroristes contre S. M. KIROV, V. R. MENJINSKI,
V. V. KOUIBYCHEV, A. M. GORKI.

Tous les accusés, convaincus aussi bien par les dépositions
des témoins que par les documents versés au dossier et les piè-
ces à conviction, se sont reconnus entièrement coupables des
crimes qui leur sont imputés.

Étant donné ce qui précède SONT ACCUSÉS:

1. BOUKHARINE, Nicolaï Ivanovitch, né en 1888;
2. RYKOV, Alexéï Ivanovitch, né en 1881;
3. YAGODA, Guenrich Grigoriévitch, né en 1891;
4. KRESTINSKI, Nicolai Nicolaïévitch, né en 1883:
5. RAKOVSKI, Christian Guéorguiévitch, né en 1873;
6. ROSENGOLZ, Arcadi Pavlovitch, né en 1889;
7. IVANOV, Vladimir Ivanovitch, né en 1893;
8. TCHERNOV, Mikhaïl Alexandrovitch, né en 1891;
9. GRINKO, Grigori Fédorovitch, né en 1890;

10. ZÉLENSKI, Isaac Abramovitch, né en 1890;
Il. BESSONOV, Serguéï Alexéévitch, né en 1892;
12. IKRAMOV, Akmal, né en 1898;
13. KHODJAEV, Faïzoulla, né en 1896;
14. CHARANGOVITCH, Vassili Fomitch, né en 1897;
15. ZOUBAREV, Prokopi Timoféévitch, né en 1886;
16. BOULANOV, Pavel Pétrovitch, né en 1895;
17. LÉVINE, Lev Grigoriévitch, né en 1870;
18. PLÉTNEV, Dmitri Dmitriévitch, né en 1872;
19. KAZAKOV, Ignati Nicolaïévitch, né en 1891;
20. MAXIMOV-DIKOVSKI, Véniamine Adamovitch (Abra-

movitch), né en 1900;
21. KRIOUTCHKOV, Piotr Pétrovitch, né en 1889
d'avoir, en qualité de participants actifs du complot antiso-

viétique, commis contre l'État les crimes les plus graves, men-
tionnés aux paragraphes 1 à 5 de la formule de l'accusation,
c'est-à-dire les crimes prévus par les articles 58-la, 58-2, 58-7,
58-8,58-9 et 58-11 du Code pénal delà R.S.F.S.R.; les accusés
IVANOV, ZÉLENSKI et ZOUBAREV ont en outre commis des
crimes prévus à l'article 58-13 du Code pénal de la R.S.F.S.R.

En conséquence de ce qui précède, tous les accusés mentionnés
ci-dessus seront déférés devant le Collège militaire de la Cour
Suprême de l'U.R.S.S.



En ce qui concerne V. V. OSSINSKI, V. N. IAKOVLÉVA,
V. N. MANTSEV, V. A. KARÉLINE, B. D. KAMKOV, I. N.
STOUKOV, E. V. ARTÉMENKO, I. V. ZAPOROJETZ, I. M. SA-
VOLAÏNEN, G. I. SÉMIONOV et S. B. TCHLÉNOV, leurs
dossiers feront l'objet d'une procédure spéciale.

En ce qui concerne le docteur A. I. VINOGRADOV, son
dossier est classé, vu la mort de l'inculpé.

L'affaire concernant A. S. ÉNOUKIDZÉ a été jugée par le
Collège militaire de la Cour Suprême de l'U.R.S.S., en date
du 15 décembre 1937.

Fait à Moscou, le 23 février 1938.

Le Procureur de l'U.R.S.S.

A. VYCHINSKI.

>/LE PRÉSIDENT.
— Accusé Boukharine, vous reconnaissez-/ vous coupable des faits qui vous sont reprochés?

BOUKHARINE. — Oui, je me reconnais coupable des faits
qui me sont reprochés.

LE PRÉSIDENT. — Accusé Rykov, vous reconnaissez-vous
coupable des faits qui vous sont reprochés?

RYKOV. — Oui, je me reconnais coupable.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Yagoda, vous reconnaissez-vous

coupable des faits qui vous sont reprochés?
YAGODA.—Oui, je me reconnais coupable.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Krestinski, vous reconnaissez-

vous coupable des faits qui vous sont reprochés?
KRESTINSKI. — Je ne me reconnais pas coupable. Je ne

suis pas trotskiste. je n'ai jamais fait partie du «bloc des droi-
tiers et des trotskistes», dont j'ignorais l'existence. je n'ai pas
non plus commis un seul des crimes qui me sont imputés, à moi
personnellement; notamment je ne me reconnais pas coupable
d'avoir entretenu des relations avec le service d'espionnage
allemand.

LE PRÉSIDENT. — Confirmez-vous les aveux que vous avez
faits à l'instruction préalable?

KRESTINSKI. — Oui, à l'instruction préalable j'ai reconnu
ma culpabilité, mais je n'ai jamais été trotskiste.

LE PRÉSIDENT. — Je répète ma question: vous reconnais-
sez-vous coupable?

KRESTINSKI. — Avant mon arrestation, j'étais membre
du Parti Communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S., et je le reste jus-
qu'à maintenant.



LE PRÉSIDENT.
— Vous reconnaissez-vous coupable d'avoir

participé à des actes d'espionnage et d'avoir participé à l'action
terroriste?

KRESTINSKI. — Je n'ai jamais été trotskiste, je n'ai pas
fait partie du «bloc des droitiers et des trotskistes», et je n'ai pas(commis un seul crime.

LE PRÉSIDENT.
— Accusé Rakovski, vous reconnaissez-

vous coupable des faits qui vous sont reprochés?
RAKOVSKI. — Oui, je me reconnais coupable.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Rosengolz, vous reconnaissez-
vous coupable des faits qui vous sont reprochés?

ROSENGOLZ. — Oui, je me reconnais coupable.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Ivanov, vous reconnaissez-vous
coupable des faits qui vous sont reprochés?

IVANOV. — Oui, je me reconnais coupable.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Tchernov, vous reconnaissez-
vous coupable des faits qui vous sont reprochés?

TCHERNOV. — Je me reconnais coupable.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Grinko, vous reconnaissez-vous
coupable des faits qui vous sont reprochés?

GRINKO. — Oui, je me reconnais coupable.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Zélenski, vous reconnaissez-
vous coupable des faits qui vous sont reprochés?

ZÉLENSKI. — Oui, je me reconnais coupable d'avoir fait
partie de l'organisation des droitiers, je me reconnais coupable
d'actes de sabotage que j'ai exécutés sur les instructions du centre
des droitiers. Je m'avoue coupable d'avoir encrassé l'appareil du
Centrosoyouzavec des éléments hostiles et des cadres insurrection-
nels, je me reconnais coupable d'avoir servi dans l'Okhrana
tsariste.

LE PRÉSIDENT.
— Accusé Bessonov, vous reconnaissez-

vous coupable des faits qui vous sont reprochés?
BESSONOV. — Oui, je me reconnais coupable.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Ikramov, vous reconnaissez-
vous coupable des faits qui vous sont reprochés?

IKRAMOV. — Oui, je me reconnais coupable.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Khodjaev, vous reconnaissez-
vous coupable des faits qui vous sont reprochés?

KHODJAEV. — Oui, je me reconnais coupable.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Charangovitch, vous reconnais-
sez-vous coupable des faits qui vous sont reprochés?

CHARANGOVITCH. — je me reconnais coupable entière-
ment et sans réserve.

LE PRÉSIDENT.
— Accusé Zoubarev, vous reconnaissez-

vous coupable des faits qui vous sont reprochés?
ZOUBAREV. — Oui, je me reconnais coupable.



LE PRÉSIDENT.
— Accusé Boulanov, vous reconnaissez-

vous coupable des faits qui vous sont reprochés?
BOULANOV. — Oui, je me reconnais coupable.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Lévine, vous reconnaissez-vous
coupable des faits qui vous sont reprochés?

LÉVINE. — Oui, je me reconnais coupable.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Plétnev, vous reconnaissez-
vous coupable des faits qui vous sont reprochés?

PLÉTNEV. — Oui, je me reconnais coupable.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Kazakov, vous reconnaissez-

vous coupable des faits qui vous sont reprochés?
KAZAKOV. — Oui, je me reconnais coupable.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Maximov, vous reconnaissez-

vous coupable des faits qui vous sont reprochés?
MAXIMOV. — Oui, je me reconnais coupable.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Krioutchkov, vous reconnaissez-

vous coupable des faits qui vous sont reprochés?
KRIOUTCHKOV. — Oui, je me reconnais coupable.
LE PRÉSIDENT. — La séance est suspendue pour 20 mi-

nutes.

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous,
s'il vous plaît.

LE PRÉSIDENT.
— L'audience continue. Camarade Pro-

cureur, avez-vous des propositions à faire en ce qui concerne la
procédure judiciaire?

VYCHINSKI. — Oui, j'en ai. je demande que l'affaire
soit entendue dans l'ordre suivant: commencer l'interro-
gatoire par l'accusé Bessonov. Ensuite, je demande que l'on
interroge Grinko, Tchernov, Ivanov, Krestinski, Zoubarev,
Rykov, Charangovitch, Khodjaev, Zélenski, Ikramov, Rakovski,
Rosengolz, ensuite Boukharine, Lévine, Boulanov, Yagoda,
Plétnev, Krioutchkov, Kazakov et enfin Maximov.

LE PRÉSIDENT.
— La défense a-t-elle des objections à

présenter contre l'ordre proposé?
LE DÉFENSEUR BRAUDÉ.

— Non.
LE PRÉSIDENT.

— Les accusés ont-ils des objections à
présenter contre la procédure judiciaire proposée par le Procu-
reur?

LES ACCUSÉS.
— Non.

LE PRÉSIDENT.
— Avant de procéder à l'interrogatoire

des accusés, je tiens à avertir les parties et les accusés qu'il doit
être tenu compte au cours de ce procès des omissions et réticen-
ces qui ont été faites lors de la lecture de l'acte d'accusation.



Accusé Bessonov, confirmez-vous les déclarations que vous
avez faites à l'instruction préalable?

BESSONOV. — Oui, je les confirme.
LE PRÉSIDENT.

— Camarade Procureur, avez-vous des ques-
tions à poser à l'accusé Bessonov?

VYCHINSKI. — Oui, j'ai des questions à poser.
Accusé Bessonov, communiquez brièvement à la Cour, en

quelques mots, votre biographie.
BESSONOV. — je suis né en 1892, dans la ville de Kirjatch,

province de Vladimir. J'ai fait mes études à l'école paroissiale
de Vladimir, au petit séminaire, après quoi j'ai été envoyé à
l'étranger.

VYCHINSKI. — Avez-vous fini le séminaire?
BESSONOV. — Non, je ne l'ai pas fini. J'ai été exclu à

deux reprises.
VYCHINSKI. — Comment expliquer que vous soyez entré

justement dans un petit séminaire?
BESSONOV. — Mon père était sacristain et c'est ce qui expli-

que que je suis entré à l'école paroissiale et puis au petit
séminaire.

VYCHINSKI. — Qui vous a envoyé à l'étranger?
BESSONOV. — Un mécène de Moscou, Chakhov, en 1912.
VYCHINSKI. — En 1912?
BESSONOV. — Ensuite, je suis rentré en Russie pour obtenir

mon diplôme. J'ai été déporté dans la province de Vologda pour
avoir fait partie d'une organisation socialiste-révolutionnaire.

VYCHINSKI. — Vous avez adhéré au parti socialiste-révo-
lutionnaire en 1912?

BESSONOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et vous êtes resté dans ce parti?
BESSONOV. — jusqu'en 1918.
VYCHINSKI. — Par conséquent, au moment de la Révolu-

tion d'Octobre vous étiez dans les rangs des socialistes-révolu-
tionnaires?

BESSONOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Quelle était votre attitude à l'égard de la

Révolution d'Octobre?
BESSONOV. — Celle d'un socialiste-révolutionnaire.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire?
BESSONOV. — De même que les autres socialistes-révolu-

tionnaires, je n'ai pas accepté la Révolution d'Octobre. En août
1918, j'ai rompu avec les socialistes-révolutionnaires et j'en ai
fait la déclaration formelle en octobre 1918.

VYCHINSKI. — Mais avant 1918?
BESSONOV. — Avant 1918, je partageais entièrement et

sans réserve les points de vue du parti socialiste-révolutionnaire,



à l'exception de la période de guerre, pendant laquelle j'étais
défaitiste.

VYCHINSKI. — En cette période de temps, quelle était votre
attitude envers la Révolution d'Octobre, envers le Parti commu-
niste? Positive ou négative?

BESSONOV. — Négative.
VYCHINSKI. — En quoi consistait votre attitude négative?
BESSONOV. — Mandaté par le comité de la ville et celui

de la région de Vologda du parti socialiste-révolutionnaire, je
faisais des rapports dans les réunions où je développais et justi-
fiais la position des socialistes-révolutionnairesà l'égard de la
Révolution d'Octobre, ainsi que sur les événements en cours.
Ma dernière intervention publique fut celle relative à la paix
de Brest-Litovsk.

VYCHINSKI. — En quoi consistait cette intervention dont.
vous parlez?

BESSONOV. — je me suis prononcé nettement et catégori-
quement contre la signature de la paix de Brest-Litovsk.

VYCHINSKI. — En 1919?
BESSONOV. — En 1919, je me plaçais entièrement et sans

réserve sur la plate-forme du soutien du pouvoir des Soviets,
je me suis engagé comme volontaire dans l'Armée Rouge.

VYCHINSKI. — Quand avez-vous adhéré au Parti commu-
niste?

BESSONOV. — En 1920, au mois de mai.
VYCHINSKI. — Quand vous êtes-vous engagé dans la voie

de l'activité trotskiste?
BESSONOV. — je demanderais la permission d'exposer la

chose en détail.
VYCHINSKI. — C'est à la Cour de décider.
LE PRÉSIDENT.

— Exposez simplement les faits essentiels.
BESSONOV. — Mon activité trotskiste a commencé en 1931,

à Berlin.
VYCHINSKI. — Dans quelles circonstances?
BESSONOV. — En 1931 je travaillais à la Représentation

commerciale de l'U.R.S.S. à Berlin, et j'étais chef du service
de la politique commerciale. Au cours des pourparlers que le
Gouvernement soviétique a menés en 1931 avec les industriels.
allemands à propos de l'octroi de crédits, je fus une des per-
sonnalités les plus actives dans ces pourparlers. Et sur ce ter-
rain je me suis lié étroitement avec Piatakov, qui m'a fait entrer
dans l'organisation trotskiste.

VYCHINSKI. — En quoi s'est exprimée votre activité
trotskiste clandestine, à cette époque?

BESSONOV. — La tâche essentielle que m'avait alors as-
signée Piatakov, indépendamment de la part que je prenais dans-



les pourparlers avec les industriels allemands — pourparlers
qui méritent, évidemment, qu'on s'y arrête plus tard un peu
plus en détail — la tâche essentielle, dis-je, que m'avait as-
signée Piatakov était d'établir une liaison régulière, perma-
nente, avecTrotski.

VYCHINSKI. — Pourquoi est-ce à vous que Piatakov a pro-
posé justement d'organiser cette liaison?

BESSONOV. — Si je comprends bien, Piatakov était en
liaison avec Trotski dès avant cette période. Mais cette liaison
n'avait pas un caractère régulier, elle souffrait de toute une série
de défauts. Or les circonstances exigeaient de Piatakov et
de toute l'organisation trotskiste que fût établie une liaison
régulière, permanente, grâce à laquelle les directives de Trotski
et les informations sur l'activité des trotskistes en U.R.S.S.
pussent être échangées de façon régulière. C'était là le motif
essentiel, qui a abouti à la création, à Berlin, d'un point de
liaison permanente, qui a fonctionné jusqu'à mon départ de
Berlin, au mois de février de l'année dernière.

VYCHINSKI. — Pour quelles raisons le choix s'est-il arrê-
té sur vous?

BESSONOV. — J'étais une des figures, comment dirais-je,
les plus solides du personnel de la Représentation commerciale
à Berlin.

VYCHINSKI. — Quel poste occupiez-vous?
BESSONOV. -.j'étais membre de la Représentation com-

merciale soviétique.
VYCHINSKI. — De la Représentation commerciale à Ber-

lin?
BESSONOV. — Oui, dans la Représentation commerciale

à Berlin, qui était alors une Représentation commerciale centrale
par excellence; c'est par son truchement qu'étaient menés les
pourparlers commerciaux avec dix pays d'Europe. Ce travail
exigeait une longue habitude et, chose tout à fait naturelle, on
avait cette opinion que, dans ces conditions, je resterais pro-
bablement à Berlin et que je m'y maintiendrais très longtemps.

VYCHINSKI. — Par conséquent, votre position officielle
offrait d'appréciables commodités pour remplir les fonctions
d'homme de liaison?

BESSONOV. — C'est tout à fait juste.
VYCHINSKI. — Vous avez accepté ce rôle?
BESSONOV. — Oui, je l'ai accepté.
VYCHINSKI. — Pourquoi?
BESSONOV. — J'ai déjà dit que Piatakov m'avait entraîné

dans l'organisation trotskiste...
VYCHINSKI. — Par conséquent, vous avez accepté comme

trotskiste?



BESSONOV. — Piatakov m'avait entraîné dans l'organi-
sation trotskiste; par conséquent j'ai pris par là même certains
engagements à l'égard de cette organisation. Si, par exemple,
on me donnait la mission d'organiser la liaison avec Trotski,
je m'acquittais de cette mission.

VYCHINSKI. — Saviez-vous à cette époque que l'organi-
sation trotskiste dirigée par Piatakov, comme représentant de
Trotski en U.R.S.S., et par Trotski lui-même, menait déjà
un travail caractérisé clandestin de sabotage et de conspiration?

BESSONOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Comment l'avez-vous appris et dans quelles

circonstances?
BESSONOV. — Lorsque Piatakov a eu avec moi un des

entretiens décisifs à cet égard, il m'a exposé la situation où se
trouvait l'opposition à l'intérieur de l'U.R.S.S.. En outre, il
m'avait dépeint la situation en U.R.S.S. sous un jour absolu-
ment faux et calomnieux. Le tableau qu'il m'en avait fait était
assez expressif pour m'influencer dans un sens précis. En outre,
Piatakov lui-même, sa personnalité, ne pouvaient manquer de
m'en imposer. Parmi les hommes qu'il m'avait été donné jusqu'à
ce jour de rencontrer durant ma vie, il était un de ceux qui
s'orientaient parfaitement dans les affaires européennes, et il
m'en imposait comme administrateur.

je me mis à écouter Piatakov avec une bien plus grande
attention que je ne l'aurais fait en d'autres circonstances. Comme
beaucoup d'autres collaborateurs à l'étranger, je prenais ample-
ment connaissance des publications étrangères, illégales dans nos
conditions soviétiques, notamment du bulletin publié par Trotski.
Enfin, lorsque Piatakov vint me trouver pour m'organiser —
in'enrôler — il m'exposa la situation des forces d'opposition
à l'intérieur de l'U.R.S.S. Tout d'abord, il marqua la collu-
sion des trotskistes et des zinoviévistes sur une plate-forme
commune. Il me dit ensuite que des démarches avaient été faites,
qu'un contact avait été établi avec les droitiers, démarches
qui promettaient d'être très fructueuses. Il me parla du mécon-
tentement réel qui régnait parmi les larges couches des grou-
pements clandestins des organisations trotskistes-zinoviévistes,
groupements auxquels on pensait plus tard joindre aussi les
droitiers, avec lesquels un contact était réellement établi. Piata-
kov soutint assez résolument qu'il s'agissait d'un changement
de direction.

VYCHINSKI. — De vos pourparlers avec Piatakov vous
avez appris alors qu'il existait une organisation cristal-
lisée?

BESSONOV. — Oui.



VYCHINSKI. — Sous la direction de qui cette organisation
fonctionnait-elle?

BESSONOV. — Piatakov n'a nullement caché que l'orga-
nisation dans son ensemble s'inspirait des directives de Trotski.

VYCHINSKI. — Qu'est-ce que Piatakov vous a dit de concret
à propos des droitiers et qui a-t-il nommé?

BESSONOV. — Piatakov m'a dit que des démarches étaient
entreprises pour établir un contact organique avec les droitiers.

VYCHINSKI. — Précisément avec qui?
BESSONOV. — Avec Boukharine, Rykov et Tomski.
VYCHINSKI. — Et ces derniers — Boukharine, Rykov et

Tomski — ont-ils fait de leur côté des démarches en ce sens?
BESSONOV. — je n'ai pas eu connaissance de pourparlers

de ce genre avant 1931.
VYCHINSKI. — Mais ce genre de pourparlers a-t-il eu lieu?
BESSONOV. — En 1932 Piatakov m'en a parlé, sans pourtant

s'y arrêter en détail.
VYCHINSKI. — Qu'a-t-il dit?
BESSONOV. — En 1932, Piatakov m'a dit que le contact

avait été établi.
VYCHINSKI. — Ainsi donc, en 1932, on avait réussi à

établir ce contact?
BESSONOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Dans quelles circonstances?
BESSONOV. — En 1932, j'ai vu Piatakov à plusieurs repri-

ses. Il fit un très long séjour en Allemagne pour des négocia-
tions commerciales. je le voyais très souvent et, au cours d'un
entretien, il m'en a fait part.

VYCHINSKI. — En un mot, le groupe trotskiste est
organisé sous la direction de son centre, les zinoviévistes y
adhèrent et, pendant cette période de temps, des pourparlers
sont, selon vos renseignements, engagés avec les boukhari-
niens?

BESSONOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Permettez-moi de poser une question à

Boukharine.
LE PRÉSIDENT. — je vous en prie.
VYCHINSKI. — Accusé Boukharine, pouvez-vous confirmer

les déclarations de Bessonov disant que dans cette période votre
groupe menait des pourparlers avec l'organisation zinoviéviste
au sujet de votre travail?

BOUKHARINE. — J'ai indiqué en détail, dans les déclara-
tions que j'ai faites à l'instruction préalable, que des tentatives
d'établir un contact entre les droitiers et les zinoviévistes, et
plus tard avec les trotskistes, avaient eu lieu aussi auparavant.



VYCHINSKI. — Vous, accusé Boukharine, avez-vous mené,
de même que Rykov et Tomski, des pourparlers avec Piatakov
et les autres trotskistes à propos d'une action combinée contre
le pouvoir des Soviets?

BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous le confirmez?
BOUKHARINE. — je le confirme.
VYCHINSKI (à Bessonov). — Poursuivez vos explications.
BESSONOV. — Piatakov m'avait assigné la tâche d'orga-

niser une liaison systématique, permanente, avec Trotski.
VYCHINSKI. — Et qu'avez-vous fait de réel sous ce rapport?
BESSONOV. — Après plusieurs entretiens avec Piatakov

sur ce sujet (c'était au début de mai 1931), et sur son conseil,
muni d'un mot de recommandation de sa main, j'ai été trou-
ver à Berlin le fils de Trotski, Sédov, et par son intermédiaire,
j'ai transmis la première lettre de Piatakov à Trotski.

VYCHINSKI. — Dites-nous où, quand, à quel moment et
dans quelles conditions vous lui avez remis la lettre?

BESSONOV. — Sédov était alors au centre de l'attention
de la presse allemande, je dirais plutôt, de la presse boulevar-
dière, car peu de temps auparavant un incident était arrivé
à sa'sœur, la fille de Trotski, qui avait beaucoup fait parler
la presse allemande de Trotski lui-même, de ses enfants et, no-
tamment, de Sédov. Celui-ci, à l'époque, faisait ses études
à l'École polytechnique de Berlin. Trouver Sédov n'offrait pour
moi aucune difficulté, de même que je n'avais aucune difficulté
à trouver n'importe qui à Berlin, pour la raison que j'y avais
un très grand nombre de relations. je pouvais établir la liai-
son avec Sédov par un moyen quelconque, mais sur le conseil
de Piatakov — afin de ne pas trop afficher cette affaire — je
profitai d'une adresse qu'il m'avait indiquée dans un des quoti-
diens berlinois...

VYCHINSKI. — ...et à cette adresse?
BESSONOV. — ...et à cette adresse, à la fin de mai 1931,

porteur d'un mot de recommandation de Piatakov, je trouvai
Sédov et j'eus avec lui un bref entretien.

VYCHINSKI. — Sédov vous connaissait-il avant cette entre-
vue?

BESSONOV. — Non, il ne me connaissait pas.
VYCHINSKI. — Vous étiez pour lui un inconnu?
BESSONOV. — Oui, un inconnu.
VYCHINSKI.— Pourquoi donc Sédov a-t-il accepté d'avoir

avec vous, qui étiez un inconnu pour lui, un entretien sur ce
sujet?

BESSONOV. — je lui ai remis le mot de Piatakov, cela a suffi.
VYCHINSKI. — Et après?



BESSONOV.— Après, il m'a parlé d'une façon assez dé-
taillée de l'organisation de cet échange de correspondances. Il
me dit aussitôt qu'il ne s'agissait pas d'une ou deux lettres des-
tinées à être réexpédiées; il s'agissait d'établir une liaison
régulière.

VYCHINSKI. — Quel fut le résultat de votre entretien avec
Sédov?

BESSONOV. — Il estimait nécessaire, si l'on s'assignait
pour tâche d'organiser une liaison permanente, de désigner
spécialement une personne moins en vue que lui, Sédov. Au bout
de quelque temps, lorsque je rencontrai Sédov à un endroit con-
venu d'avance, à l'une des gares de Berlin, je lui transmis la
lettre de Piatakov à Trotski, lettre que Trotski reçut et à la-
quelle il répondit au bout d'un intervalle de temps relativement
court. En même temps je lui remis la première somme d'argent
que m'avait confiée Piatakov.

VYCHINSKI. — Quel argent?
BESSONOV. — Il m'avait donné 2.000 marks à remettre

à Sédov spécialement pour couvrir les frais de réexpédition
des premières lettres.

VYCHINSKI. — Qu'est-ce que c'était que cet argent?
BESSONOV. — je l'ignore. Piatakov disposait de sommes

assez importantes.
VYCHINSKI. — D'où venaient ces sommes? Lui appartenaient-

elles personnellement?
BESSONOV. — je pense qu'elles n'appartenaient pas à

Piatakov.
VYCHINSKI. — Mais alors, à qui étaient-elles?
BESSONOV. — C'était l'argent de l'État soviétique, mis

à la disposition de Piatakov comme président de la commission
des pourparlers...

VYCHINSKI. — Dans quel but cet argent avait-il été mis
à sa disposition?

BESSONOV. — je suppose que cet argent avait été mis
à sa disposition pour les frais dits de représentation.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire les frais rattachés à sa mis-
sion officielle?

BESSONOV. — Oui, évidemment. Mais cet argent a été
utilisé pour organiser la première liaison avec Trotski.

VYCHINSKI. — Comment pouvez-vous qualifier cela, dans
les conditions présentes, en employant la langue du Code pénal?
Comment peut-on qualifier une telle utilisation de fonds qui ne
vous appartiennent pas, à des fins criminelles?

BESSONOV (se tait.)
VYCHINSKI. — je vais peut-être vous aider?



BESSONOV. — je pense que vous le ferez mieux que moi.
Ce qui dans ma bouche peut maintenant paraître insincère, et
peu convaincant, si vous le dites, sonnera vrai.

VYCHINSKI.— Il s'ensuit que Piatakov volait l'argent
de l'État? Il volait et utilisait cet argent pour aider l'organisa-
tion trotskiste?

BESSONOV. — Oui, c'est parfaitement exact.
VYCHINSKI. — Et vous l'avez aidé dans cette besogne?
BESSONOV.— Oui.
VYCHINSKI. — Il volait et vous l'aidiez, en transmettant

de la part de Piatakov 2.000marks qui appartenaient à l'État
soviétique?

BESSONOV. — Oui, c'est exact. Mais nos relations d'argent
avec Sédov en sont restées là, parce que, si je me souviens bien,
trois lettres, pas plus, avaient été envoyées et reçues, dans cette
période, par l'intermédiaire de Sédov.

VYCHINSKI. — Mais d'une façon générale, vos relations
d'argent avec les trotskistes en sont restées là?

BESSONOV. — Je préfère en parler plus tard, parce que
j'ai à signaler sur ce point toute une série de faits. je dois dire
que les relations d'argent avec les trotskistes n'en sont évidem-
ment pas restées là. Tant s'en faut.

VYCHINSKI. — Elles ont continué?
BESSONOV. — Je ne saurais dire s'il y a eu financement

direct avec l'argent soviétique...
VYCHINSKI. — Et qu'y avait-il donc?
BESSONOV. — Il y avait mise à profit de la situation créée

en Allemagne et d'un poste officiel soviétique afin d'obtenir
des fonds importants destinés pour un travail illégal trotskiste.
Cela ne fait aucun doute.

VYCHINSKI. — Le financement de l'organisation trotskiste
au détriment des intérêts de l'État soviétique a continué?

BESSONOV. — Incontestablement.
VYCHINSKI. — Poursuivez.
BESSONOV. — Lors de ma première entrevue avec Sédov,

il affirma la nécessité de désigner spécialement une personne,
chargée d'assurer la liaison permanente avec Trotski.

VYCHINSKI. — L'initiative venait-elle de Sédov?
BESSONOV.—Oui, j'en ai parlé ensuite avec Piatakov.

Il estima que cela était parfaitement juste. Bientôt après (c'était
au début de juillet ou à la fin de juin 1931), il me fit faire con-
naissance avec l'ingénieur Raich qui, à l'époque, travaillait à la
section de la sidérurgie de la Représentation commerciale de Ber-
lin. Raich connaissait fort bien l'Europe, et notamment la mé-
tallurgie européenne; il avait séjourné dans plusieurs pays et
parlait plusieurs langues européennes.



VYCHINSKI. —Et l'essentiel?
BESSONOV. — Et l'essentiel, c'est que depuis 1923 il était

trotskiste.
VYCHINSKI. — Vous ne le connaissiez pas auparavant?
BESSONOV. — Je ne le connaissais pas auparavant.
VYCHINSKI. — Pas du tout?
BESSONOV. — Pas du tout.
VYCHINSKI. — Et vous ne vous étiez jamais rencontrés?
BESSONOV. — je l'avais vu parfois dans les corridors de

la Représentation commerciale.
VYCHINSKI. — Puisque vous l'aviez vu à la Représenta-

tion commerciale, c'est que vous le connaissiez?
BESSONOV. — Je ne savais pas son nom.
VYCHINSKI. — Bon, mais vous connaissiez cet homme de

vue? Vous saviez qu'il existait un nommé Raich, mais vous ne
le connaissiez pas personnellement?

BESSONOV. — Non, je ne le connaissais pas jusqu'au moment
•ou l'on m'a fait faire sa connaissance...

VYCHINSKI. — Avant que Piatakov vous l'ait fait connaître
comme trotskiste, vous connaissiez Raich?

BESSONOV. — Comme collaborateur de la Représentation
commerciale.

VYCHINSKI. — Ce n'était pas un inconnu pour vous?
BESSONOV. — Non.
VYCHINSKI. — Vous ignoriez seulement qu'il était en liai-

son avec Trotski?
BESSONOV. — Je l'ignorais.
VYCHINSKI. — Et c'est Piatakov qui vous a mis en rela-

tion avec lui, comme avec un trotskiste?
BESSONOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et quand Raich est-il devenu Iohanson?
BESSONOV. — Raich avait déclaré que la technique de la

liaison était une chose très simple, guère compliquée, mais qui,
à vrai dire, nécessitait une assez grande quantité d'argent et beau-
coup de discrétion de la part de celui qui assurait cette liaison.
Toutefois pour un collaborateur de la Représentation commerciale
soviétique, qui voyage partout avec un passeport soviétique,
c'était une chose assez difficile, parce qu'à chaque frontière il
était l'objet d'une attention spéciale et, de ce point de vue, il
importait de trouver un autre homme, qui puisse faire ce travail
de liaison de manière à pouvoir passer et repasser la frontière
sans éveiller de soupçons.

Lorsque la chose fut communiquée à Piatakov, il déclara qu'il
n'y avait pas de bon sens à chercher pour cela un étranger et qu'on
pouvait en faire un de Raich. En effet, Raich devint citoyen
•étranger, c'est-à-dire qu'en 1931, je pense que cela se passait



au mois de décembre, Raich réussit, non sans y être aidé par
les trotskistes, à devenir Karl Iohanson.

VYCHINSKI. — Avec l'aide des trotskistes?
BESSONOV. — Oui, avec l'aide des trotskistes.
VYCHINSKI. — Il obtint le passeport avec l'aide des trots-

kistes?
BESSONOV. — Je sais que pour se faire délivrer un passe-

port, il faut corrompre des fonctionnaires; je n'exclus pas
la possibilité que cela se soit fait avec le soutien financier des
trotskistes, parce que Piatakov m'avait dit que cela coûtait une
certaine somme d'argent.

VYCHINSKI. — Les trotskistes se sont procuré le passe-
port?

BESSONOV. — Ils se sont procuré un passeport de natura-
lisé danois.

VYCHINSKI. — Mais c'était un faux; car, en réalité, il
n'est pas Danois, il n'avait pas été au Danemark jusqu'alors?

BESSONOV. — Il n'avait jamais été au Danemark.
VYCHINSKI. — Qu'est-ce que c'était que cette naturali-

sation, puisqu'il n'avait jamais été au Danemark?
BESSONOV. — C'était un passeport régulier, un vrai.
VYCHINSKI. — Mais en réalité?
BESSONOV. — En réalité, il y avait là double citoyenneté.

A la fin de 1931 ou au début de 1932, Raich qui était citoyen
soviétique, collaborateur de la Représentation commerciale,
était devenu, grâce au concours des trotskistes et grâce à l'ar-
gent, citoyen danois. Au printemps de 1932, il fut rappelé à Mos-
cou, mais il n'obéit pas, se mettant ainsi dans l'état d'un homme qui
refuse de rentrer dans son pays. Depuis ce temps, je le
connais comme Iohanson, chargé de la liaison entre Trotski
et moi.

VYCHINSKI. — Raich est devenu Danois et transfuge?
BESSONOV.- Un certain temps, il avait une double citoyen-

neté; la citoyenneté soviétique était avouée, tandis que sa citoyen-
neté danoise était secrète.

VYCHINSKI. — Laquelle des deux était avouée?
BESSONOV. — La citoyenneté soviétique était avouée; la

danoise, secrète.
VYCHINSKI. — Par conséquent, il y avait là un faux?

Et, en outre, refus de rentrer. Or c'est déjà une trahison, lors-
qu'un citoyen soviétique refuse de rentrer dans son pays; il
trahit par là même sa patrie.

BESSONOV. — C'est certain.
VYCHINSKI.—Vous le saviez et vous avez contribué à

la chose, si je comprends bien?
BESSONOV. — C'est parfaitement exact.



VYCHINSKI. — Ce Raich jouait donc un rôle important
en matière de liaison pour les affaires trotskistes?

BESSONOV. — Certainement, il jouait un grand rôle.
je sais que Raich s'acquittait des missions dont le chargeait

Trotski pour une série d'autres pays également. je ne veux dire
que ce que je sais.

VYCHINSKI. — Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce que
vous supposez, mais ce que vous savez.

BESSONOV. — Son travail consistait à apporter et à empor-
ter systématiquement la correspondance. En second lieu, il orga-
nisait les rencontres avec Trotski ou avec Sédov, quand cela était
nécessaire.

VYCHINSKI. — Les rencontres avec vous?
BESSONOV. — Il s'agit de la rencontre avec Piatakov,

en 1932. Ensuite, il s'agit de la rencontre de Krestinski avec
Trotski, qui a eu lieu en octobre 1933.

VYCHINSKI. — Ainsi, en octobre 1933, avec l'aide de Raich
a été organisée la rencontre de Krestinski avec Trotski?

BESSONOV. — Oui, la rencontre de Krestinski avec Trotski
fut organisée.

VYCHINSKI. — Mais comment saviez-vous que Raich orga-
nisait la rencontre?

BESSONOV. — A part moi et Piatakov, personne ne con-
naissait l'existence de Raich.

VYCHINSKI. — Et Krestinski, connaissait-il l'existence de
Raich ?

BESSONOV. — Il la connaissait probablement.
VYCHINSKI. — Pourquoi le pensez-vous?
BESSONOV. — Krestinski travaillait à Berlin en qualité

de représentant plénipotentiaire de l'U. R. S. S.
VYCHINSKI. — Raich était un personnage officiel à l'Am-

bassade? Est-ce exact?
BESSONOV. — Absolument.
VYCHINSKI. — De quelle manière ce Raich a-t-il organisé

la rencontre de Krestinski avec Trotski?
BESSONOV. — A proprement parler, je ne puis exposer à

la Cour les conditions techniques de cette entrevue, car je ne les
connais pas.

VYCHINSKI. — Et que pouvez-vous nous dire?
BESSONOV. — Lorsque Krestinski, vers la fin de l'été

1933, vint se soigner en Allemagne, il resta longtemps à Ber-
lin. Il eut avec moi deux entretiens, que l'on peut caractériser
comme des entretiens entre membres de l'organisation trotskiste.
Le premier entretien a roulé sur les conditions d'une entrevue
entre Trotski et Krestinski.



VYCHINSKI. — Qui donc désirait cette entrevue? Trotski
ou Krestinski?

BESSONOV. — Krestinski. Il faut dire, qu'à ce moment-là
ce n'était pas une tâche aisée. A ce moment Trotski était, à un
certain degré, au centre de l'attention européenne; on parlait
beaucoup de lui dans les journaux et, ceci étant, il n'était pas
facile d'organiser une entrevue. je ne doutais pas que Iohanson
ne disposât de relations étendues, et qu'il ne pût organiser les
choses sans peine. je l'ai appelé à Berlin et, en effet, au bout de
quelque temps il est revenu et il m'a annoncé que l'entrevue pou-
vait avoir lieu en octobre 1933.

VYCHINSKI. — Quand?
BESSONOV. — En octobre 1933.
VYCHINSKI. — Par conséquent, vous avez prêté votre

concours à Krestinski pour organiser l'entrevue avec Trotski?
BESSONOV. — Krestinski savait que j'avais organisé l'af-

faire, mais il ignorait comment je l'avais organisée.
VYCHINSKI. — Le côté technique?
BESSONOV. — Oui, le côté technique.
VYCHINSKI.-Ainsi, nous pouvons établir les faits sui-

vants: premièrement, c'est que Krestinski est passé par Berlin.
BESSONOV. — je pense que c'était en septembre ou à la

fin du mois d'août 1933.
VYCHINSKI. — Où se rendait-il?
BESSONOV. — A Kissingen.
VYCHINSKI. — Pour quoi faire?
BESSONOV. — Il se soignait. Il s'est arrêté à la Représen-

tation commerciale et nous avons parlé. Nous avons parlé à deux
reprises de questions trotskistes.

VYCHINSKI. — Mais il prétend qu'il n'a jamais été trots-
kiste. Peut-être a-t-il blâmé les trotskistes. Vous avez entendu
vous-même comment il a dit ici qu'il n'avait jamais été trots-
kiste. Est-ce exact, oui ou non?

BESSONOV (sourit.)
VYCHINSKI. — Pourquoi souriez-vous?
BESSONOV. — je souris, parce que si je suis là, à cette place,

c'est que Nicolaï Nicolaïévitch Krestinski m'a indiqué com-
me homme de liaison avec Trotski. Et à part lui et Piatakov,
personne n'en savait rien. Et si en décembre 1933 Krestinski
ne s'était pas entretenu avec moi à ce sujet, je ne serais pas
au banc des accusés.

VYCHINSKI. — De sorte que vous estimez lui être redevable
de cet état de choses?

Permettez-moi d'interroger l'accusé Krestinski.
Accusé Krestinski, vous vous êtes effectivement rendu à Kis-

singen en 1933, au mois d'août ou au mois de septembre?



KRESTINSKI. —
Au début 'de septembre.

VYCHINSKI.—Vous confirmez ce fait?
KRESTINSKI. — je le confirme.
VYCHINSKI. — Avez-vous vu Bessonov?
KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Lui avez-vous parlé?
KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — De quoi lui avez-vous parlé? Du temps

qu'il faisait?
KRESTINSKI. — Il était conseiller de l'Ambassadede Berlin;

à ce moment, il remplissait les fonctions de chargé d'affaires.
Il m'informa de la situation politique en Allemagne, de l'état
d'esprit du parti fasciste qui, à l'époque, était déjà au pouvoir,
de leur programme et de leur attitude envers l'U.R.S.S.

VYCHINSKI. — Et des affaires trotskistes?
KRESTINSKI. — Nous n'en avons pas parlé. Je n'étais

pas trotskiste.
VYCHINSKI.—Vous n'en avez jamais parlé?
KRESTINSKI. — Jamais.
VYCHINSKI. —Ainsi donc, Bessonov dit une contre-vérité,

et vous, vous dites la vérité. Vous dites toujours la vérité?
KRESTINSKI.— Non.

^^vYCHINSKI. — Pas toujours. Accusé Krestinski, nous au-f rons à examiner avec vous des questions sérieuses, et il ne faut
( pas vous emporter. Par conséquent, Bessonov ne dit pas la vé-

rité?
KRESTINSKI. — C'est cela.
VYCHINSKI. — Mais vous non plus, vous ne dites pas tou-

jours la vérité? Est-ce exact?
KRESTINSKI. — je n'ai pas toujours dit la vérité à l'ins-

truction.
VYCHINSKI. — Et autrement, vous dites toujours la vé-

rité?
KRESTINSKI. — Je dis la vérité.
VYCHINSKI. — Pourquoi ce manque de respect pour l'ins-

truction? Vous ne dites pas la vérité pendant l'instruction? Ex-
pliquez-vous.

KRESTINSKI (se tait.)
VYCHINSKI. — je n'entends pas votre réponse. je n'ai pas

de question à poser. Accusé Bessonov, quand ont eu lieu vos
\entretiens avec Krestinski, à propos des affaires trotskistes?
"----t:ŒSSONOV.

— A Berlin a eu lieu non pas notre premier,
mais notre second entretien.

VYCHINSKI. — Et le premier?
BESSONOV. — Le premier avait eu lieu à Moscou, en

mai 1933.



VYCHINSKI. — Dans quelles circonstances avez-vous parlé
à Krestinski, à Moscou, en vous entretenant des affaires trotskistes?

BESSONOV. — Rentré d'Angleterre à Moscou avec toute la
Représentation commerciale, je fus nommé conseiller à l'Ambas-
sade de l'U.R.S.S. en Allemagne. Avant d'accepter ce poste,
j'eus une longue conversation avec Piatakov et Krestinski.

VYCHINSKI. — Ce n'est pas Piatakov qui m'intéresse pour
le moment, c'est Krestinski. Où lui avez-vous parlé?

BESSONOV. — Dans son cabinet, au Commissariat du peuple
des Affaires étrangères.

VYCHINSKI. — Vous lui avez parlé des affaires trotskistes?
BESSONOV. — Oui, Krestinski m'a dit que sur la foi de

la recommandation de Piatakov et après l'entretien qu'il avait
eu avec lui, il estimait nécessaire de me parler tout à fait ouver-
tement des tâches qui m'attendaient à Berlin. Il m'a déclaré
avoir déjà parlé de ma nomination aux Allemands, aux Alle-
mands de Moscou, entendant par là l'Ambassade d'Allemagne à

Moscou.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Bessonov, vous n'oubliez pas

mon avertissement du début de l'audience?
BESSONOV. — Ce que je veux dire ici ne porte aucunement

atteinte, j'imagine, à l'honneur d'aucune ambassade. Les Alle-
mands étaient satisfaits de ma nomination, parce que j'avais
longtemps travaillé en Allemagne, que je connaissais bien le

pays, qu'ils me connaissaient et que, à ce point de vue, ils étaient
heureux d'avoir affaire à une personne de leur connaissance.
Évidemment, le sens véritable de toute cette déclaration c'était—
comme Piatakov l'avait très nettement formulé auparavant et
comme Krestinski me l'avait dit maintes fois — c'était que mon
travail en Allemagne, en 1931-1932, m'avait incontestablement
valu, en tant que membre de l'organisation trotskiste, une popu-
larité certaine et des sympathies dans certains milieux indus-
triels allemands et, en partie, dans les milieux militaires alle-
mands, popularité que je devais maintenant mettre à profit pour
des tâches nouvelles. Ces tâches, Krestinski les formula de la
façon suivante.

VYCHINSKI. — Soyez bref, parce que je pense que Kres-
tinski nous parlera lui-même de ces tâches, plus tard.

BESSONOV. — Pour formuler tout à fait brièvement les
principales intentions de Krestinski et la tâche qu'il m'avait
assignée, je dois dire qu'une fois dans l'exercice de mes fonctions
de conseiller à l'Ambassade de Berlin, je devais, en premier lieu
et avant tout, m'appliquer par tous les moyens à entraver et,
autant que possible, à empêcher que les relations entre l'Union
Soviétique et l'Allemagne ne soient normalisées par la voie ha-
bituelle, la voie diplomatique normale.



X VYCHINSKI. — Accusé Krestinski, vous souvenez-vous
d'avoir eu de ces entretiens «diplomatiques» avec Besso-
nov?

KRESTINSKI. — Non, nous n'avons pas eu de tels entre-
tiens.

VYCHINSKI. — D'une façon générale, il n'y a pas eu de
ces entretiens diplomatiques?

KRESTINSKI. — je n'ai pas bien entendu ce qu'a dit Bes-
sonov à la dernière minute. D'ici, on entend mal.

VYCHINSKI.- Pourtant vous êtes assis très près de lui.
KRESTINSKI. — Derrière, on entend mal ce que dit Bes-

sonov.
VYCHINSKI. — Camarade Président, je voudrais vous prier

de bien vouloir placer Krestinski plus près de Bessonov, pour
qu'il entende bien, car je crains qu'aux moments les plus graves,
l'ouïe ne fasse défaut à Krestinski.

(Krestinski s'assied plus près de Bessonov.)
VYCHINSKI. — je demande à Bessonov de répéter spécia-

lement pour Krestinski ce qu'il a dit, et je prie Krestinski d'écou-
ter attentivement, de bien tendre l'oreille.

BESSONOV. — je répète. La tâche dont me chargea alors
Krestinski était celle-ci: en ma qualité de conseiller à l'Ambassade
de l'U.R.S.S. à Berlin, où je disposais, évidemment, de certaines
possibilités pour réaliser cette tâche, je devais, par tous les
moyens à ma disposition, en observant comme bien l'on pense
tout le décorum diplomatique, je devais par tous les moyens
possibles entraver, retarder, empêcher l'établissement de rela-
tions normales entre l'Union Soviétique et l'Allemagne par la
voie diplomatique normale, et obliger ainsi les Allemands à
rechercher des moyens illégaux, non diplomatiques, secrets, clan-
destins, pour une entente avec l'organisation trotskiste.

VYCHINSKI. — Vous avez entendu, cette fois?
KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Avez-vous eu des entretiens avec Bessonov,

en mai 1933?
KRESTINSKI. — J'ai eu des entretiens avec Bessonov

avant son envoi à Berlin.
VYCHINSKI. — Bon. Et à quel sujet? Vous ne vous en sou-

venez pas?
KRESTINSKI. — je ne me souviens plus des détails.
VYCHINSKI. — Vous ne vous souvenez plus des détails,

et Bessonov s'en souvient.
KRESTINSKI. — Nous n'avons pas soufflé mot des direc-

tives trotskistes.
VYCHINSKI. — Avez-vous parlé, oui quo non, de ce qu'il

devait faire à l'étranger?



KRESTINSKI.— Évidemment, j'en ai parlé.
VYCHINSKI.— Lui avez-vous dit ce qu'il devait faire?
KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Et que devait-il faire?
KRESTINSKI.— Il devait s'appliquer à créer des rela-

tions normales dans les limites du possible.
VYCHINSKI. — Dans les limites du possible. Et si c'était

impossible?
KRESTINSKI. — S'il n'y réussissait pas, ce serait une

autre affaire, mais il devait s'y appliquer.
VYCHINSKI. — Accusé Bessonov, ce que dit Krestinski

est-il vrai?
BESSONOV. — C'est absolument fau>d"'Bien plus, lors de

cet entretien, Krestinski m'a donné une directive d'organisa-
tion détaillée sur la façon dont je devais correspondre avec lui
à l'avenir. A côté des lettres officielles échangées entre l'Ambas-
sade soviétique en Allemagne et le Commissariat du peuple
des Affaires étrangères, je devais échanger une correspondance
avec Krestinski. Et si dans ces lettres, Krestinski me laissait
entendre que dans les questions courantes concernant les relations
entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne il s'en tenait à tel point de
vue, et que, dans cette question, il me conseillait d'attendre
des directives officielles, cela signifierait qu'il me fallait agir
dans le sens de son point de vue «à lui», indépendamment des
directives officielles que je pourrais recevoir.

Enfin, en troisième lieu, Krestinski m'envoyait auprès de
Stern, son plus proche collaborateur en affaires trotskistes com-
me dans l'exercice de ses fonctions officielles, qui devait me don-
ner des adresses afin que je puisse établir la liaison avec Trotski.

VYCHINSKI. — Vous l'entendez, Bessonov donne suffisam-
ment de détails au sujet de vos entretiens qui sont loin de porter
le caractère que vous voudriez leur attribuer. Qu'en conclure?

KRESTINSKI. — Nous n'avons pas eu de ces entretiens,
bien qu'à une confrontation du mois de janvier, j'aie reconnu
en partie un entretien.

VYCHINSKI. — Lors de la confrontation avec Bessonov,
vous avez reconnu cette partie?

KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Donc, cet entretien eut lieu?
KRESTINSKI. — Non.
VYCHINSKI. — Alors ce que dit Bessonov, il faut le com-

prendre à l'envers?
KRESTINSKI. — Pas toujours.
VYCHINSKI. — Et ce que vous avez reconnu?
KRESTINSKI. — Pendant l'instruction, j'ai fait ..à¡ plu-

sieurs reprises des déclarations fausses.



VYCHINSKI. — Vous avez dit: «formellement, je ne fai-/ sais pas partie du centre trotskiste». Est-ce vrai ou n'est-ce pas
{ vrai?

KRESTINSKI. — je n'en faisais pas partie du tout.
VYCHINSKI.—Vous dites que, formellement, vous n'en

faisiez pas partie. Qu'y a-t-il ici de vrai, et qu'y a-t-il de faux?
Peut-être tout est vrai et peut-être tout est faux? Ou bien y a-t-il
une moitié de vérité? Quelle proportion, combien de grammes de
vérité y a-t-il là-dedans?

KRESTINSKI. — je ne faisais pas partie du centre trots-
kiste, parce que je n'étais pas trotskiste.

VYCHINSKI.—Vous n'étiez pas trotskiste?
KRESTINSKI. — Non.
VYCHINSKI.-Vous ne l'avez jamais été?
KRESTINSKI. — Si, j'ai été trotskiste jusqu'en 1927.
LE PRÉSIDENT.

— Au début de l'audience, vous avez
répondu à une de mes questions que vous n'aviez jamais été trots-
kiste. Vous l'avez déclaré.

KRESTINSKI. — J'ai déclaré que je ne suis pas trotskiste.
VYCHINSKI. — Ainsi, jusqu'à 1927, vous étiez trotskiste?
KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Et en 1927, quand avez-vous cessé d'être

trotskiste?
KRESTINSKI. — Avant le XVe Congrès du Parti.
VYCHINSKI. — Rappelez-moi la date.
KRESTINSKI.— Ma rupture avec Trotski et avec les trots-

kistes, je la date du 27 novembre 1927, lorsque j'ai envoyé à
Trotski par l'intermédiaire de Sérébriakov, rentré d'Amérique à
Moscou, une lettre rédigée en termes violents et renfermant une

V violente critique.. j^TYCHTNSKIT^—Cette lettre, nous ne l'avons pas au dos-
sier. Nous en avons une autre de vous, au nom de Trotski.

KRESTINSKI. — La lettre dont je parle se trouve chez le
juge d'instruction, car elle a été saisie chez moi lors de la per-
quisition, et je demande que cette correspondance soit versée
au dossier.

VYCHINSKI. — Il y a au dossier une lettre du ll-VII-1927
qui a été saisie chez vous lors de la perquisition.

KRESTINSKI. — Il y en a également une du 27-XI...
VYCHINSKI. — Non, elle n'y est pas.
KRESTINSKI. — C'est impossible...
VYCHINSKI. — Nous sommes ici à l'audience de la Cour

et vous n'avez pas toujours dit la vérité lors de l'instruction.
Vous avez déclaré à l'instruction préalable que, formellement,
vous ne faisiez pas partie du centre. C'est-à-dire que vous avez
reconnu à l'instruction préalable, qu'effectivement, d'une ma-



nière générale, vous faisiez partie du centre trotskiste. Cela,
vous l'avez reconnu à l'instruction préalable?

KRESTINSKI. — Non, je ne l'ai pas reconnu.
VYCHINSKI. — Dans vos déclarations (ff. 9 et 10) vous

avez déclaré: «formellement, je n'en faisais pas partie...». On
peut donc comprendre que, non formellement, vous en faisiez
partie. Est-ce exact?

KRESTINSKI. — D'aucune façon je ne faisais partie du
centre trotskiste.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire que vous avez fait de fausses
déclarations?

KRESTINSKI. — Je viens de déclarer que ces dépositions
que j'ai faites n'étaient pas conformes à la réalité.

VYCHINSKI. — Quand je vous ai interrogé à l'instruction
préalable, vous m'avez dit la vérité?

KRESTINSKI. — Non.
VYCHINSKI. — Pourquoi ne m'avez-vous pas dit la vé-

rité? Vous avais-je demandé de ne pas dire la vérité?
KRESTINSKI. — Non.
VYCHINSKI. — Vous avais-je demandé de dire la vérité?
KRESTINSKI. — Oui, vous l'aviez demandé.

./'VYCHINSKI. — Pourquoi donc, alors que je vous demande
l'de dire la vérité, vous vous obstinez à dire des mensonges, vous

les faites enregistrer par le juge d'instruction, et vous les signez
ensuite? Pourquoi?

KRESTINSKI. — J'ai fait auparavant, avant que vous
m'interrogiez, des déclarations fausses, à l'instruction préalable.

VYCHINSKI.—... et vous les avez maintenues?
KRESTINSKI. — ... puis je lésai maintenues parce que —

j'en étais convaincu par ma propre expérience — je ne pourrais
plus, jusqu'à l'audience de la Cour — si audience il y avait —
infirmer ces dépositions que j'avais faites.

VYCHINSKI. — Et maintenant, vous croyez avoir réussi
à les infirmer?

KRESTINSKI. — Non, là n'est pas l'important. L'impor-
tant, c'est que je déclare ne pas me reconnaître trotskiste. je

\ne suis pas .trdskisle
VYCHTNSKI.—Vous avez déclaré que vous vous trouviez

dans une situation conspiratrice spéciale. Qu'est-ce à dire: «si-
tuation conspiratrice spéciale»?

KRESTINSKI.—Vous savez très bien que...
VYCHINSKI.—Veuillez ne pas me citer comme témoin

dans cette affaire. Je vous demande ce que signifie «situation
conspiratrice spéciale».

KRESTINSKI. — Je l'ai dit dans ma déclaration...
VYCHINSKI. — Vous ne voulez pas répondre à mes questions?



KRESTINSKI. — Cette phrase où je dis me trouver dans
une situation conspiratrice spéciale est écrite dans ma déclaration
du 5 ou du 9 juin, qui est fausse d'un bout à l'autre.

VYCHINSKI. — Ce n'est pas cela que je vous demande,
et je vous prie de ne pas précipiter vos réponses. je vous demande
ce que signifie: je me trouve dans une situation conspiratrice
spéciale.

KRESTINSKI. — Cela ne correspond pas à la réalité.
VYCHINSKI. — C'est ce que nous verrons ensuite. je veux

pénétrer le sens de la déclaration que vous avez faite en disant
que vous vous trouvez dans une situation conspiratrice spéciale.

KRESTINSKI. — Si c'était conforme à la réalité, cela
voudrait dire qu'étant réellement trotskiste, je prends toutes
les mesures pour cacher mon appartenance au trotskisme.

VYCHINSKI. — Parfait; et pour la cacher, il faut nier
son trotskisme.

KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. —Maintenant, vous déclarez n'être pas trots-

kiste. Mais n'est-ce pas pour cacher que vous êtes trotskiste?
KRESTINSKI (après un silence).—Non, je déclare n'être

pas trotskiste.
VYCHINSKI (s'adressant à la Cour).—Vous me permettez

d'interroger l'accusé Rosengolz? Accusé Rosengolz, vous avez
entendu ce dialogue?

ROSENGOLZ. — Oui.
VYCHINSKI. — D'après vous, Krestinski était-il trotskiste?
ROSENGOLZ. — Il est trotskiste.
VYCHINSKI. — Accusé Ktestinski, je vous demande d'é-

couter; tantôt, vous déclarerez n'avoir point entendu.
KRESTINSKI. — je me sens mal.
VYCHINSKI. — Si l'accusé déclare se sentir mal, je n'ai

pas le droit de l'interroger davantage.
KRESTINSKI. — Il suffit que je prenne un cachet, et je

pourrai continuer.
VYCHINSKI. —Vous demandez à ne pas être interrogé pour

l'instant?
KRESTINSKI. — Pendant quelques minutes.
VYCHINSKI.-Mais pouvez-vous écouter pendant que

j'interrogerai les autres?
KRESTINSKI. — je le puis.
VYCHINSKI. — Accusé Rosengolz, quelles données avez-

vous pour déclarer que Krestinski est trotskiste et, par consé-
quent, qu'il ne dit pas ici la vérité?

ROSENGOLZ. — Les pourparlers que j'ai eus avec lui, comme
avec un trotskiste, le confirment.

VYCHINSKI. — Quand ont eu lieu ces pourparlers?



ROSENGOLZ. — Ces pourparlers ont eu lieu à partir de 1929.
VYCHINSKI. — Et jusqu'à quelle année?
ROSENGOLZ. — jusqu'à ces derniers temps.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire?
ROSENGOLZ. — Jusqu'à 1937.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire que ces pourparlers ont duré

de 1929 à 1937; pendant 8 ans, vous avez mené des «pourparlers.
avec lui comme avec un trotskiste? Vous ai-je bien compris?

ROSENGOLZ. — Oui.
VYCHINSKI.—Accusé Grinko, que savez-vous de Kres-

tinski en tant que trotskiste?
GRINKO. — Je sais...
VYCHINSKI. — Que savez-vous?
GRINKO. — Pendant mon travail de conspiration j'ai eu des

liaisons avec Krestinski comme avec un conspirateur trotskiste,
comme avec un membre du centre de conspiration des droitiers et
des trotskistes sur des questions très importantes, au sujet des-
quelles je devrai faire des déclarations.

VYCHINSKI. — Pouvez-vous dire brièvement sur quelles
questions? S'agissait-il d'aider le pouvoir soviétique ou bien de
lutter contre lui?

GRINKO. — C'étaient des questions relatives à la lutte
contre le pouvoir soviétique, à l'établissement de liaisons avec
les États étrangers hostiles au pouvoir soviétique.

VYCHINSKI. — Et savez-vous si Krestinski était en rapport
avec d'autres services d'espionnage étrangers?

GRINKO. -C'est lui qui m'a aidé à établir la liaison avec
un service d'espionnage étranger.

VYCHINSK!.—Ainsi donc, Krestinski vous a aidé à éta-
blir la liaison avec un service d'espionnage étranger. Vous enten-
dez, accusé Krestinski? Cela est-il vrai?

KRESTINSKI. — Non.
VYCHINSKI. — Mais vous avez fait des déclarations affir-

mant que c'était vrai.
KRESTINSKI. — J'ai dit que j'avais aidé Grinko à éta-

blir la liaison?
VYCHINSKI. — Plus que cela, vous avez déclaré être vous-

même un espion étranger.
GRINKO. — Il y a encore un fait que je voudrais signaler

ici. C'est que j'ai aidé Krestinski, alors Commissaire-adjoint du
peuple aux Affaires étrangères, à employer les sommes en devises
étrangères amassées et provenant de la différence du cours des chan-
ges à l'étranger et dont il avait besoin pour financer les trotskistes.

VYCHINSKI. — Dites-moi, je vous prie, Krestinski ne
vous a-t-il jamais demandé de ne pas procéder à la revision, du
fonds de devises étrangères?



GRINKO. — C'est précisément de cela que je parle.
VYCHINSKI. — Accusé Krestinski, vous aviez un fonds de

devises étrangères?
KRESTINSKI. — Oui, j'en avais un.
VYCHINSKI.-Vous avez prié Grinko, alors Commissaire

du peuple aux Finances, de ne pas procéder à la revision de ce
fonds?

KRESTINSKI. — je ne l'en ai pas prié.
VYCHINSKI. — Et cette revision, il l'a faite?
KRESTINSKI. — Pas lui personnellement, mais son appa-reil.
VYCHINSKI. — Accusé Grinko, vous avez effectué la revision?
GRINKO. — Non.
VYCHINSKI. — Grinko dit que non. C'est vous qui avezfait la revision?
KRESTINSKI. — Non, je ne l'ai pas faite.
VYCHINSKI. — Et qui donc l'a faite?
KRESTINSKI. — L'appareil du Commissariat du peuple des

Finances.
VYCHINSKI. — Citez les noms.
KRESTINSKI. — je sais que chaque année cette revision

avait lieu.
VYCHINSKI. — Qui donc fut personnellement chargé

par Grinko, alors Commissaire du peuple aux Finances, de
reviser votre fonds?

KRESTINSKI. — Des collaborateurs du service des devi-
ses étrangères du Commissariat du peuple des Finances.

VYCHINSKI. — Qui?
KRESTINSKI. — Il y avait Kagan, Martenson. Chaque

année, lors de la discussion du projet de budget, on vérifiait
nos dépenses de l'année écoulée.

VYCHINSKI. — Grinko, est-ce exact?
GRINKO. — Non, c'est faux. Krestinski ne parle pas de ce

dont je parle, moi. Évidemment, lorsqu'on établissait le budget
officiel des devises étrangères du Commissariat du peuple des
Affaires étrangères pour l'année en cours, on vérifiait les dé-
penses de l'année précédente. Ce n'est pas de ce budget que je
parle; je dis que grâce aux fluctuations du cours des changes
dans les différents pays, des sommes provenant de la différence
des cours s'accumulaient, à la disposition du Commissariat des
Affaires étrangères.

VYCHINSKI. — Est-ce exact?
KRESTINSKI. — Il ne s'amassait pas de sommes à la dis-

position du Commissariat des Affaires étrangères, mais pour
certaines ambassades, cela faisait des sommes.

VYCHINSKI. — Donc, l'argent s'amassait.



KRESTINSKI. — Non, il ne s'en amassait point. Nous
changions moins de devises.

VYCHINSKI. — Donc, Grinko a raison?
KRESTINSKI. —Non, le tableau que l'on fait de la situa-

tion n'est pas exact. Voici comment les choses se passaient:
on nous assignait une certaine somme. Si l'ambassade avait effec-
tué le change des devises au cours officiel, elle aurait dû rece-
voir pour se procurer ses devises étrangères une plus forte som-
me; au cours non officiel, il fallait transférer moins d'argent.
Nous transférions moins d'argent; le reste, Grinko le gardait.

VYCHINSKI.—Vous demandiez à Grinko, ex-Commissaire
du peuple aux Finances, de ne pas vérifier votre fonds de devises?

KRESTINSKI.—Je ne le lui ai pas demandé.
VYCHINSKI. — Qu'en dites-vous, Grinko?
GRINKO.—je confirme qu'il me l'a demandé et que j'ai

satisfait à sa demande.
VYCHINSKI. — Passons maintenant à Bessonov. Qu'est-ce

donc que cette rencontre à Méran, entre qui eut-elle lieu?
BESSONOV. — J'ai déclaré qu'au début de septembre

1933, Krestinski, de passage à Berlin, m'avait demandé de lui
arranger une entrevue avec Trotski. Après avoir examiné au
préalable la question de savoir où ce rendez-vous aurait lieu,
nous arrivâmes à cette conclusion unanime qu'il ne pouvait
avoir lieu ni en France ni en Allemagne. Krestinski proposa alors
de fixer le lieu de rendez-vous en Italie, dans le Tyrol,à Méran,
ville d'eaux autrefois autrichienne, et italienne aujourd'hui.
je mandai Iohanson, qui pouvait organiser ce rendez-vous; je
lui donnai des instructions appropriées et, à quelque temps de
là, je fus informé par lui qu'en dépit des difficultés, le voyage
de Trotski à Méran pouvait se faire. Iohanson m'apprit plus
tard que ce rendez-vous à Méran de Krestinski avec Trotski avait
eu lieu. Nicolaï Nicolaïévitch supposait que je devais être là à
la même époque; mais je ne pus m'y rendre; c'est pourquoi
je n'assistai point à l'entrevue; ce que j'en sais, c'est ce que
m'ont raconté Nicolaï Nicolaïévitch lui-même et Iohanson qui
avait organisé le rendez-vous.

VYCHINSKI. — Accusé Krestinski, vous êtes-vous rendu
à Méran?

KRESTINSKI. — Oui, je m'y suis rendu.
VYCHINSKI. — En quelle année?
KRESTINSKI. — En 1933, au mois d'octobre.
VYCHINSKI. —Vous y étiez donc au moment que dit Bes-

sonov?
KRESTINSKI. — C'est juste.
VYCHINSKI. — C'est juste? C'est bien le même endroit?
KRESTINSKI. — Le même.



VYCHINSKI.
— Le même mois?

KRESTINSKI. — Le même.
VYCHINSKI. — Le même jour?
KRESTINSKI. — Le même. J'étais là pour me soigner et

je n'y ai vu aucun trotskiste.
VYCHINSKI. — Avec qui avez-vous fait votre cure de repos?
KRESTINSKI.—J'étais là avec ma femme et je n'ai vu

aucun trotskiste.
VYCHINSKI. — Ainsi donc, Bessonov a tort, c'est vousqui dites la vérité?
KRESTINSKI. — Oui, il a tort. Il reprend mes déclarations

qui sont fausses.
VYCHINSKI. — Quand nous vous avons interrogé à l'instruc-

tion préalable, qu'avez-vous dit à ce sujet?
KRESTINSKI. — Dans mes déclarations, je n'ai pas démenti

une seule de mes déclarations précédentes; je les ai sciemment
confirmées.

VYCHINSKI. — Vous les avez sciemment confirmées. Vous
induisiez le Parquet en erreur. En est-il ainsi, oui ou non?

KRESTINSKI. — Non.
VYCHINSKI. — Qu'aviez-vous besoin de m'induire enerreur?
KRESTINSKI.—J'estimais simplement que si je racon-tais ce que je dis aujourd'hui — que cela ne correspondait pas

à la réalité — cette déclaration n'arriverait pas aux chefs du
Parti et du Gouvernement.

VYCHINSKI. — Mais enfin, vous avez signé le procès-verbal?
KRESTINSK1.- je l'ai signé.
VYCHINSKI. —Vous vous souvenez que je vous ai deman-

dé expressément si vous aviez quelque déclaration, quelque ré-
clamation à faire contre l'instruction. Vous l'ai-je demandé?

KRESTINSK1.- Oui.
VYCHINSKI.—Vous m'avez répondu?
KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Je vous ai demandé si vous aviez ou non des

réclamations à formuler?
KRESTINSKI. — Oui, et j'ai répondu que je n'en avais

point.
VYCHINSKI. — Puisqu'on vous demandait si vous aviez

des réclamations à faire, vous auriez dû dire que vous en aviez.
KRESTINSKI. -J'en avais dans ce sens que je ne parlais

pas de mon gré.
VYCHINSKI. — je vais donner lecture de la réponse que

vous avez faite au juge d'instruction Chéïnine, à une question
qui vous a été posée. Réponse de Krestinski (f. 103): «je n'ai
aucune réclamation à formuler contre l'instruction».



KRESTINSKI. — je le confirme.
VYCHINSKI. —Vous le confirmez?
KRESTINSKI. —Je le confirme.
VYCHINSKI. — Je n'ai plus de questions à poser. J'ai une

question pour Bessonov.
Accusé Bessonov, pourquoi dites-vous des choses que nie et

que conteste Krestinski?
BESSONOV. — Je n'en connais point d'autres.
VYCHINSKI. — Peut-être vous trompez-vous? Peut-être

n'est-ce pas Krestinski, mais quelqu'un d'autre qui était là?
BESSONOV. — Non. J'ai eu encore avec Krestinski une

série d'autres conversations.
VYCHINSKI. — Dites-moi, à cette époque, vos rapports

avec Krestinski étaient-ils bons, amicaux, ou bien mauvais?
BESSONOV. — je ne dirais pas que mes rapports avec

Krestinski fussent très bons; mais je dirais cependant qu'ils
étaient simplement bons.

VYCHINSKI —Vous permettez que j'interroge l'accusé Kres-
tinski?

Accusé Krestinski, quels étaient vos rapports avec Bessonov?
Mauvais ou bons?

KRESTINSKI. — Ils étaient bons.
VYCHINSKI. — Permettez que j'interroge Rosengolz.
Accusé Rosengolz, quels étaient vos rapports avec Krestin-

ski? Étaient-ils bons?
ROSENGOLZ. — Il n'y avait entre nous aucun désaccord.
VYCHINSKI. — Dans quel domaine?
ROSENGOLZ. — Dans aucun domaine. Dans tous les domai-

nes, on était pleinement d'accord.
VYCHINSKI. —Y compris pour le travail clandestin.

Vous permettez que j'interroge Krestinski?
Accusé Krestinski, quels étaient vos rapports avec Rosengolz?
KRESTINSKI. — Nos rapports n'étaient pas mauvais. Nous

étions pourtant en désaccord sur des questions de politique
extérieure.

VYCHINSKI. — Vos relations avec Rosengolz étaient-elles
bonnes ou mauvaises?

KRESTINSKI. — Pas mauvaises.
VYCHINSKI. — Pas mauvaises, c'est-à-dire bonnes?
KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Avec Grinko, quels étaient vos rapports?

Vous permettez que j'interroge l'accusé Grinko?
Accusé Grinko, quels étaient vos rapports avec Krestinski?
GRINKO. — Bons, à mon avis.
VYCHINSKI. — Et 'vous, accusé Krestinski?
KRESTINSKI. — Ils étaient bons.



WcHiNSK!.
— Et ces trois hommes qui sont en bons rap-

ports avec vous, accusé Krestinski, disent ce qui n'est pas?
KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous permettez que je continue l'interro-

gatoire de Bessonov?
Accusé Bessonov, quel fut par la suite le sujet de vos entre-

tiens avec Krestinski?
BESSONOV. — En cette même année 1933, nous eûmes un

entretien relatif à la situation qui s'était créée dans les milieux
industriels allemands, par suite d'une certaine diminution des com-
mandes soviétiques,passées à l'Allemagne. Je disais que les in-
dustriels allemands étaient, dans une certaine mesure, déçus du
cours que prenaient les relations économiques entre l'U. R. S. S.
et l'Allemagne. Krestinski, à ce propos, insista avec plus de force
encore qu'il ne l'avait fait au mois de mai, sur la tâche qui se
posait: montrer aux industriels allemands que des relations éten-
dues et sérieuses avec l'Union Soviétique étaient impossibles
tant que la direction actuelle y serait au pouvoir. Plus les indus-
triels et les milieux militaires allemands seraient déçus quant à
la possibilité de normaliser les relations avec l'U.R.S.S. — ne
fût-ce que dans le domaine diplomatique—plus délibérément
ils accepteraient la collusion avec les groupes en lutte contre le
pouvoir soviétique. Il me souligna que la tâche était très diffi-
cile, mais il ajouta: ce n'est pas pour rien que vous êtes dans
la diplomatie! J'étais alors, il est vrai, un jeune diplomate, mais
la tâche qu'il avait posée devant moi, je sus la remplir.

Lors de son passage à Berlin, Krestinski parla des sondages
qu'avait effectués alors dans nos milieux Rosenberg, le chef du
département de la politique extérieure du parti national-socialiste,
en vue d'un accord secret entre les nationaux-socialistes
d'Allemagne et les trotskistes russes, et notamment et avant
tout, en vue d'assurer une base de matières premières pour
l'Allemagne. Et à ce propos, il fut question de l'Ukraine. J'eus
connaissance de ces sondages par Krestinski. Le jour de son
départ pour Kissingen, il m'avait mandé auprès de lui; cette
communication l'avait fortement ému; il me consultait sur ce
qu'il fallait faire. Il souligna à ce propos que les sondages de
Rosenberg étaient liés à son séjour à lui, Krestinski, à Berlin.
Rosenberg et les autres personnalités allemandes connaissaient
suffisamment la physionomie politique de Krestinski... C'est
pourquoi cette communication avait un sens politique parfaite-
ment déterminé. Ceci étant, Krestinski me demanda d'arranger
au plus tôt son rendez-vous avec Trotski, parce qu'il lui semblait
opportun d'avoir des directives sur cette question si importante.
Ce sont là les trois entretiens, ou les trois principaux thèmes
qui furent développés lors du séjour de Nicolaï Nicolaïévitch



Krestinski à Berlin, en septembre 1933. A son retour de Méran,
je ne le vis pas; je le revis seulement l'année d'après et, à vrai
dire, il ne me donna alors aucune information de portée immé-
diate sur son entretien avec Trotski. J'appris cependant que
l'entretien, dans l'essentiel avait consisté avant tout à approuver
la ligne qui, visiblement, avait été tracée déjà auparavant, et
dont" Nicolaï Nicolaïévitch m'avait parlé dans ses principaux
traits, lorsque j'avais été envoyé à Berlin en mai 1933, c'est-à-
dire quelques mois auparavant. En plus de tout ce que j'ai déjà
dit et que j'ai su par Piatakov, il existait encore un autre point;
c'est que lui, Nicolaï Nicolaïévitch Krestinski, et une autre
personne dont il parlait en disant «nous» étaient en train d'ébau-
cher, d'établir un certain contact avec les milieux militaires de
l'Union Soviétique. Et ici, il nomma Toukhatchevski et Ouboré-
vitch, ce qui fut ensuite, d'après les informations qu'il nous
donna lui-mtme, confirmé à Méran.

Le deuxième élément de cette entrevue de Méran, dont j'ai
connaissance et qui, lui aussi, n'est autre chose que le dévelop-
pement d'une tactique qui existait déjà auparavant et avait
été ébauchée au cours de pourparlers concrets, en 1931, c'est
l'accord spécial intervenu entre les groupes d'opposition de l'Union
Soviétique — en vue d'une lutte pour la conquête du pouvoir —
et les États étrangers susceptibles de les aider en cette affaire;
j'ajouterai que cet accord visait le parti national-socialiste d'Al-
lemagne, mais non pas dans son expression officielle; il visait
d'autres milieux, sur lesquels je ne juge pas nécessaire de m'ar-
rêter ici spécialement, car cela m'entraînerait trop loin de la
question que vous m'avez posée.

je répète: le développement de cette tactique prévoyait,
dans la première variante établie lors des pourparlers de Méran
entre Nicolaï Nicolaïévitch Krestinski et Trotski, la formula-
tion la plus nette, la plus précise, de la tactique défaitiste. Au
fond, comme je l'ai dit lors de la confrontation avec Krestinski,
la tactique défaitiste existait déjà au moment où celui-ci signait
le traité de commerce qui était appliqué alors qu'il travaillait
en Allemagne en qualité d'ambassadeur, cette même tactique
qui était appliquée par Piatakov lors de ses pourparlers écono-
miques et qui, à ce moment, était préconisée comme tactique
essentielle.

Plusieurs éléments de l'entretien de Krestinski avec Trotski
à Méran me sont connus par les informations de Krestinski lui-
même. Les informations de Iohanson confirmaient que cette
entrevue avait eu lieu et, pour autant que j'aie compris ce qu'il en
avait dit, cette entrevue avait eu lieu à Méran à l'hôtel Meranhot,
je ne me souviens pas très exactement du nom. Il ne faut pas
oublier qu'on était en octobre, au moment où, à Méran, la saison



du raisin bat son plein et qu'à cette époque, la possibilité du
voyage aller et retour est facilitée à ceux qui veulent passer la
saison du raisin à Méran; et j'admets parfaitement que Trotski
ait pu réussir à s'y rendre bien qu'il lui fût extrêmement diffi-
cile à cette époque de quitter inaperçu la France.

VYCHINSKI.- Parlez-nous de votre activité trotskiste
clandestine pendant les périodes suivantes.

BESSONOV. — Je voudrais en finir avec l'organisation du
poste de liaison. Le poste de liaison organisé en 1931 exista jusqu'à
1937 et, comme poste de liaison de Berlin, il disparut avec mon
départ de Berlin pour l'Union Soviétique au mois de février 1937.

Pendant cette période, il y eut un grand nombre de lettres
reçues de Trotski et envoyées à ce dernier. je ne peux pas, pour
le moment, me souvenir de leur nombre exact, mais il s'agissait
en tout ças d'un échange de six à sept lettres-directives par an.
De plus, il y avait toute une série de lettres qui étaient envoyées
avec le courrier diplomatique. En outre, il y avait des lettres
envoyées avec le courrier diplomatique et écrites sur des papiers
à en-tête de firmes étrangères, principalement allemandes et
belges dans lesquelles, en un style d'affaires, étaient transmises
les informations courantes les plus pressantes. La tâche de ce
poste de liaison consistait à organiser des rencontres personnelles.
Iohanson fut cette personne qui fit avec Piatakov un voyage
à Oslo et dont il a tu le nom dans sa déclaration au Collège
militaire en janvier 1937.

VYCHINSKI. — De qui tenez-vous que Iohanson a orga-
nisé le voyage de Piatakov à Oslo et son entrevue avec Trotski?

BESSONOV. — De Piatakov lui-même et de Iohanson.
VYCHINSKI. — De Piatakov lui-même et de Iohanson.

Continuez.
BESSONOV. — Enfin, en 1932, j'ai eu connaissance d'une

entrevue avec Sédov. Je n'avais pas jugé possible de toucher à
ce sujet en parlant de l'importance de ce point de liaison à Berlin
dans toute une série d'entrevues; mais je ne parlerai pas de cela,
parce que c'est une chose que j'ignore. Je pourrais encore dire
qu'avec l'aide et pari' l'intermédiaire de Iohanson le contact fut orga-
nisé et des conditions établies pour un accord préalable entre les
trotskistes et la Troudovaïa krestianskaïa partia, dirigée par Mas-
lov qui se trouvait à Prague. A ce sujet je puis faire de plus amples
déclarations, car j'ai pris une part directe à ces pourparlers.

VYCHINSKI. — Parlez-nous de votre entrevue avec Trots-
ki à Paris, en 1934; de quoi vous a-t-il chargé et qu'avez-vous
fait pour vous acquitter de cette tâche?

BESSONOV. — J'ai reçu, par l'intermédiaire de Iohanson,
un billet de Trotski dans lequel il parlait d'un rendez-vous à
organiser avec un des trotskistes en Allemagne pour une infor-



mation sur les événements du 30 juin en Allemagne. J'étais le
seul qui pouvais y aller. Fin juillet 1934, j'arrivai à Paris
par le train de jour et repartis de là par le train de jour également.
L'entretien eut lieu dans un des hôtels où s'arrêtait toujours
Iohanson. Trotski me dit qu'il me connaissait très bien par les let-
tres de Piatakov et par ce que lui avait dit de moi N. N. Krestinski.

VYCHINSKI. — De quoi avez-vous parlé avec Trotski en
vous entretenant de vos tâches trotskistes illégales?

BESSONOV. — Il fixa comme tâche à ses partisans qui
travaillaient dans la carrière diplomatique de s'orienter vers
le sabotage des accords officiels, afin de stimuler l'intérêt des
Allemands pour les accords non officiels avec les groupes d'oppo-
sition. «Ils viendront encore nous trouver», disait Trotski, par-
lant de Hess et de Rosenberg. Il disait que nous n'avions pas
à nous gêner dans ce domaine et que Hess et Rosenberg pouvaient
nous apporter une aide véritable, réellement sérieuse. Nous ne
devons pas hésiter, disait-il, à faire d'importantes concessions
territoriales.

VYCHINSKI. — Lesquelles précisément?
BESSONOV. — Nous consentirons à céder l'Ukraine, di-

sait Trotski; tenez-en compte dans votre activité et dans vos
entretiens avec les Allemands; j'écrirai moi aussi à ce sujet à
Piatakov et à Krestinski. Puis, il s'arrêta sur les questions se
rapportant à l'activité des organisations trotskistes en Union
Soviétique, et il souligna avec une vigueur particulière que, dans la
situation présente où la guerre mûrit, inévitable, la seule pos-
sibilité pour les trotskistes d'arriver au pouvoir, c'est la dé-
faite de l'Union Soviétique dans cette guerre. Il s'arrêta ensuite
aux méthodes de travail des organisations trotskistes en Union
Soviétique, soulignant avec une vigueur particulière la nécessité
d'une recrudescence des méthodes de lutte ultra-terroristes.
C'est ici qu'il dit précisément les paroles qui figurent dans l'acte
d'accusation et qui ont été lues aujourd'hui: que ce serait évi-
demment une impardonnable mièvrerie de notre part, à nous,
ses partisans dans l'U.R.S.S., que de ne pas passer immédiate-
ment à l'élimination, à la suppression de Staline et de tous ses
partisans les plus proches.

D'une manière inattendue pour moi, il s'arrêta, à ce propos,
à Maxime Gorki, caractérisant son rôle comme tout à fait
exceptionnel, vu son influence non seulement en Union Soviétique,
mais aussi et surtout à l'étranger; il insista sur le fait qu'il
était très lié avec Staline et que les déclarations de Maxime
Gorki écartaient incontestablement de lui, Trotski, beau-
coup de ses partisans parmi les intellectuels d'Europe et les
rapprochaient de la position occupée par la direction du Parti.
Et il arriva à la conclusion — il me le dit ouvertement — qu'il



était nécessaire de supprimer Gorki; c'est alors qu'il dit les
paroles qui ont été rapportées ici sur la nécessité de supprimer
physiquement Gorki à tout prix. Telle était la directive.

VYCHINSKI. — Vous l'avez transmise?
BESSONOV. — Oui. Bientôt après, en automne 1934, je vins à

Moscou et fis à Piatakov le compte rendu détaillé de cet entretien.
VYCHINSKI. — Ensuite?
BESSONOV. — C'est à proprement parler tout ce que je

peux dire de mon entrevue avec Trotski en 1934.
VYCHINSKI. — Après 1934, avez-vous eu des entrevues,

des rencontres ou des conversations avec quelque chef de l'orga-
nisation trotskiste clandestine?

BESSONOV. — Oui. Chaque année, jusqu'à l'année où
il fut arrêté, je voyais Piatakov. En automne 1936, je ne
le revis plus. Chaque fois que j'arrivais à Moscou, j'avais
une entrevue avec Nicolaï Nicolaïévitch Krestinski et je le vis
notamment en automne 1936, déjà après l'arrestation de Pia-
takov.

VYCHINSKI. — De quoi donc avez-vous parlé après l'ar-
restation de Piatakov?

BESSONOV. — Dans les derniers jours de septembre, ou
au début d'octobre 1936, j'eus une entrevue avec Krestinski
à Moscou. Il me déclara, très agité, que les affaires du centre
trotskiste allaient très mal, qu'il y avait des repérages en nombre;
que Piatakov, Radek et beaucoup d'autres étaient arrêtés, que
son arrestation à lui n'était pas exclue et qu'il me demandait,
une fois rentré à Berlin, d'en informer par écrit Trotski; il di-
sait qu'au cas où il serait arrêté, il faudrait transmettre tous
les liens d'organisation à Karakhan, bien qu'il ne se représentât
pas comment cela pouvait concrètement se faire; il me demanda
même de répéter deux fois, pour voir si j'avais bien compris,
que la situation qui s'était créée pour les trotskistes en Union
Soviétique, à l'automne 1936, devait être caractérisée comme
exceptionnellement grave, et que la mise en pratique de l'accord
intervenu entre les trotskistes et le parti national-socialiste
allemand sur les moyens de hâter la guerre qui allait faciliter
l'arrivée des trotskistes au pouvoir, devait être poussée à tout prix.

Arrivé à Berlin, j'exposai tout cela d'une manière très dé-
taillée à Trotski; je reçus de lui une réponse à ma lettre, et je
l'envoyai à Krestinski. Après quoi, c'était en décembre 1936,
peut-être tout au début de janvier 1937— ou plus exactement
en décembre 1936—je reçus de Krestinski une nouvelle lettre pour
Trotski, lettre que je vis mais que je ne compris pas entière-
ment, parce qu'elle était écrite dans une langue convenue.

VYCHINSKI. — Par qui, à qui et quand cette lettre fut-
elle écrite?



BESSONOV. — Cette lettre fut écrite en décembre 1936 par
Krestinski, à Trotski, et c'est moi qui l'ai transmise.

VYCHINSKI. — L'avez-vous transmise?
BESSONOV. — je l'ai transmise par l'intermédiaire de

Iohanson en décembre 1936.
VYCHINSKI. — En arrivant à Berlin?
BESSONOV. — Oui, en arrivant à Berlin.
VYCHINSKI. — Vous l'avez transmise par l'intermédiaire

de Iohanson?
BESSONOV. — Oui, par l'intermédiaire de Iohanson. Et

quelques jours après, je recevais une réponse de Trotski.
VYCHINSK1.-Vous avez pris connaissance de ce document?
BESSONOV. — Non, j'ignore la réponse.
VYCHINSKI. — Et la lettre de Krestinski, en avez-vous

pris connaissance?
BESSONOV. — J'ai lu la lettre de Krestinski, parce qu'elle

était adressée à mon nom. Mais je n'en puis donner qu'une impres-
sion générale, parce qu'elle était écrite dans une langue très
nébuleuse, compréhensible pour Krestinski et pour Trotski,
mais pas tout à fait compréhensible pour moi.

VYCHINSKI. — Et qu'est-ce que vous y avez compris?
BESSONOV. — Il y était dit que la situation était devenue

telle, que les trotskistes ne pouvaient pas attendre le moment
où les Allemands se mettraient en train; c'est pourquoi ils de-
mandaient l'autorisation de déclencher l'action avant que la

guerre éclate, avant que les Allemands entrent en action, avec
l'aide du centre qu'ils avaient organisé. De quel centre était-il ques-
tion? je ne puis pas le dire, parce que c'est avec peine que j'ai
pu déchiffrer le contenu de cette lettre.

VYCHINSKI. — Désirez-vous encore ajouter quelque chose à

vos déclarations, ou bien êtes-vous au bout de vos explications?
BESSONOV. — Pour répondre à la dernière question posée:

qui a pris la plus grande part, avec qui la liaison était-elle la
plus régulière — je dois répondre que c'est avec Piatakov,
que je considérais comme mon chef le plus proche sur le plan
trotskiste, et avec qui j'ai eu des entrevues jusqu'en décembre
1935, lorsqu'il me raconta son voyage chez Trotski.

VYCHINSKI. — Quels étaient vos chefs les plus proches

sur le plan trotskiste?
BESSONOV. — Il n'y en avait que trois, avec qui j'étais

en rapports et qui connaissaient mon activité. Ce sont Piatakov,
Krestinski, Trotski. Que je faisais partie de l'organisation trots-
kiste, Rosengolz le sait également. En automne 1931, quand j'étais
lié à la question des pourparlers avec l'Allemagne, il s'établit
entre Arcadi Pavlovitch Rosengolz et moi des rapports qui ne
peuvent exister qu'entre membres d'une organisation trotskiste.



Piatakov, d'ailleurs, m'avait recommandé à Rosengolz comme
membre de l'organisation trotskiste.

VYCHINSKI (s'adressant à Rosengolz). — Accusé Rosen-
golz, vous saviez que Bessonov était un trotskiste?

ROSENGOLZ. — Non, je ne le savais pas.
VYCHINSKI. — Piatakov vous l'avait recommandé?
ROSENGOLZ. — je n'ai pas eu de conversation avec lui

à ce sujet.
VYCHINSKI. — Mais vous saviez que Bessonov était

trotskiste?
ROSENGOLZ. — je le tenais de Krestinski.
VYCHINSKI. — Que vous avait dit Krestinski de Bessonov?
ROSENGOLZ. — Qu'il était trotskiste et que lui, Bessonov,

aidait Krestinski dans son activité trotskiste.
VYCHINSKI. — Qui vous l'a dit?
ROSENGOLZ. — C'est Krestinski qui me l'a dit.
VYCHINSKI. — C'est Krestinski lui-même?
ROSENGOLZ. — Oui, Krestinski, lui-même.
VYCHINSKI. — Vous rappelez-vous en quelle année cela se

passait?
ROSENGOLZ. — Je ne puis le dire exactement.
VYCHINSKI. — A peu près en 1933?
ROSENGOLZ. — Oui, à peu près cette année-là.
VYCHINSKI. — Dans quelles circonstances et à quelle

occasion vous l'a-t-il dit?
ROSENGOLZ. — Il parlait des collaborateurs du Commissa-

riat du peuple des Affaires étrangères qui l'aidaient dans ce
travail, et il cita entre autres Bessonov.

VYCHINSKI. — Accusé Krestinski, vous avez entendu cette
déclaration?

KRESTINSKI. — Je la nie.
VYCHINSKI. — Vous niez?
KRESTINSKI. — Je nie.
VYCHINSKI. — Absolument?
KRESTINSKI. — Absolument.
VYCHINSKI. — C'est bien entendu?
KRESTINSKI. — C'est bien entendu!
VYCHINSKI. — Je n'ai plus de questions.
LE PRÉSIDENT. —La séance est suspendue pour deux heures.

LE PRÉSIDENT.
V. V. ULRICH

[Signej Président du Collège militaire
de la Cour Suprême de l'U.R.S.S.

juriste militaire d'armée
LE GREFFIER:

[signéj A. A. BATNER
juriste militaire de 1er rang



SÉANCE DU SOIR DU 2 MARS 1938

L'HUISSIER. — La Cour! Levez-vous, s'il vous plaît.
LE PRÉSIDENT. — Asseyez-vous.
L'audience continue. Camarade Vychinski, avez-vous des

questions à poser à Bessonov?
VYCHINSKI. — A Bessonov? Non.
LE PRÉSIDENT. — La défense a-t-elle des questions à po-

ser à Bessonov?
LA DÉFENSE. — Non.
LE PRÉSIDENT. — Les accusés ont-ils des questions à

poser à Bessonov? (Non.)
Nous passons à l'interrogatoire de l'accusé Grinko.
Accusé Grinko, confirmez-vous les déclarations que vous

avez faites à l'instruction préalable?
GRINKO. — je les confirme entièrement et sans réserve.
LE PRÉSIDENT. — Quelles questions avez-vous à poser,

camarade Procureur?
VYCHINSKI. — Accusé Grinko, exposez à la Cour votre

àctivité criminelle.
GRINKO. — Pour rendre plus clair le chemin qui m'a con-

duit à commettre cette longue succession de crimes contre le
pouvoir soviétique et la patrie, à trahir la patrie, je dois rappe-
ler que j'ai adhéré au Parti Commun'ste en même temps que les
autres membres de l'organisation nationaliste ukrainienne
Borotba. Une grande partie des dirigeants borotbistes — Choum-
ski, Poloz, Blakitni et moi-même, Grinko, Lioubtchenko et
les autres — qui adhérèrent au Parti Communiste (bolchévik)
d'Ukraine, avaient conservé et puis accentué leurs positions
nationalistes-bourgeoises.

je puis définir les principales étapes du développement de
l'activité nationaliste, conspiratrice et contre-révolutionnaire
de ce noyau borotbiste.

La première étape se situe vers l'année 1925-1926.
C'est la période dite du choumskisme. Déjà à l'époque le choum-
skisme était au fond un programme visant à détacher de l'U.R.S.S.
l'Ukraine, le programme de la restauration nationaliste-bour-
geoise en Ukraine. Déjà à cette époque, c'était un essai de



forces, quelque chose comme une vaste reconnaissance politique
entreprise par les nationalistes, qui exigeaient que fussent
discréditées les villes russes d'Ukraine, que fussent discrédités
les cadres russes, etc.

Le choumskisme fut écrasé politiquement et miné au point
de vue de l'organisation.

La deuxième étape...
VYCHINSKI. — Il faut préciser davantage cette étape.
Quelles démarches furent entreprises en cette période par

l'organisation borotbiste, en ce qui concerne les positions exté-
rieures?

GRINKO. — Pendant cette période aucune démarche n'a-
vait été entreprise dans cette direction. Cela se rapporte à la
deuxième période.

VYCHINSKI. — Dans quelles années situez-vous cette pé-
riode?

. GRINKO. —1925—1926. Dans cette période, ne fut con-
solidée que la liaison de Choumski avec les éléments capitalistes
de l'Ukraine occidentale.

VYCHINSKY. — Vous vous borniez à ces seuls éléments?
GRINKO. — Oui. Mais je n'ai pas connaissance, dans cette

période, d'une liaison avec le service d'espionnage, avec les
milieux gouvernementaux d'autres États.

VYCHINSKI.—Vous ne les entreteniez pas, ces liaisons?
GRINKO. — Non.
VYCHINSKI. — Les données dont vous avez parlé se rap-

portent à la période de 1926?
GRINKO.— Oui.
VYCHINSKI. — Dans vos déclarations vous avez parlé

de reconnaissance. C'était une reconnaissance nationaliste?
GRINKO. — Une reconnaissance des forces intérieures en

Ukraine, susceptible de soutenir l'action nationaliste.
VYCHINSKI. — Donc c'était une mise à l'essai des forces

nationalistes?
GRINKO. — C'est bien ce que je dis.
VYCHINSKI.—A quelle époque se situe la deuxième période?
GRINKO. — Dans les années 1929-1932.
VYCHINSKI. — Existait-il, dans la première période, une

liaison quelconque avec les droitiers?
GRINKO. — Il n'y avait aucune liaison organique avec

les droitiers, mais ce qui est certain, c'est que la lutte des trots-
kistes et des droitiers contre le Parti stimulait l'accentuation
des tendances nationalistes. Mais il n'y avait pas de liaison or-
ganique.

VYCHINSKI. — On peut dire que c'était, à un certain degré,
une organisation nationaliste se suffisant à elle-mcrne?



GRINKO. — Oui, mais elle n'était pas encore cristallisée.
VYCHINSKI. — Cette organisation est-elle entrée dans

une arène plus large?
GRINKO. — Oui, mais dans la période suivante.
VYCHINSKI. — Dans la période suivante comprise entre

1929 et 1932? Exposez, je vous prie, votre ligne en matière de
politique extérieure.

GRINKO.- Si la Cour m'y autorise, j'exposerai à part
toutes mes lignes en matière de politique extérieure.

VYCHINSKI. — Comme vous voudrez.
LE PRÉSIDENT.

— Je vous en prie.
GRINKO. — Après l'écrasement de cette organisation na-

tionaliste, il n'en restait que des débris. Mais, vers 1929, s'é-
tait reconstituée à Moscou une organisation nationaliste, qui
comprenait Choumski, moi-même, Poloz, Maximovitch, Solo-
doub et plusieurs autres. Cette organisation envisageait cette
fois son programme et sa tactique autrement que pendant la
première période. La position relativement modeste de la première
période s'explique, dans une certaine mesure, par les conceptions
qui étaient les nôtres à l'époque, au plus fort de la Nep. Nous
estimions qu'une évolution de la Nep n'était pas exclue dans
le sens que nous souhaitions. D'un autre côté, nous ne voyions pas
en Europe de force avec laquelle nous aurions pu faire bloc,
nous unir pour avancer plus résolument. Dans la deuxième
période, la situation avait changé: c'était déjà la période de l'of-
fensive socialiste déployée, alors que les positions des éléments
capitalistes dans le pays étaient fortement ébranlées, alors qu'il
ne pouvait être question d'aucune évolution de la Nep dans le
sens du capitalisme. C'est ce qu'aurait pu voir même un aveu-
gle. Alors, peu à peu, nous avons pressenti les forces politiques
de l'extérieur qui pouvaient nous venir en aide. Pendant cette
deuxième période, l'organisation nationaliste ukrainienne se place
entièrement sur les positions des droitiers dans les questions de
politique générale, c'est-à-dire sur les positions de la lutte contre
l'industrialisation et la collectivisation. Bien que pendant cette
période l'organisation n'eût pas de liaisons organiques directes
avec l'organisation de droite, personnellement j'avais certaines
liaisons isolées avec des hommes de deuxième plan du camp des
droitiers.

VYCHINSKI. —
Étiez-vous alors en liaison avec Rykov?

GRINKO. — A cette époque-là, je n'étais pas en liaison
politique avec lui. Ma liaison avec Rykov se rapporte à une pé-
riode plus récente, lorsque fut créée une organisation nationale-
fasciste. J'y reviendrai encore. Ceci se rapporte à l'année 1934—
1935. A cette époque l'organisation nationaliste donnait des



-directives à ses membres en vue de rassembler des forces et d'en-
gager une lutte active, principalement contre la collectivisation,
jusques et y compris l'organisation du mouvement insurrection-
nel. Dans cette lutte, nous étions déjà en liaison avec certains
milieux d'un État hostile à l'Union Soviétique. Et ces alliés
nous aidaient. Pour soutenir la lutte des partisans, ils ont inten-
sifié l'envoi en Ukraine d'agents de diversion, d'émissaires de
Pétlioura, d'armes, etc. Cette liaison était entretenue par l'in-
termédiaire de Konar, de Kotsioubinski. je ne sais si je dois
nommer ici tous ces États.

VYCHINSKI. — Non, vous les nommerez pendant l'audien-
ce à huis clos.

LE PRÉSIDENT.
— Les noms aussi, vous les direz pendant

l'audience à huis clos.
VYCHINSKI. — Personnellement avez-vous pris part à

l'organisation des transports d'armes, etc.?
GRINKO.— J'étais au courant des pourparlers et j'y don-

nais mon consentement.
VYCHINSKI.-Vous dirigiez cette affaire?
GRINKO. — Oui.
VYCHINSKI. — Poursuivez.
GRINKO. — Cette période a pris fin au début de 1933, à

la suite de l'arrestation de tout ce groupe, presque en entier.
Alors je fus seul à ne pas être arrêté. Mais je ne déposai pas mes
armes nationalistes dans ma lutte contre le pouvoir des Soviets.
C'est à cette époque que commencent mes relations personnelles
avec les organisations fascistes de l'étranger, avec des éléments
influents des organisations fascistes et certains milieux gou-
vernementaux. Cette liaison visait à établir un contact dans le
but de préparer la séparation de l'Ukraine d'avec l'U.R.S.S. et
l'organisation de la lutte contre le pouvoir des Soviets.

Je citerai des faits détaillés et des noms dans l'audience à
huis clos. Je me contenterai de dire ici que cette liaison fut éta-
blie au cours de plusieurs entretiens consécutifs que j'avais eus
avec les représentants de ces milieux hostiles, qui occupaient
une situation officielle assez en vue ici, en U.R.S.S.

Au début de 1935, j'ai appris par Lioubtchenko la création
en Ukraine d'une organisation nationale-fasciste qui se propo-
sait comme but de détacher de l'U.R.S.S. l'Ukraine, et qui
comptait sur une aide de l'intervention militaire des forces et
des éléments avec lesquels j'étais déjà, à l'époque, en liaison per-
sonnelle. L'organisation nationale-fasciste s'assignait également
comme tâche de se joindre au «bloc des droitiers et des trotskis-
tes», qui avait noué contact avec les conspirateurs militaires.

Lorsque j'eus connaissance de cette organisation, je consentis
à y adhérer. La tâche me fut confiée d'établir la liaison avec le



centre des droitiers et des trotskistes, avec les milieux gouver-
nementaux de certains États hostiles au pouvoir des Soviets,
de même que d'aider Lioubtchenko à développer ce travail en
Ukraine.

Au moment où je me liai à l'organisation, celle-ci avait déjà
commencé à se cristalliser comme organisation nationale-socia-
liste.

Lioubtchenko m'a parlé du centre de cette organisation en
Ukraine, dont faisaient partie Lioubtchenko, Poraïko, d'autres
encore. Il me dit que le centre avait discuté le problème relatif
au caractère de l'organisation de parti et du type de l'État
ukrainien, dans le cas où cette organisation aurait du succès.
Ainsi que le disait Lioubtchenko, l'organisation s'était engagée
dans la voie de la création d'un parti centralisé, selon le type
du parti national-socialiste. En cas de succès, l'organisation
prévoyait la création d'un État ukrainien bourgeois sur le
type de l'État fasciste.

J'avais parlé de ce caractère de l'organisation à un membre
en vue du complot des droitiers et des trotskistes, à Iakovlev.
Parmi les droitiers et les trotskistes avec lesquels j'avais à m'en-
tretenir, cette tendance à transformer notre organisation en une
organisation du type fasciste, existait incontestablement.

Comment me suis-je acquitté des tâches dont j'avais été
chargé par cette organisation nationale-fasciste?

Premièrement: la liaison avec le centre des droitiers et des
trotskistes. Cette liaison, je la réalisais en suivant la ligne que
voici: Gamarnik, Piatakov, Rykov. Avec Gamarnik je m'étais
lié par l'intermédiaire de Lioubtchenko, lequel était en liaison
avec Iakir et Gamarnik. Par l'intermédiaire de ce dernier, je

me mis en liaison avec Piatakov et puis avec Rykov. En même
temps l'on s'acquittait des tâches de politique extérieure, puis-
que et Piatakov et Gamarnik m'avaient raconté que Trotski
s'était entendu sur une compensation aux dépens de l'Ukraine,
en échange d'un soutien militaire à notre lutte contre le pouvoir
des Soviets.

En même temps que j'établissais la liaison avec le «bloc des
droitiers et des trotskistes», je hâtais l'établissement d'une liai-
son avec les forces étrangères par l'intermédiaire de Krestinski,
avec lequel j'avais été mis en liaison par Piatakov.

L'établissement de ma liaison avec Gamarnik, Piatakov
et Rykov remonte à peu près à la fin de 1935.

VYCHINSKI. — Parlez de votre liaison avec Rykov, en
quoi consistait-elle?

GRINKO. — Elle consistait en ceci: l'organisation ukrai-
nienne se plaça sous les ordres du centre des droitiers et des trots-
kistes.



VYCHINSKI. — En quoi cela s'est-il exprimé?
GRINKO. — Cela s'est exprimé, premièrement, en ce que

l'organisation ukrainienne s'est vue confier une tâche par le
centre des droitiers et des trotskistes. Moi-même, comme membre
de cette organisation, j'ai reçu la directive...

VYCHINSKI. — De qui avez-vous reçu la directive?
GRINKO. — De Rykov.
VYCHINSKI. — Et encore?
GRINKO. — Principalement, de Rykov.
VYCHINSKI. — Bien, continuez.
GRINKO. — En 1935 et au début de 1936, je m'étais ac-

quitté, dans l'essentiel, des tâches dont j'avais été chargé par
l'organisation ukrainienne. J'avais établi des relations avec le
centre des droitiers et des trotskistes par l'intermédiaire de
Krestinski. J'avais établi des relations avec les milieux fascistes
d'un des États étrangers, qui avaient adopté le point de vue que
nous préconisions. Par Krestinski j'ai transmis la formule de
notre organisation ukrainienne et, par son intermédiaire, j'ai
reçu une réponse disant que les forces intéressées acceptaient
cette formule. J'avais conservé mes anciennes liaisons personnel-
les avec les milieux fascistes, et je vérifiai plus tard moi-même ce
fait, qui me fut confirmé.

VYCHINSKI. — Permettez-moi de m'arrêter à cette ques-
tion. Par conséquent, en 1935, vous aviez déjà établi la liaison
avec les droitiers, ainsi que vous le déclarez, en la personne de
l'accusé Rykov. C'est bien ainsi que je le comprends.

GRINKO. — Oui.
VYCHINSKI. — Avec qui avez-vous établi la liaison par

l'intermédiaire de Krestinski?
GRINKO. — Avec les milieux fascistes d'un État hostile ci

l'Union Soviétique.
VYCHINSKI.— Avec les représentants de ces milieux?

Avec les représentants des milieux fascistes?
GRINKO. — Oui.
VYCHINSKI. — Quand cela s'est-il passé?
GRINKO.- A la fin de 1935, au début de 1936.
VYCHINSKI. — Et avant 1935, vous n'étiez pas en rela-

tions personnelles avec les milieux fascistes?
GRINKO. — Si, depuis la fin de 1932.
VYCHINSKI. — Pourquoi donc avez-vous eu besoin, en

1935, de recourir à l'aide de Krestinski?
GRINKO. — Parce que les trotskistes suivaient leur ligne

de liaisons en ce qui touchait l'Ukraine. J'estimais nécessaire
d'établir les rapports officiels de cette organisation nationale-
fasciste ukrainienne par la voie officielle, par l'intermédiaire
de Krestinski, pour bien savoir qu'il s'agissait d'une seule et



même chose, et non pas que dans tel lieu on s'entendrait sur telle
chose, et dans un autre lieu sur une autre chose.

VYCHINSKI. — C'était une sorte de contre-garantie.
GRINKO. - Oui, je voulais en effet vérifier cette liaison

par celles que j'entretenais moi-même.
VYCHINSKI. — Et vous avez dénoncé Krestinski?
GRINKO. — Non, je ne l'ai pas dénoncé, je l'ai confirmé.

je n'avais pas à le dénoncer.
VYCHINSKI. — Non, mais devant la Cour?
GRINKO. — C'est une autre affaire.
VYCHINSKI. — Vous avez tout à l'heure dénoncé Krestinski?
GRINKO.— Oui.
VYCHINSKI. — Accusé Krestinski, vous avez entendu cette

partie de la déclaration?
KRESTINSKI. — J'ai entendu. Mais je ne l'avais pas du

tout mis en liaison avec des fascistes, je l'avais présenté à des
hommes d'affaires.

VYCHINSKI.—Vous ne l'aviez pas mis en liaison, vous
l'aviez «présenté»?

KRESTINSKI. — Avec des fascistes, non.
VYCHINSKI. — Alors vous n'avez pas besoin de noms,

à huis clos. Le mettiez-vous en liaison ou non?
KRESTINSKI. — Je ne puis le dire maintenant.
VYCHINSKI. —

Évidemment vous niez?
KRESTINSKI. — Je nie avoir parlé à des fascistes dans

des buts trotskistes.
VYCHINSKI. — Vous niez, et vous (s adressant à Grinko),

vous confirmez. Dites-moi, accusé Grinko, vous confondez peut-
être ce fait avec un autre? Peut-être vous a-t-il présenté à un
homme agréable, à un étranger, par exemple, tandis que vous...

GRINKO. — Je pense que ce n'est pas le moment de plai-
santer.

VYCHINSKI. — Pourtant, on dirait qu'il en est bien ainsi.
GRINKO. —Je m'étonne de ce que dit Krestinski.
VYCHINSKI. — Et vous, accusé Grinko, pouvez-vous dire

où ont eu lieu vos pourparlers avec Krestinski?
GRINKO. — Je puis dire que cela s'est passé dans mon

ancien cabinet de travail, au Commissariat du peuple des Fi-
nances.

VYCHINSKI (à Krestinski). —
Êtes-vous allé trouver Grin-

ko dans son cabinet de travail?
KRESTINSKI. — J'y ai assisté assez souvent à toute sorte

de conférences.
VYCHINSKI. — Pour des questions du Commissariat du

peuple des Finances ou du Commissariat du peuple des Affaires
étrangères?



KRESTINSKI. — J'y allais lorsqu'on me désignait dans une
commission quelconque avec Grinko, commission chargée d'exa-
miner telles questions relevant tout à la fois du Commissariat
du peuple des Finances, et du Commissariat du peuple des Affai-
res étrangères.

VYCHINSKI. — C'était naturel, étant donné votre situation.
GRINKO. —J'ai dit à Krestinski que telle était notre po-sition, que j'étais envoyé par Piatakov, que je le priais de faire

connaître cette position et de me donner la réponse. Krestinski
me dit qu'il avait fait connaître cette position, et il m'informa
que celle-ci avait été acceptée. Et plus tard, j'ai parlé moi-même,
au Grand-Théâtre, avec la personne à laquelle Krestinski avait
fait part de notre position.

VYCHINSKI.—Ces personnes, pouvez-vous les nommer
pendant l'audience à huis clos?

GRINKO. —
Évidemment.

VYCHINSKI. — Comment expliquez-vous les dénégations
de Krestinski?

GRINKO. — Cela, je ne puis l'expliquer.
VYCHINSKI. — En dehors de ce cas-là, avez-vous encore

eu des entretiens avec Krestinski au sujet de l'activité antiso-
viétique?

GRINKO. — Oui, comme je l'ai dit à la séance de ce matin,
j'ai eu des entretiens au sujet de l'utilisation des devises étran-
gères. Je n'avais pas besoin d'une plus large médiation, puisque
j'avais mes propres liaisons directes.

VYCHINSKI (s'adressant à Rykov). — Confirmez-vous cette
partie de la déclaration de Grinko où il se réfère à vous?

RYKOV. — Oui, j'ai eu avec lui deux rendez-vous. L'un
à la fin de 1935, et l'autre au début de 1936.

VYCHINSKI. — Comment pourrait-on caractériser ces ren-
dez-vous?

RYKOV. — C'étaient des rendez-vous de membres d'une or-
ganisation illégale, en lutte contre le Parti et le Gouvernement
soviétique.

VYCHINSKI. — Il ne vous est pas arrivé de parler de
Krestinski avec Grinko?

RYKOV. — De Krestinski? Non. Je n'avais pas besoin
d'en parler à Grinko, parce que je savais personnellement, sans
l'aide de Grinko, que Krestinski était trotskiste. De même
Krestinski savait que j'étais membre de l'organisation illégale.

VYCHINSKI. — Il s'ensuit que Krestinski ne dit pas la
vérité et essaye de se disculper de sa liaison avec les trotskistes?

RYKOV. — Non seulement il ne dit pas la vérité, mais il
veut^Htbrouiller la vérité qu'il y a là.
./VYCHINSKI. — Accusé Krestinski, vous avez entendu?



KRESTINSKI. — Oui, j'ai entendu.
VYCHINSKI.-Vous confirmez cela?
KRESTINSKI. —Je ne confirme pas n'avoir pas dit la-

vérité et je ne confirme pas vouloir embrouiller la vérité.
VYCHINSKI. — J'ai une question à poser à Krestinski.

Mais vous saviez que Rykov menait une lutte clandestine?
KRESTINSKI. — Non.
VYCHINSKI. — Vous ne le saviez pas?
KRESTINSKI. — C'est-à-dire que je le savais par les commu-

nications faites au Plénum du Comité Central.
VYCHINSKI. — Ah, de cette manière seulement?
KRESTINSKI. — Seulement de cette manière.
VYCHINSKI. — Qu'en dites-vous, accusé Rykov, comment

pouvait-il connaître votre position à cette époque-là?
RYKOV. — Tout d'abord, si au Plénum du Comité Central

une communication est faite sur le travail illégal d 'un membre
du Comité Central, ce membre du Comité Central cesse d'être
membre du Comité Central.

Nous avons eu avec lui, à ce sujet, des entretiens suffisamment
francs pour que chacun de nous sache exactement à qui il avait
affaire. Selon moi, cela se passait en 1932-1933, je ne me
souviens plus des dates exactes.

VYCHINSKI. — Accusé Rykov, vous confirmez avoir sU'

que Krestinski était trotskiste et membre du «bloc des droitiers
et des trotskistes»?

RYKOV. — C'est-à-dire que dans cette période, il n'y avait
pas encore de bloc cristallisé; mais qu'il était membre de l'orga-
nisation trotskiste, cela, je le savais.

VYCHINSKI. — Et il avait des entretiens avec vous?
RYKOV.— Il s'entretenait avec moi en sa qualité de membre-

d'une organisation illégale...
VYCHINSKI. — Vous parliez d'affaires d'ordre illégal?
RYKOV. — Nous parlions d'affaires illégales.
VYCHINSKI. — Vous affirmez que Krestinski, lui aussi,

était au courant de vos affaires dans le parti illégal, et Krestin-
ski le nie; il s'ensuit que Rykov, maintenant, ne dit pas la vé-
rité, tandis que vous, accusé Krestinski, vous dites la vé-

r ité?
KRESTINSKI. — je dis la vérité.
VYCHINSKI. — Et depuis quand avez-vous commencé à

dire la vérité?
KRESTINSKI. — A propos de cette affaire?
VYCHINSKI. — Oui.
KRESTINSKI. — Aujourd'hui je dis la vérité.
LE PRÉSIDENT. — Depuis midi? y
KRESTINSKI. — Oui, à l'audience de la Cour. /



VYCHINSKI. — Bon. Donc, avec Rykov et Krcstinski?
Ensuite, accusé Grinko, dites-nous, s'il vous plaît, ceci:
saviez-vous si encore quelques autres accusés ici présents fai-
saient déjà à l'époque partie de votre organisation clandestine?
Nommez-les.

GRINKO. — J'avais connaissance de la participation de
Boukharine.

VYCHINSKI. — Accusé Boukharine, vous le confirmez?
BOUKHARINE. — Je le confirme. je le souligne parce

qu'une fois j'ai eu un entretien avec Grinko lui-même.
GRINKO. — Oui, c'est vrai.
VYCHINSKI. — Ainsi donc, Grinko dit vrai?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Voyez-vous, si je tiens à vérifier la chose,

c'est que Krestinski prétend que l'accusé Grinko ne dit pas vrai.
BOUKHARINE. — J'ai fait cette rectification simplement

pour préciser; car il ne s'agit pas seulement de savoir qu'il pou-
vait être informé de mon travail clandestin par Rykov, mais
aussi parce que j'avais eu des rendez-vous directement avec
lui, Grinko.

GRINKO. — C'était plus tard.
Ensuite, j'ai été informé par Gamarnik de la participation

de Rosengolz et de sa liaison directe.
VYCHINSKI. — Accusé Rosengolz. Confirmez-vous cela?
ROSENGOLZ. — Oui.
VYCHINSKI. — Poursuivez.
GRINKO. — J'étais informé de la participation de Zélen-

ski et de sa liaison directe.
VYCHINSKI.-AccuséZélenski,l'accusé Grinko dit-il la vérité?
ZÉLENSKI. — Oui.
GRINKO.— Rykov m'avait informé de la participation de

Yagoda à cette organisation, mais je n'avais pas de liaison di-
recte avec Yagoda.

VYCHINSKI (s'adressant à la Cour). — Permettez-moi
d'interroger Rykov.

Accusé Rykov, avez-vous parlé de cela avec Grinko?
RYKOV. — je ne m'en souviens pas exactement, mais je

ne puis exclure cette éventualité.
VYCHINSKI. — Donc, vous avez parlé de la participation

de Yagoda?
RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI (s'adressant à la Cour). — Permettez-moi

d'interroger Yagoda.
Accusé Yagoda, vous confirmez cela?
YAGODA. — Oui, en ce qui me concerne, c'est la vérité,

mais que Grinko fût de l'organisation, je l'ignorais.



VYCHINSKI. — Permettez-moi d'interroger Krestinski.
Accusé Krestinski, tous les accusés estiment qu'en ce qui les

concerne on dit la vérité; vous dites que cela n'a pas eu lieu.
Vous, vous dites la vérité?

KRESTINSKI. — Je dis la vérité.
VYCHINSKI. — Aujourd'hui?
KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Accusé Grinko, continuez vos déclarations.
GRINKO. — En élargissant peu à peu mes liaisons avec le

centre des droitiers et des trotskistes et faisant connaissance avec
ses participants, je m'étais fait au début de 1934 une idée de ce
qu'était le «centre des droitiers et des trotskistes». Une série
d'entretiens, de liaisons, ainsi que de directives émanant
de Rykov, Boukharine, Gamarnik, Rosengolz, Iakovlev, Anti-
pov, Roudzoutak, Yagoda,Varéykis et de nombreuses autres person-
nes, me firent comprendre que le «centre des droitiers et des trots-
kistes» se basait à l'époque, principalement, sur une aide mili-
taire des agresseurs. Cette position était commune aux trotskistes,
aux droitiers et aux organisations nationalistes, notamment à
l'organisation nationaliste ukrainienne. Cela signifiait: saper
la puissance défensive de l'Union Soviétique, faire un travail de
sabotage dans l'armée et l'industrie de la défense, ouvrir le front en
cas de guerre et provoquer cette guerre. Cela signifiait élargir les
liaisons avec les éléments agressifs antisoviétiques à l'étranger;
cela signifiait consentir au démembrement de l'U.R.S.S. et au
dédommagement des agresseurs aux dépens des territoires de la
périphérie de l'U.R.S.S.

En même temps, le «centre des droitiers et des trotskistes» avait
élaboré une variante de la prise du Kremlin.

VYCHINSKI. — En quelle année cela se passait-il?
GRINKO. — Des entretiens eurent lieu sur ce point pendant

les années 1935-1936. On en parlait constamment. Peut-être
en a-t-on même parlé auparavant.

L'état d'esprit terroriste, et pas seulement l'état d'esprit,
mais le travail terroriste, était incontestablement le fait du «centre
des droitiers et des trotskistes».

J'ai connaissance de deux tentatives de préparation d'actes
terroristes qui ne sont pas mentionnées dans l'acte d'accusation
et dont je dois parler, ici, devant la Cour.

VYCHINSKI. — Parlez-nous de l'activité terroriste.
GRINKO. — Dans cette période, le travail terroriste était

une des principales armes dans l'arsenal général de la lutte contre
le pouvoir des Soviets.

VYCHINSKI. — De qui l'aviez-vous appris?
GRINKO. — De Rykov, de Iakovlev, de Gamarnik et de

Piatakov.



VYCHINSKI. — Et parmi les accusés de ce procès?
GRINKO. — De Rykov j'avais appris que c'était une orga-

nisation terroriste; lorsque Rykov m'a expliqué la nature de cette
organisation, il m'a dit que le terrorisme faisait partie de son
programme.

VYCHINSKI (à Rykov). — Accusé Rykov, vous confirmez
les déclarations de Grinko?

RYKOV. — Je les confirme.
VYCHINSKI. — De qui émanaient ces directives terroristes?
GRINKO. — DeTrotski. C'était Gamarnik qui me l'avaitdit.
VYCHINSKI. — Parlez-nous concrètement des préparatifs

d'actes terroristes dont vous avez personnellement connaissance.
GRINKO. — Je veux parler de deux actes terroristes, qui

ont été préparés mais non réalisés. Ces faits se rapportent à la
dernière période, à peu près à la première moitié de 1937, période
où commença l'écrasement des organisations de conspirateurs.
Après le procès de Piatakov et autres, et surtout après le Plenum
du Comité Central du Parti Communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S.,
de février-mars 1937, un grand désarroi régnait dans le «centre
des droitiers et des trotskistes». C'était Gamarnik qui m'en avait
parlé à l'époque; ce disant, il m'informa qu'il avait déjà con-
sulté à ce sujet Rykov et Boukharine. Alors se posait cette ques-
tion: quelque chose d'extraordinaire devait être fait pour brouil-
ler les cartes et freiner l'offensive que le Parti et les organismes
du Commissariat du peuple des Affaires intérieures menaient
alors contre les conspirateurs. Après le Plénum de février
du Comité Central, une campagne fut engagée dans les
milieux des conspirateurs contre Iéjov qui incarnait l'esprit de
décision et la fermeté du Parti dans l'écrasement des conspira-
teurs. Cette campagne du «centre des droitiers et des trots-
kistes»"suivait deux directions: d'une part, discréditer Iéjov et
son travail au sein du Parti, le calomnier. On envisageait
aussi la nécessité d'écarter Iéjov, comme l'homme le plus
dangereux pour les conspirateurs.

VYCHINSKI. — Que veut dire «écarter»?
GRINKO. —

Écarter, cela veut dire tuer.
VYCHINSKI. — Eh bien! dites-le.
GRINKO.-J'ai dit «écarter», parce que cela avait un

double sens: d'une part, discréditer Iéjov à l'intérieur du Parti,
saper son autorité, et, d'autre part, l'écarter physiquement.

VYCHINSKI. — Je comprends cela, mais ce qui m'inté-
resse aussi, c'est de savoir ce que vous entendiez par le mot écar-
ter, au point de vue criminel.

GRINKO. —
Écarter veut dire tuer.

VYCHINSKI. — Ainsi donc vous en parliez?



GRINKO. —Je savais par Gamarnik que Iakir et Gamarnik
avaient chargé le trotskiste Ozérianski, qui travaillait alors au
Commissariat du peuple des Finances, de préparer un acte ter-
roriste contre Iéjov.

VYCHINSKI. —Ozérianski travaillait directement sous vos
ordres?

GRINKO. —Oui.
VYCHINSKI. — En qualité de quoi?
GRINKO. — Il était chef de la Direction des caisses d'épargne.
VYCHINSKI. — Il participait à votre organisation?
GRINKO. — Oui, je le savais par Gamarnik, mais je n'étais

pas en liaison directe avec lui pour la préparation de l'acte -ter-
roriste.

VYCHINSKI. — Et pour les autres affaires contre-révolu-
tionnaires?

GRINKO. — J'étais en liaison avec lui pour le travail de
sabotage au Commissariat du peuple des Finances.

VYCHINSKI. — Ozérianski était tout indiqué pour ce genre
de crimes?

GRINKO. — C'est un homme d'action directe, un ancien

VYCHINSKI.
— Et un coupe-jarret?

GRINKO. — Il était capable de ces choses-là.
Le second fait que je connais et qui date de la même époque,

c'est la préparation par Bergavinov, de l'Administration de la
Grande Voie Maritime du Nord, d'un acte terroriste contre Staline.
Je l'avais su aussi par Gamarnik. Antipov et lakovlev le savaient;
je le tenais aussi de Bergavinov lui-même: il m'avait dit que Ga-
marnik lui ayant proposé une mission, il l'avait acceptée et
s'appliquait à la réaliser.

Une des tâches dont m'avait chargé le centre des droitiers et
des trotskistes, était l'organisation du sabotage au Commissariat
du peuple des Finances. J'ai fait à ce sujet des déclarations dé-
taillées à l'instruction préalable. Je ne m'arrêterai ici que sur
les principales lignes et les principaux éléments de ce travail de
sabotage.

Cette directive du «centre des droitiers et des trotskistes»,
m'avait été communiquée par Rykov; celui-ci avait souligné
que la direction du centre — lui et Boukharine — attachaient
une très grande importance au développement du travail de sa-
botage dans le Commissariat du peuple des Finances, vu le rôle
particulier et la portée politique de l'argent. En même temps il
énonça la formule boukharinienne: frapper le Gouvernement
soviétique à l'aide du rouble soviétique. Ceci m'a été transmis
par Rykov et, sur ce point, nous avons causé avec Boukharine.



Il faut dire que, pour le «centre des droitiers et des trotskistes»
cette directive était sérieuse au point que Rykov vint à ce propos
me trouver au Commissariat du peuple des Finances, où nous
avons dressé à nous deux le programme des mesures à
prendre.

Le sabotage devait être développé dans le domaine des dis-
positions financières intéressant les grandes masses de la popula-
tion: impôts, épargne, emprunts, etc. Le programme fut élaboré
par moi et Rykov. Je développai le travail de sabotage par l'in-
termédiaire de mon adjoint Lévine, par l'intermédiaire de Ozé-
rianski, de Tchetvérikov et certains autres.

Ainsi, en ce qui concerne les questions fiscales. Les déformations
qui ont trouvé leur expression la plus éclatante dans l'affaire de
Lepel, en Biélorussie, formaient une partie de ces dispositions de
sabotage. Et si les révélations de l'affaire de Lepel n'ont pas pris
un tour fâcheux pour le Commissariat du peuple des Finances
à cette époque, cela s'explique par le fait que Iakovlev, chargé
de tirer cette affaire au clair, détourna le coup qui allait
frapper le Commissariat du peuple des Finances.

Pour ce qui est des caisses d'épargne, on prit deux mesures
relatives à la diminution de leur réseau et à la campagne
d'engagement des obligations des emprunts d'État. Réduit, le
réseau des caisses d'épargne n'était pas préparé à cette vaste me-
sure. Et comme ces opérations intéressent des dizaines de millions
de personnes, elles provoquaient l'irritation des grandes masses
de la population.

Un vaste travail de sabotage a été réalisé dans le budget
d'État. Il visait à compromettre la discipline financière du bud-
get, à affaiblir le contrôle financier; il permettait par là même
d'utiliser les ressources de l'État, au centre et en province, pour
les buts du complot. Je me suis acquitté de tout ce travail par
l'intermédiaire de certains collaborateurs du Commissariat du
peuple des Finances, conformément aux directives que le «centre
des droitiers et des trotskistes» m'avait fait tenir.

Cependant le travail de sabotage ne s'arrêtait pas là. Le «centre
des droitiers et des trotskistes» m'avait transmis la direc-
tive d'utiliser les finances en vue de favoriser le sabotage
dans une série d'autres branches de l'économie nationale. Ainsi,
le «centre des droitiers et des trotskistes» avait élaboré un pro-
gramme assez étendu: saper les grands travaux de construction.
Piatakov, ce me semble, Boukharine et moi avions participé
à l'élaboration du programme. Celui-ci tendait à ralentir la caden-
ce des grands travaux et à en réduire les proportions, à pratiquer
amplement la théorie boukharinienne «des points faibles» dans les
grands travaux, d'autant plus que ceux-ci ont une grande portée
non seulement comme l'une des branches maîtresses de l'économie



nationale, mais aussi comme industrie d'une importance con-
sidérable pour la défense du pays.

J'ai également pris part au travail de sabotage dans l'agricul-
ture, en y appliquant les mesures de sabotage financières. Le «cen-
tre des droitiers et des trotskistes» considérait le sabotage dans
l'agriculture comme une tâche d'une grande importance.

Staline avait formulé le mot d'ordre de collectivisation comme
un moyen décisif pour venir à bout du retard de l'agriculture.
En présence des succès remportés par la collectivisation, la tâche
fut posée d'obtenir une récolte de 7 à 8 milliards de pouds par an.
Le «centre des droitiers et des trotskistes» élabora un plan de me-
sures de sabotage, qui, si même elles n'avaient pas fait échouer,
auraient du moins retardé l'obtention d'une récolte de 7 à 8 mil-
liards de pouds. Rykov, notamment, posait la question ainsi:
il faut que le kolkhozien reçoive moins pour sa journée de travail.
Du point de vue de la préparation politique de la lutte antiso-
viétique, cela avait une importance énorme, d'autant plus que
le problème des réserves de blé joue un rôle décisif pour la défense
du pays. Cette question fut également envisagée par le «centre
des droitiers et des trotskistes», pendant qu'on élaborait ce pro-
gramme.

Roudzoutak, qui s'occupait des problèmes financiers au Con-
seil des commissaires du peuple, et Iakovlev, ont grandement
aidé à appliquer les mesures et instructions de sabotage dans
le financement de l'agriculture.

Je crois avoir dit le principal, l'essentiel, en ce qui touche les
éléments de politique générale. De cette façon, je tiens à dire
qu'ici, devant la Cour Suprême de l'Union Soviétique, j'ai à ré-
pondre et je réponds d'une longue suite de crimes éminemment
graves et d'une lutte aiguë contre le pouvoir des Soviets, pre-
mièrement comme un des participants à la lutte contre-révolu-
tionnaire nationaliste en Ukraine, qui, à travers une succession
d'étapes a dégénéré en une organisation nationale-fasciste, dont
je suis un des dirigeants, et puis comme un des participants au
«bloc des droitiers et des trotskistes». Je ne me bornais pas simple-
ment à travailler sur le plan de l'organisation nationale-fas-
ciste d'Ukraine, mais ayant commencé par mettre cette organi-
sation en liaison avec le «bloc des droitiers et des trotskistes»
j'ai été entraîné par ce dernier dans un travail plus vaste, un
travail de conspiration droitier et trotskiste. En même temps,
j'ai à répondre d'une trahison envers la patrie et de mes relations
directes avec des milieux influents de certains États fascistes,
relations visant à exécuter les tâches du «bloc des droitiers et des
trotskistes», à renverser le pouvoir des Soviets et à détacher de
l'U.R.S.S. tout un ensemble de régions.

Je me suis reconnu coupable entièrement et sans réserve, et



je n'ai pas besoin d'ajouter que dans mes déclarations je n'ai pas
le moins du monde l'intention de diminuer l'étendue de ma faute.

LE PRÉSIDENT.
— Quelqu'un a-t-il des questions à poser à

l'accusé Grinko?
VYCHINSKI. — Je voudrais préciser quelques points.
D'abord, êtes-vous au courant, accusé Grinko, du travail de

sabotage accompli par le «bloc des droitiers et des trotskistes»
en ce qui concerne le ravitaillement de la population en arti-
cles de première nécessité, en pain, etc?

GRINKO. — Parallèlement au sabotage effectué dans les
grands travaux et dans l'agriculture, le «bloc des droitiers et des
trotskistes» faisait un travail de sabotage assez considérable dans
le domaine de la circulation des marchandises. Sous ce rapport,
j'étais en liaison directe avec Zélenski.

VYCHINSKI. — Cette liaison, l'aviez-vous établie avec
Zélenski sur votre propre initiative ou bien sur son initiative
à lui, ou encore sur les indications de tierces personnes?

GRINKO. — Il m'est difficile de répondre, je crains de me
tromper, mais il me semble que j'ai établi cette liaison sans
intermédiaire, sur ma propre initiative. Il y a eu un échelon
intermédiaire. Gamarnik m'avait mis en rapport avec un des
adjoints de Zélenski, avec Maïorov, qui me mit en liaison avec
lui. Je crois m'être mis en rapport avec lui plutôt directement.
Je vais me rappeler tout à l'heure, alors je préciserai.

VYCHINSKI. — Quels furent donc les crimes commis dans
ce domaine?

GRINKO. — Dans le domaine de la circulation des marchan-
dises, Zélenski et les autres saboteurs dans ce domaine, par
exemple Bolotine, du Commissariat du peuple du Commerce
intérieur, se sont livrés à des actes de destruction, provoquant une
disette de marchandises, des difficultés de ravitaillement dans
le pays. Cela concerne aussi bien les produits alimentaires
que les articles de première nécessité. Ainsi, ce qui importe émi-
nemment, c'est la juste répartition territoriale rationnelle de la
masse des marchandises en fonction de la récolte, du pouvoir
d'achat de la population, du degré d'aisance de la population dans
les différentes régions. Zélenski, se conformant aux directives du
«bloc des droitiers et des trotskistes» expédiait de grandes masses
de marchandises dans les régions à faible récolte, et en envoyait
une quantité moindre dans les régions à récolte élevée, ce qui
créait un engorgement dans telles régions et une disette de marchan-
dises dans telles autres régions.

VYCHINSKI. — Comment savez-vous que Zélenski agissait
ainsi?

GRINKO. — Je tiens cela de Zélenski, et nous avons consta-
té, Rykov et moi, que de telles mesures étaient et continuaient



d'être utilement appliquées. Cela du point de vue, évidemment,
de l'organisation de conspirateurs.

VYCHINSKI. — Donc, vous le saviez personnellement tant
par Zélenski...

GRINKO. — ...que par Rykov et Bolotine.
VYCHINSKI. — De sorte que ce n'est pas de votre part une

affirmation gratuite? Vous affirmez cela sur la foi de données
.bien précises?

GRINKO. —
Évidemment.

VYCHINSKI. — Zélenski, vous avez entendu cette partie
<de la déclaration de Grinko? Qu'en pensez-vous?

ZÉLENSKI. — Grinko dit vrai.
VYCHINSKI. — Accusé Rykov, qu'en dites-vous?
RYKOV. — Partiellement, je suis obligé de nier. S'il s'agit

de Zélenski, je n'ai pas parlé de lui.
VYCHINSKI. — Non pas de Zélenski, mais du fait lui-

même, du sabotage dans la circulation des marchandises.
RYKOV. — Je n'ai pas parlé de ces détails avec lui. Du sa-

botage en général, oui; quant à élaborer un plan concret de sabo-
tage dans le Commissariat du peuple des Finances, non.

VYCHINSKI. — Et de quoi vous souvenez-vous?
RYKOV. — je me souviens d'une conversation au sujet du

renversement du Gouvernement soviétique. Je me rappelle qu'en
ce temps-là, justement, avait lieu le procès des saboteurs, en Si-
bérie. A ce procès, des saboteurs furent démasqués et saisis.
Au cours d'un entretien que j'ai eu avec Grinko, l'idée fut
émise que dans le domaine des finances il était plus difficile
de repérer les saboteurs.

VYCHINSKI. — Un entretien théorique?
RYKOV. — Non, nous parlions comme deux personnes qui

considèrent le sabotage comme une des méthodes de l'action
contre-révolutionnaire.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire que vous parliez comme deux
membres d'une organisation de saboteurs?

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous parliez de la façon dont il convenait

de saboter?
RYKOV. — Oui, oui, c'est certain.
VYCHINSKI. — Et vous vous en souvenez?
RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Mais vous ne vous souvenez pas des détails

de votre entretien?
RYKOV. — A propos de l'élaboration d'un plan ou d'un pro-

gramme de sabotage au Commissariat du peuple des Finances,
cela je ne puis pas m'en souvenir.

VYCHINSKI. —A propos de la nécessité qu'il y avait de



saboter en principe, pour frapper aux endroits les plus sensibles.
RYKOV. — Non, je ne m'en souviens pas.
VYCHINSKI.— Et vous, Grinko, vous vous en souvenez?
GRINKO. — Je vais rappeler les faits: Rykov, vous êtes

venu au Commissariat du peuple des Finances pour me parler
du développement du réseau rural des bureaux de poste (vous
étiez alors Commissaire du peuple aux P.T.T.). Une fois ter-
minée la partie pour ainsi dire légale, vous êtes resté et nous
avons parlé de politique générale: sur les affaires d'Ukraine et
sur la liaison des organisations clandestines ukrainiennes avec le
centre des droitiers et des trotskistes. Vous avez dit alors que le
sabotage avait du retard dans le domaine des Finances.

VYCHINSKI. — Vous dites que l'accusé Rykov a parlé du
retard du Commissariat du peuple des Finances, mais en quoi?

GRINKO. — Dans le sabotage.
VYCHINSKI. — Rykov vous a dit que vous sabotiez mal?
GRINKO. — Nous sommes convenus alors des lignes prin-

cipales suivant lesquelles il était nécessaire de développer le travail.
VYCHINSKI. — Accusé Rykov, vous confirmez cet entre-

tien avec Grinko à propos du sabotage?
RYKOV.— Je ne l'admets pas. Je nie ce fait, et pas seule-

mentparce que je veux atténuer ma faute. J'ai fait beaucoup
de choses bien plus graves que celle-là.

VYCHINSKI. — Mais l'entretien à propos du sabotage, vous
vous en souvenez?

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et d'avoir dit que, dans ce domaine, il est

difficile de repérer les coupables? Car vous préfériez saboter là
où les repérages sont difficiles et non là où ils sont faciles?

RYKOV. — Le saboteur ne peut pas toujours partir de ce
point de vue.

VYCHINSKI. — Vous reconnaissez-vous coupable de sabotage?
RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — En tout cas, Grinko et vous, vous avez eu

des entretiens à propos de sabotage, dans le sens d'éven-
tuelles mesures de sabotage coordonnées, c'est-à-dire de crimes
à commettre.

RYKOV. — En ce sens que cette mesure est nécessaire et
doit être un des moyens de lutte contre le pouvoir des Soviets.

VYCHINSKI. — Par conséquent, Grinko, lui, avait le droit
de dire que Rykov lui fournissait dûment des indications surl'orientation à donner au sabotage?

RYKOV. — Sur ce point, nous ne pouvions nous donner
mutuellement des indications, parce qu'il n'y avait point de
divergences entre nous.

VYCHINSKI. — Et dans le ressort du Commissariat du peuple



des Finances, Grinko, comme saboteur, avait-il besoin de vos
directives, ou bien savait-il lui-même ce qu'il y avait à
faire?

RYKOV. — J'en parlerai dans mes déclarations. Notre
entretien date du début de 1936, et il a énuméré une quantité
de choses qui, si elles ont eu lieu, auraient dû se manifester
beaucoup plus tôt. On pouvait juger des résultats d'après le
budget; or, les résultats du budget sont apparus après mon arres-
tation, c'est-à-dire le budget pour l'exercice 1937.

VYCHINSKI. — Vous n'acceptez pas la formule que vous
avez émise: frapper le pouvoir soviétique à l'aide du rouble so-
viétique?

RYKOV. — Je n'ai pas dit cela.
VYCHINSKI. — Mais la directive était bien celle-là?
RYKOV. — Je me souviens de ce qu'il a dit à propos des

thèses de Clemenceau.
VYCHINSKI. — Est-ce que Clemenceau voulait lui aussi

frapper quelqu'un à l'aide du rouble soviétique?
RYKOV. — On savait à un moment donné que les thèses de

Clemenceau étaient une formule visant à un changement de
gouvernement.

VYCHINSKI. — Cela se comprend pour les thèses de Clemen-
ceau, mais pour le sabotage dans le ressort du Commissariat du
peuple des Finances? Quel rapport cela peut-il avoir?

RYKOV. — Cela n'a pas un rapport direct avec le sabotage.
C'est une des formes de la violence.

VYCHINSKI. — Grinko a parlé ici d'un groupe militaire de
traîtres — Toukhatchevski et les autres — qui ont été condam-
nés en leur temps par la Cour Suprême. Vous confirmez la partie
de la déclaration qui vous concerne?

RYKOV. — Je connaissais l'existence du groupe militaire Tou-
khatchevski.

VYCHINSKI. — Que saviez-vous?
RYKOV. — Ce groupe militaire avait été organisé indé-

pendamment du bloc, indépendamment des nuances: qu'il
s'agisse de trotskistes ou de boukhariniens, cela importait peu.
Le groupe militaire s'assignait pour but d'écarter par la vio-
lence le Gouvernement de l'U.R.S.S., et, notamment, il par-
ticipait aux préparatifs du coup d'État au Kremlin.

VYCHINSKI. — Ce fait était connu de vous?
RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Quand l'avez-vous appris?
RYKOV. —Je l'ai appris de Tomski en 1934.
VYCHINSKI. — En 1934?
RYKOV. — Probablement.



VYCHINSKI. — Cette partie de la déclaration de Grinko
correspond-elle à la réalité?

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Accusé Grinko, quel entretien avez-vous

eu avec Rykov au sujet de la récolte? Précisez, s'il vous
plaît.

GRINKO. — L'entretien que j'ai eu avec Rykov se ramène
à ceci: le «centre des droitiers et des trotskistes» attache une
énorme importance au développement des mesures de sabotage
dans l'agriculture — Rykov le souligne lui-même; Boukha-
rine est de cet avis et cela découle de la thèse suivante:
la collectivisation doit faire disparaître la contradiction
entre le niveau du développement industriel du pays et celui
du développement agricole, ce qui est absolument nécessaire
pour poursuivre l'édification socialiste à un rythme rapide.
D'autre part, il y a le programme énorme de 7 à 8 milliards
de pouds de blé, qui décidera du problème de l'aisance à
la campagne et de la suppression des contradictions entre la
ville et la campagne. Ce programme représente, dans une
mesure notable, un grand pas en avant, et il est d'une impor-
tance énorme pour la capacité de défense de l'Union Soviétique,
dans le sens de la création de stocks de blé.

Rykov dit qu'il sait que le programme du «centre des droi-
tiers et des trotskistes» prévoit le développement du travail
de sabotage.

VYCHINSKI. — Une question m'intéresse: pourquoi Rykov
a-t-il jugé nécessaire de vous parler de cette question?

GRINKO.-J'ai dit à Rykov qu'en établissant la liaison
entre les organisations ukrainiennes, nous devions inévitable-
ment toucher aux principaux problèmes politiques. Il y a eu
entre nous un échange de vues, qui m'a fourni ces informations.
Mon travail de sabotage au Commissariat du peuple des Finan-
ces était une application ultérieure de cette liaison politique
générale. D'autre part, j'avais travaillé autrefois en qualité de
commissaire-adjoint du peuple au Commissariat du peuple de
l'Agriculture; j'y avais des relations personnelles. Pour l'agri-
culture, pour les stations de tracteurs et de machines agricoles,
pour les kolkhoz, etc., tout le mécanisme du financement a une
importance énorme; et c'est pourquoi Rykov s'entretint avec
moi, m'exposa les mesures de sabotage à prendre dans l'agricul-
ture, me donna des directives dans ce domaine.

VYCHINSKI. — Accusé Grinko, avez-vous eu l'occasion
de parler avec Boukharine?

GRINKO.—Avec Boukharine j'ai eu un bref entretien
au Kremlin au sujet de la base de principe des mesures de sabo-
tage dans le domaine des finances, un entretien sur l'attitude



négative du «bloc des droitiers et des trotskistes» à l'égard du pacte
franco-soviétique.

VYCHINSKI. — Boukharine ne vous a pas expliqué pour-
quoi il était mécontent du pacte franco-soviétique?

GRINKO. — J'y reviendrai plus tard. Ensuite, dans les cou-
loirs, nous avons eu un rapide entretien d'ordre général sur la
question de savoir si le sabotage était admissible comme méthode
de lutte politique, puisqu'il entraînait d'énormes pertes écono-
miques; mais il indiqua que, dans la mesure où la politique do-
minait en l'occurrence, il fallait admettre le sabotage; d'autre
part, l'établissement de relations économiques plus étendues
avec le monde capitaliste permettrait de récupérer les pertes
subies.

En ce qui concerne le pacte franco-soviétique (j'ai eu un entre-
tien avec Rykov, avec Boukharine), l'attitude négative à l'égard
de ce pacte était assez largement répandue dans le «centre des
droitiers et des trotskistes», car le pacte franco-soviétique était
une des étapes de la politique de paix du pouvoir des Soviets,
qui écartait ou éloignait la collision avec l'agresseur, collision
sur laquelle misait le «bloc des droitiers et des trotskistes». Rompre
le pacte franco-soviétique dans le but d'ouvrir des possibi-
lités devant l'agresseur, faisait partie du programme du «bloc
des droitiers et des trotskistes».

VYCHINSKI. — Précisez davantage la ligne défaitiste du
«bloc des droitiers et des trotskistes».

GRINKO. — Les premiers entretiens que j'ai eu à mener
avec nombre de dirigeants du «bloc des droitiers et des trotskis-
tes», m'avaient montré que l'orientation politique essentielle —si l'on veut parler de façon concrète et non en général — vi-
sait à la défaite de l'Union Soviétique dans la guerre avec l'agres-
seur, au dédommagement de ce dernier aux dépens des territoi-
res de la périphérie de l'Union Soviétique et au renversement,
dans cette voie, du Gouvernement soviétique. En outre, comme
je l'ai déjà indiqué, je puis rappeler par exemple que lorsque
j'ai raconté à Rykov certains détails de la vente du chemin de
fer de l'Est-chinois...

VYCHINSKI. — N'oubliez pas que nous aurons encore
une audience de la Cour à huis clos.

GRINKO. —Je ne l'oublie pas. Nous avons eu un échange
de répliques à la suite duquel il devint clair pour moi que c'était
là un moyen d'écarter un des motifs d'une guerre éventuelle avec
le Japon, guerre qui figurait dans le plan du «bloc des droi-
tiers et des trotskistes».

VYCHINSKI. — Ainsi le «bloc des droitiers et des trots-
kistes» s'orientait vers la guerre?

ORINKO. — Oui, vers la guerre, vers la défaite militaire



de l'Union Soviétique et il escomptait l'aide de l'agresseur pour
s'emparer du pouvoir.

VYCHINSKI.— Orientation vers la défaite militaire et
l'aide de l'agresseur pour s'emparer du pouvoir?

GRINKO. — Oui.
VYCHINSKI. — A part Rykov, avez-vous élaboré avec quel-

qu'un d'autre le plan de ce genre de crimes?
GRINKO. — Parmi les participants de ce procès?
VYCHINSKI. — Oui, parmi les personnes qui figurent ici

au banc des accusés.
GRINKO. — Parmi les accusés de cette affaire, je ne m'en

souviens pas.
VYCHINSKI. — Ainsi vous en avez parlé avec Rykov?
GRINKO. — Oui, avec Rykov, et à propos du pacte franco-

soviétique, avec Boukharine.
VYCHINSKI. — Et avec Rosengolz?
GRINKO. — C'était Gamarnik qui m'avait mis en rapport

avec Rosengolz. Ce fait seul témoigne qu'il y avait là relation
aussi avec certains plans trotskistes militaires; mais dans mon
entretien avec Rosengolz nous avons traité principalement des
mesures et du sabotage qu'il réalisait dans le ressort du commerce
extérieur.

C'était là l'aspect économique d'une seule et même position
défaitiste, puisque Rosengolz réalisait des mesures destinées
à aider l'agresseur aux dépens de l'Union Soviétique.

VYCHINSKI. — En un mot, l'activité criminelle de Ro-
sengolz était inspirée par les mêmes motifs défaitistes que votre
propre activité?

GRINKO. — Ils étaient à la base de tout.
VYCHINSKI.—De sorte que l'on peut en direautant non

seulement de Rykov, de Boukharine, mais aussi de Rosengolz.
Encore une dernière question. Qui précisément vous avait mis
au courant du complot de Toukhatchevski?

GRINKO. — Gamarnik.
VYCHINSKI. — Et parmi les participants de ce procès, assis

au banc des accusés, lesquels d'entre eux étaient au courant de
ce complot en dehors de Rykov?

GRINKO. — Rosengolz était au courant.
VYCHINSKI. — Qui encore?
GRINKO. — Aux dires de Rykov, Boukharine était au

courant.
VYCHINSKI. — Et qui encore?
GRINKO. — Plus personne. Je n'étais pas en liaison avec

tout le monde. Je pense que Yagoda en était informé...
VYCHINSKI. — Vous le croyez ou quelqu'un vous l'a dit?

Pourquoi ce langage d'augure?



GRINKO. — Les conversations d'ordre général que j'ai
eues avec Rykov au sujet de Yagoda me le font présumer.

VYCHINSKI. — Je comprends, vous parlez avec prudence,
pour ne pas en dire trop.

GRINKO. — D'une façon générale, Rykov parlait de Yagoda
plutôt par allusions.

VYCHINSKI. — Ainsi, en dehors de vous, il y avait encore
Rykov, Rosengolz, Boukharine et, comme vous le présumez,
Yagoda, qui étaient informés du complot de Toukhatchevski et
de la liaison qui existait entre le «bloc des droitiers et des trots-
kistes» et le groupe de conspirateurs de Toukhatchevski.

GRINKO. — Oui, et puis encore nombre d'autres personnes
qui ne figurent pas actuellement au banc des accusés.

VYCHINSKI. — Je parle des personnes impliquées dans
ce procès.

Je n'ai plus de questions à poser.
GRINKO. — Je voudrais dire deux mots pour conclure.
LE PRÉSIDENT. — Je vous en prie.
GRINKO. — Les déclarations que j'ai faites à l'instruction

préalable, je pourrais et je dois les qualifier, d'une part, comme
des aveux qui me démasquent, puisque mes déclarations ont été
faites après que j'ai été arrêté; mais d'autre part, à travers ces
déclarations et tout ce que j'ai eu à ressentir durant l'instruction
préalable, ces déclarations que j'ai faites ont été en même temps
un repentir. Je voudrais souligner pour terminer que je réponds
ici comme un homme démasqué, mais en même temps comme un
traître à la patrie, qui se repent des crimes qu'il a commis.

LE PRÉSIDENT. — La séance est suspendue pour 20 mi-
nutes.

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT (à Vychinski). — Avez-vous encore des ques-
tions à poser à l'accusé Grinko?

VYCHINSKI. — Non.
LE PRÉSIDENT. — La défense a-t-elle des questions à

poser?
LA DÉFENSE.

— Non.
LE PRÉSIDENT. — Les accusés ont-ils des questions à

poser?
LES ACCUSÉS.

— Non.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Tchernov, confirmez-vous les
déclarations que vous avez faites pendant l'interrogatoire à l'ins-
truction préalable?

TCHERNOV. — Je les confirme entièrement et sans réserve.



LE PRÉSIDENT (à Vychinski). — Désirez-vous poser des
questions?

VYCHINSKI. — Accusé Tchernov, donnez à la Cour de brefs
renseignements sur votre biographie.

TCHERNOV. — Je suis né en 1891. J'ai fréquenté pendant
deux ans le petit séminaire. J'ai pris mes inscriptions à l'Univer-
sité de Moscou, dont j'ai suivi les cours pendant près de deux
ans. Je fus arrêté une fois pour action révolutionnaire, mais
je ne fus pas condamné à la prison. J'ai adhéré au parti menché-
vik en 1916, et je suis resté menchévik jusqu'en janvier 1920, date
à laquelle je suis entré dans le Parti Communiste (bolchévik).

VYCHINSKI. — Cela pour la forme?
TCHERNOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et en réalité?
TCHERNOV. — Après avoir adhéré au Parti Communiste

(bolchévik) en janvier 1920, je me suis acquitté honnêtement
jusqu'en 1927 des tâches dont le Parti m'avait chargé.

VYCHINSKI. — Jusqu'en 1927?
TCHERNOV. — Oui. Mais je dois reconnaître en toute sin-

cérité que j'avais gardé incontestablement ma vieille nature de
menchévik. Et le Parti ayant passé des méthodes de limitation
des koulaks aux méthodes d'offensive contre les éléments koulaks
à la campagne, cette nature de menchévik s'est aussitôt mani-
festée.

VYCHINSKI. — Comment, en quoi s'est-elle manifestée,
cette nature menchévik?

TCHERNOV. — A dater de l'automne 1927, j'ai commencé
à douter sérieusement de la justesse de la ligne générale du Parti.

VYCHINSKI. —A quoi cela a-t-il abouti?
TCHERNOV.—Jetravaillais à cette époque en qualité de Com-

missaire du peuple au Commerce d'Ukraine, et je dirigeais le sto-
ckage des grains; or, les grains étaient justement le pivot autour
duquel s'était envenimée la résistance des koulaks et leur lutte
contre le pouvoir des Soviets. Cet automne-là, Viatcheslav Mikhaï-
lovitch Molotov vint en Ukraine et posa devant le Comité Cen-
tral d'Ukraine et devant nous, travailleurs des services de sto-
ckage, la question du stockage des grains d'une façon absolument
différente de celle dont on la traitait auparavant. Autrefois la
méthode de stockage des grains était celle de l'achat et de la vente
libres. Cela répondait à ma nature de menchévik. C'est alors
qu'on envisagea l'emploi de mesures d'exception contre les couches
rurales supérieures: les koulaks et les paysans cossus. C'était
le début d'une offensive résolue contre le koulak. Je considérais
cela comme une faute; j'estimais que cela conduirait à la ruine
de l'agriculture, à une diminution de la production agricole
marchande, et c'est là que commencèrent mes doutes.



VYCHINSKI. — C'est ce que je vous demande; à quoi ont
abouti vos doutes?

TCHERNOV. — Ces doutes s'affermirent en 1928. Cette
année-là, la récolte avait été mauvaise enUkraine,et je n'expliquais
pas cette mauvaise récolte par les conditionsclimatiques qui étaient
à la base de cette mauvaise récolte — un très mauvais hiver
et un très mauvais printemps qui avaient fait périr en Ukraine
les semis — mais j'estimais que cette mauvaise récolte n'était pas
due au hasard, qu'elle était un phénomène organique provoqué
nécessairement par l'emploi des mesures d'exception dans le sto-
ckage des grains, puisque toutes ces mesures avaient, à mon avis,
détruit chez les paysans, chez le paysan moyen y compris, l'in-
térêt à faire progresser son exploitation, à soigner ses semis,
à mieux travailler la terre, etc.

Non content d'avoir moi-même ces doutes, qui s'étaient af-
fermis dès 1928, j'en fis part à mes collaborateurs, cherchant parmi
eux des partisans de ma façon de voir.

VYCHINSKI. — Et vous en avez trouvé?
TCHERNOV. — J'en ai trouvé.
VYCHINSKI. — Qui était-ce?
TCHERNOV. — Goldine, le président de la Direction du

Blé d'Ukraine, puis Vassiliev, qui travaillait au Gospodar
rural, et nombre de personnes avec qui je travaillais à l'époque
dans le domaine du stockage des grains en Ukraine. En outre, je
voyais, je découvrais de ces partisans aussi parmi ceux qui
n'étaient pas en liaison directe avec moi en matière de stockage,
mais qui, très souvent, venaient s'entretenir avec moi, comme
dirigeant du stockage des grains, au courant de la situation à la
campagne, et exprimaient, eux aussi, leur mécontentement de
la politique du Comité Central à la campagne. Dans ce nombre
figurent Zatonski, Poraïko, Grinko et d'autres encore, je ne me
souviens plus.

VYCHINSKI. — En quelle année était-ce?
TCHERNOV. — C'était en 1928.
VYCHINSKI. — Vous étiez membre de l'organisation clan-

destine des droitiers en 1928?
TCHERNOV. — Je considère que, du moment que j'expo-

sais ma façon de voir devant mes partisans qui exprimaient leur
mécontentement de la politique du Parti, c'était déjà le premier
pas pour amorcer la création d'une telle organisation en Ukraine;
mais je considère le moment qui suivit ma première rencontre
avec Rykov comme celui de mon entrée formelle dans l'organisa-
tion des droitiers.

VYCHINSKI. — C'est Rykov qui vous a entraîné dans cette
organisation?

TCHERNOV. — Oui, mais j'y étais déjà préparé.



VYCHINSKI.
— A proprement parler, vous vous êtes trouvés

l'un l'autre?
TCHERNOV. — Oui, c'est ainsi qu'il faut le comprendre.

Je me suis rencontré avec Rykov en automne 1928.
Sur la proposition de Mikoïan, Commissaire du peuple au

Commerce de l'U.R.S.S., je devais me rendre à Moukhalatka,
dans un sanatorium de Crimée où Mikoïan passait ses vacances,
pour lui présenter un rapport sur mon activité de Commissaire
du peuple au Commerce en Ukraine. Alexéï Ivanovitch Rykov
se trouvait là-bas, à l'époque. Mes partisans et moi, nous nous fai-
sions part de nos idées. On se disait qu'il serait bon que quelqu'un
d'entre nous aille trouver Rykov pour s'entretenir avec lui des
problèmes que nous avions traités en Ukraine, et dont j'ai parlé.
Je résolus de mettre à profit ce séjour de Rykov à Moukhalatka,
et notre entrevue eut lieu. Au cours de cette entrevue, j'ai in-
formé Rykov de la situation des campagnes ukrainiennes, de la
mauvaise récolte en Ukraine, du délabrement que l'on observait
dans les villages ukrainiens. Rykov s'intéressait particulièrement
aux exagérations qui avaient été commises dans certains cas,
en matière de stockage, et je lui exposais ces cas. Ensuite, Rykov,
je m'en souviens, en réponse à mes informations et à l'exposé
de différents cas d'exagération, me dit: «Vous croyez que ce sont
des cas isolés d'incurie, dans les services du stockage du blé?
Vous faites erreur. C'est le résultat de la politique du Comité
Central du Parti, qui conduit la campagne et l'agriculture à la
ruine.»

VYCHINSKI. — Et vous, comment avez-vous réagi?
TCHERNOV. — A cela j'ai réagi en lui exposant avec plus

de hardiesse les doutes dont je viens de parler devant la Cour.
Rykov me dit la façon de voir des droitiers dans cette question,
c'est-à-dire non pas seulement dans cette question, mais aussi
le point de vue et le programme des droitiers, dirigés contre la
collectivisation et contre l'industrialisation du pays.

Lors de cette entrevue j'informai Rykov que j'avais des par-
tisans en Ukraine. Rykov me répondit qu'ils étaient tous gens
connus, dont il connaissait lui-même la plupart, et qui pou-
vaient être d'une grande utilité, disait-il, dans l'activité de l'or-
ganisation de droite. Mais, vous ne devez pas pour l'instant agir
sur une vaste échelle et découvrir ainsi vos forces.

L'heure n'est pas encore venue pour nous de déclencher une
action importante. Vous savez fort bien que le Comité Central
a porté un coup foudroyant aux trotskistes; et si dès maintenant
nous mettons nos forces à découvert, l'effet sera négatif pour
notre organisation des droitiers.

Je répondis à Rykov que, si je l'avais bien compris, cela signi-
fiait que nous devions créer une organisation secrète, clandes-



tine. Il confirma le fait, et il ajouta: vous, Tchernov, vous êtes
commissaire du peuple au Commerce d'Ukraine, vous occupez

tin secteur de travail éminemment important. Votre tâche con-
siste à travailler de telle façon que vous puissiez provoquer l'irri-
tation du paysan moyen en étendant aux masses de paysans moyens
les mesures de répression que le Gouvernement a établies con-
tre les koulaks. Aggravez encore les exagérations, irritez le paysan
moyen, tenez particulièrement compte du sentiment national
de la population ukrainienne et expliquez partout que ces exa-
gérations sont une conséquence de la politique de Moscou; et
c'est ainsi que nous allons créer nos cadres et dresser la paysan-
nerie contre le Gouvernement soviétique et contre le Comité
Central. Pour conclure, nous avons établi avec Rykov que pen-
dant mon séjour à Moscou, j'irais le voir et je maintiendrais
avec lui la liaison, afin de coordonner l'action de l'organisation
de droite en Ukraine.
YCHINSKI. — Accusé Rykov, dites-nous, les indications

sve Tchernov correspondent-elles, dans cette partie, à la réalité?
RYKOV.-J'ai vu Tchernov et je me suis efforcé de le

convaincre de la justesse de mon activité contre-révolutionnaire
d'alors; je m'apprêtais à en faire mon partisan, mais j'ai trouvé
en la personne de Tchernov un partisan tout prêt.

VYCHINSKI. — Cela ne vous a coûté aucun effort spé-
cial?

RYKOV. — Non seulement cela ne m'a coûté aucun ef-
fort spécial, mais je n'ai eu aucun effort à faire.

Je ne puis exposer les choses avec autant de détails que lui.
Tout ce qu'il dit est exact au fond et dans l'essentiel, mais quand
il dit que j'étais partisan des exagérations, il me semble que,
dans cette partie, il n'a pas raison. Pour tout le reste, il a raison.

VYCHINSKI. — Alors, si vous voulez bien, nous allons
parler de tout le reste.

En 1928 Tchernov s'est-il réellement présenté chez vous et
a-t-il réellement posé devant vous, comme devant un des diri-
geants du courant de droite de cette époque — nous l'appelle-
rons ainsi — a-t-il réellement posé devant vous une série de ques-
tions d'ordre politique? Vous avez éclairé ces questions de votre
point de vue, et, ce faisant, vous escomptiez l'entraîner à parti-
ciper à votre groupe? A cette époque, possédiez-vous déjà un
groupe de droitiers illégal?

RYKOV. — Un groupe illégal? Non.



à la tête duquel vous vous trouviez. Et qui encore? Boukharine
et Tomski? Ai-je bien compris?

RYKOV. — Oui, ce groupe existait.
VYCHINSKI. — Et vous avez résolu d'attirer Tchernov

dans ce groupe?
RYKOV. — Oui, j'ai trouvé un partisan dans la personne

de Tchernov. Lorsque j'étais à Moukhalatka, en 1928, j'ignorais
la position que Tchernov occupait dans cette question, et je
voulais, comme on dit, le convaincre, l'endoctriner. Pour moi,
à cette époque, ce fut une surprise de trouver en la personne de
Tchernov un partisan tout prêt.

VYCHINSKI. — Vous avez trouvé un partenaire tout prêt?
Et puis vous êtes-vous rencontré avec Tchernov?
RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Dans quelle année?
RYKOV. — Quelques mois plus tard, avant son voyage

à l'étranger.
VYCHINSKI. — Accusé Tchernov, est-ce exact?
TCHERNOV. — Non, je l'ai encore rencontré, et plus d'une

fois. Je confirme avoir rencontré Rykov avant mon voyage à
l'étranger; mais j'ajoute que ce ne fut pas notre seule rencontre;
qu'il y eut encore plusieurs rencontres dont je parlerai si la Cour
le désire.

VYCHINSKI. — Si cela se rapporte à l'objet de l'accusation.
Ainsi, pour l'instant, l'accusé Rykov peut s'asseoir.
TCHERNOV. — Je confirme une fois de plus — apparem-

ment Alexéï Ivanovitch l'a oublié, mais moi je m'en souviens
parfaitement, et je me rappelle la façon dont il s'est exprimé.
Je ne puis garantir chaque parole, mais pour le contenu et la
construction de la phrase de Rykov, disant que je devais orga-
niser mon travail de façon à aggraver les exagérations et, par
là même, à provoquer l'irritation du paysan moyen; que je de-
vais dans mon travail, en tant que membre de l'organisation
de droite, tenir compte des sentiments nationalistes de la popu-
lation ukrainienne, cela je m'en souviens parfaitement.

VYCHINSKI. — Nous pourrons le préciser plus tard. Pour
l'instant, il s'agit de vos liens de conspiration avec Rykov. Con-
tinuez.

TCHERNOV. — Plus tard, le caractère de mon travail s'est
un peu modifié, car au lieu de rester à travailler en Ukraine, com-
me je l'avais d'abord escompté, je me vis confier un poste à
Moscou.

Je passe à l'épisode suivant. A la fin de 1928, je dus me rendre
en Allemagne pour me soigner. Sachant qu'en Allemagne vivait
un ancien camarade à moi, de l'organisation menchévik, je' ré-
solus d'aller le voir.



VYCHINSKI. — Qui était-ce?
TCHERNOV. — Kibrik avec lequel j'étais resté en cor-

respondance jusqu'en 1925, et qui vivait en Allemagne sous
un nom d'emprunt.

Avant mon départ pour l'Allemagne, je décidai de passer
chez Rykov, à Moscou.

VYCHINSKI. — Pourquoi vous êtes-vous adressé à Rykov?
TCHERNOV. — Parce que je m'étais entendu avec lui que

nous coordonnerions notre action, comme membres de l'orga-
nisation des droitiers, et encore pour savoir s'il n'avait pas de com-
missions pour l'Allemagne.

VYCHINSKI. — Des commissions relatives au... travail clan-
destin?

TCHERNOV. — Je ne pensais pas à cela.
VYCHINSKI. — Quel genre de commissions était-ce?
TCHERNOV. — Avant mon entretien avec Rykov, j'igno-

rais ce que seraient ces commissions.
VYCHINSKI.—Tenez, vous vous êtes dit: j'irai à l'étran-

ger, et quelles seront donc ces commissions, légales ou illégales?
TCHERNOV. — Je n'y ai pas pensé.
VYCHINSKI. — N'aura-t-il pas à me donner des commis-

sions relatives à l'action clandestine?
TCHERNOV. — Relatives à l'organisation des droitiers.
VYCHINSKI. — L'organisation des droitiers.
TCHERNOV.—J'ai téléphoné au secrétaire de Rykov, à

Nestérov, si je ne me trompe, pour lui dire que, partant pour
l'étranger, j'avais à parler avec Rykov à propos de devises étran-
gères, à propos d'une augmentation des devises; j'escomptais
que Rykov me recevrait et me comprendrait. Je téléphonai au
secrétaire et, en effet, on me fixa l'heure de mon entrevue avec
Rykov.

Au cours de cette entrevue, j'informai Rykov de la situation
dans les campagnes d'Ukraine, de la façon dont s'y faisait le
stockage des grains et je lui annonçai mon départ pour l'Allemagne.
Peut-être avait-il des commissions à me donner? Rykov, qui me
connaissait comme un ancien menchévik, me demanda si pen-
dant mon séjour en Allemagne je pouvais me rencontrer avec
Dan, établir la liaison avec lui, et lui transmettre des commis-
sions de la part du centre des droitiers. Je répondis à Rykov que
j'avais cette possibilité et que je pensais que, sous ce rapport,
Kibrik, mon compagnon de travail menchévik dont j'ai déjà parlé,
pourrait m'aider. Rykov me chargea alors d'établir la liaison
avec Dan et de lui transmettre des commissions de la part du
centre des droitiers.

VYCHINSKI. — Quelles commissions?
TCHERNOV. — J'ai oublié de dire que Tomski assistait



à mon entretien avec Rykov. Les commissions étaient celles-ci:
il s'agissait, par l'intermédiaire des partis de la Ile Internatio-
nale, de soulever l'opinion publique des pays capitalistes contre
le Gouvernement soviétique; d'obtenir par l'intermédiaire des
chefs de la Ile Internationale, que les gouvernements bourgeois
accentuent leur hostilité à l'égard de l'Union Soviétique; de s'assu-
rer de l'appui de la Ile Internationale et, par l'intermédiaire de
ses chefs, du soutien des gouvernements bourgeois, au cas où
les droitiers s'empareraient du pouvoir dans le pays. A cela je
déclarai à Rykov qu'il ne suffisait pas de transmettre à Dan ces
seules commissions. Il est évident que Dan poserait une série
de questions sur les forces de l'organisation des droitiers, sur
ce que l'organisation des droitiers allait faire après son arrivée
au pouvoir.- Rykov répondit: «Vous pouvez assurer Dan que
nous disposons de forces suffisantes dans le pays pour renverser
le pouvoir existant chez nous, et le prendre en mains propres».
Et il souligna que nous disposions de ces forces, y compris cer-
tains militaires en vue, occupant des postes de responsa-
bilité. Le second point, c'est que je pouvais déclarer à Dan qu'a-
près leur arrivée au pouvoir, les droitiers formeraient un gouver-
nement en tenant compte des exigences tant de la Ile Interna-
tionale que des gouvernementsbourgeois, et qu'ils accepteraient de
s'entendre avec les gouvernements bourgeois, tant sur les questions
d'ordre économique que, si cela était nécessaire, sur les questions
d'ordre territorial. Je me souviens comme si c'était hier, que
Tomski, qui assistait à cet entretien, déclara que les partis anti-
soviétiques n'existent pas officiellement, mais qu'en fait ils
travaillent, ils luttent pour le renversement du pouvoir des
Soviets. Nous devons, disait-il, non seulement les utiliser, mais
nous devons encore les faire participer à l'administration de
l'État.

VYCHINSKI. — Accusé Rykov, vous êtes-vous rencontré
avec Tchernov avant son départ pour Berlin?

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Avez-vous parlé à Tchernov en présence

de Tomski ou entre quatre yeux?
RYKOV. — En présence de Tomski.
VYCHINSKI. —Avez-vous chargé Tchernov de se mettre

en liaison avec Dan à Berlin?
RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Dans quel but?
RYKOV.— Si je me le rappelle bien, il y en avait deux:

d'abord éclairer dans la presse étrangère la situation à la cam-
pagne, le mécontentement des paysans...

VYCHINSKI. — Dans quelle presse?
RYKOV. — Dans la presse de l'étranger.



VYCHINSKI. — Dans quelle presse exactement?
RYKOV. — Je n'ai énuméré ni les partis, ni les journaux;

je voulais parler de la presse socialiste et bourgeoise.
VYCHINSKI. — Et de la presse menchévik?
RYKOV.— Oui.
VYCHINSKI. — Peut-être plus spécialement du Sozialisti-

tcheski Vestnik?
RYKOV. — Oui, notamment de cet organe.
VYCHINSKI. — Mais à propos, durant cette période,

n'avez-vous pas eu l'occasion en général d'envoyer au Sozia-
listitcheski Vestnik des correspondances, directement ou par
un tiers?

RYKOV. — J'étais en liaison avec le Sozialistitcheski
Vestnik par le truchement de Nikolaevski.

VYCHINSKI. — Vous entreteniez des relations avec le
Sozialistitcheski Vestnik, par conséquent vous étiez corres-
pondant du Sozialistitcheski Vestnik?

RYKOV. — J'ai envoyé du matériel.
VYCHINSKI. — C'est ce qui s'appelle être correspondant.
RYKOV. — Un correspondant, c'est celui qui écrit.
VYCHINSKI. — Et vous n'écriviez pas, vous avez seulement

envoyé du matériel. Vous étiez co-correspondant.
RYKOV. — C'est une question de mots et de style.
VYCHINSKI. — Oui, mais le sens est là. Vous étiez en liai-

son avec le Sozialistitcheski Vestnik, et vous le fournissiez de
matériaux de toutes sortes. Quels matériaux?

RYKOV. — Ils traitaient principalement le problème dont
a parlé Tchernov, pendant la période 1928-1930, en rapport
avec les difficultés rattachées à la résistance du koulak et que le
Parti avait alors à surmonter.

VYCHINSKI. — Ce matériel était choisi de façon tendan-
cieuse?

RYKOV. —
Évidemment.

VYCHINSKI. — Peut-être avait-il un caractère calomnieux?
RYKOV. — Il était tendancieux et calomnieux, l'un se

transforme en l'autre très aisément.
VYCHINSKI. — C'est bien ce que je demande: de tendan-

cieux votre matériel se transformait-il en matériel calomnieux?
RYKOV. — Il est difficile d'établir ici la différence entre

ces deux notions.
VYCHINSKI. — En un mot, c'était l'un et l'autre.
RYKOV. — Dans une question aussi délicate que celle-

ci, tout ce qui est tendancieux devient calomnieux.
VYCHINSKI. — Quel poste occupiez-vous à ce moment?
RYKOV. — J'étais Président du Conseil des Commissai-

res du peuple de l'U.R.S.S. et de la R.S.F.S.R.



VYCHINSKI. — Et, en même temps, vous envoyiez au
Sozialistitcheski Vestnik des écrits calomnieux? je vous com-
prends bien?

RYKOV. — Parfaitement bien.
VYCHINSKI. — Occupation louable!
RYKOV. — Si c'était une occupation louable, je n'au-

rais pas le malheur de m'entretenir avec vous en ce moment.
VYCHINSKI. — C'est parfaitement juste.
RYKOV. — Maintenant à propos de la seconde tâche.

Tchernov précipite trop les événements, car dans le cas qui nous
préoccupe, la question de la prise du pouvoir, que nous posions
et que je posais moi-même, ne se rapporte pas à l'année 1928,
mais au début de 1930. En 1928, je n'ai pas dit cela et je ne pou-
vais le dire, parce que je l'ai dit au bout de deux ou trois ans,
tandis qu'à l'époque cette question n'avait pas été posée..

VYCHINSKI. — En ce cas, permettez-moi d'établir ce que
vous disiez précisément à l'époque. Vous avez parlé de deux
objectifs. Le premier était de renseigner Dan sur la situation
intérieure de l'U.R.S.S.

RYKOV. — Oui, nous efforcer par l'intermédiaire de Dan
de fournir telles informations tendancieuses sur la situation
à la campagne et la politique du Parti à la campagne.

VYCHINSKI. — C'est là le premier objectif, et l'autre?
RYKOV. — L'autre, c'était de s'assurer l'appui des partis

de la Ile Internationale, dans la position que nous occupions sur
ce point.

VYCHINSKI. — Déchiffrez, je vous prie.
RYKOV. — Notre position, en 1928-1929, était celle-ci:

lutte menée principalement dans les formes légales, et qui se
traduisait par les interventions de Boukharine, par la lutte contre
le Comité Central, par l'utilisation des congrès syndicaux. Nous
n'étions qu'à la première étape de la création d'une organisation
clandestine en voie de se constituer, mais qui n'était pas encore
décisive, dans notre lutte contre le Comité Central.

VYCHINSKI. — Je comprends cela. Mais lorsque vous dites
que Tchernov et Dan ont agité devant les partis de la Ile Interna-
tionale la question du soutien de votre lutte, à quoi songez-
vous? Dans quelles formes cette lutte s'est-elle exprimée? En
quoi la Ile Internationale devait-elle vous soutenir?

RYKOV. — Obtenir par les organisations sociales des États
bourgeois qu'une pression fût exercée sur le Comité Central du
Parti Communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S. afin que celui-ci
modifiât sa politique. Dans la période de 1928, cette possibi-
lité et ces espoirs n'étaient pas encore perdus pour moi, de même
que pour les autres membres de l'organisation.

VYCHINSKI.- Par conséquent, ces deux objectifs se po-



saient à vous, et c'est dans ce sens que vous donniez des commis-
sions à Tchernov?

RYKOV. — Oui. Plus tard, il m'a informé directement, ou
par une tierce personne, je ne saurais le dire au juste aujourd'hui,
qu'il s'était acquitté des commissions.

VYCHINSKI. — Quand cela vous a-t-il été communiqué?
RYKOV. — Trois ou quatre mois après le retour de Tcher-

nov.
VYCHINSKI. — Et en 1930, vous avez eu avec Tchernov un

entretien spécial où vous avez posé la question du renversement
du pouvoir des Soviets?

RYKOV. —Je ne me souviens pas d'avoir eu un tel entre-
tien avec Tchernov, mais la possibilité d'un tel entretien n'est
évidemment pas exclue.

VYCHINSKI. — Du moment que vous vous assigniez cette
tâche, il est évident que cette possibilité n'était pas exclue.

Accusé Tchernov, estimez-vous exact ce qu'a dit ici l'accusé
Rykov?

TCHERNOV. — Je le confirme, mais j'estime que Rykov
ne dit qu'une demi-vérité. Il cache à la Cour le fait qu'il m'avait
donné pour Dan des commissions selon lesquelles je devais lui
parler non seulement d'une aide des partis socialistes adhérents
à la Ile Internationale, mais aussi que Dan devait, par l'inter-
médiaire des leaders de la Ile Internationale, obtenir des gou-
vernements bourgeois un renforcement de leur attitude d'hosti-
lité à l'égard de l'Union Soviétique.

VYCHINSKI. — C'est ainsi que vous avez compris les commis-
sions de Rykov?

TCHERNOV. — Oui, c'est ainsi que je les ai comprises
Et c'est ainsi que cela s'est passé.

VYCHINSKI. — Il n'y a pas loin de l'un à l'autre.
TCHERNOV. — Ce n'est pas loin, mais c'est une demi-

vérité.
VYCHINSKI. — Accusé Rykov, vous insistez sur vos décla-

rations?
RYKOV. — Oui, j'insiste.
VYCHINSKI. — Par conséquent, dans la période qui nous

occupe, vous n'avez pas donné cette indication sous une forme
aussi catégorique?

RYKOV. — Cette question s'est posée plus tard.
VYCHINSKI. — Par conséquent, accusé Tchernov, vous af-

firmez que la tâche essentielle, que la commission essentielle
qui vous a été donnée par l'accusé Rykov ne consistait pas
tant dans les informations que dans l'organisation d'une aide
de la part des États impérialistes, des États hostiles à l'U.R.S.S.
C'est ce que vous affirmez?



TCHERNOV. — Oui, oui, je l'affirme.
VYCHINSKI. — Avez-vous eu l'occasion de vous entretenir

plus tard avec Rykov sur un pareil sujet?
TCHERNOV. — Oui. je reviendrai encore là-dessus.
VYCHINSKI. — Parlez-en tout de suite.
TCHERNOV. — A mon retour de l'étranger, je revis Rykov

et je lui exposai comment je m'étais acquitté de la commission dont
il m'avait chargé pour Dan.

VYCHINSKI. — Vous vous êtes acquitté de cette commission?
TCHERNOV. — je m'en suis acquitté. J'allai trouver Dan;

je lui communiquai les instructions du centre des droitiers et
je reçus la réponse, mais pas tout de suite; Dan me dit qu'il ne pou-
vait pas répondre sur-le-champ, car il devait consulter les di-
rigeants de la Ile Internationale. Quelques jours plus tard, lors
d'une deuxième rencontre, je reçus de Dan une réponse affirma-
tive à toutes ces questions.

VYCHINSKI. — Et vous en avez informé Rykov?
TCHERNOV. — Oui, j'en ai informé Rykov.
VYCHINSKI. — Entre quatre yeux?
TCHERNOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Permettezque j'interroge Rykov à ce sujet.
Vous le confirmez?
RYKOV. — J'ai déjà dit qu'après son retour — personnel-

lement ou par une tierce personne, je ne m'en souviens plus —il m'a annoncé qu'il s'était acquitté de la commission.
VYCHINSKI. — Continuez, accusé Tchernov.
TCHERNOV. — J'ai encore oublié de dire qu'au cours de

cette entrevue, Tomski, et non Rykov, m'a chargé de créer une
organisation des droitiers avec les personnes de ma connaissance,
si tant est que j'en eusse parmi les collaborateurs de la Représen-
tation commerciale et de l'Ambassade soviétique en Allemagne,
tâche que j'ai également remplie à mon arrivée en Allemagne,
quand j'ai rencontré Ianovitski. J'ai appris par lui qu'il avait
trouvé Kibrik, qu'il savait le numéro de son téléphone et son
adresse, et que je pouvais entrer en liaison avec lui. A mon ar-
rivée à Berlin, j'ai téléphoné à Kibrik et nous sommes conve-
nus de nous rencontrer dans la salle bavaroise du restaurant
Vaterland. Cette rencontre y eut lieu en effet. Nous nous re-
trouvâmes, Kibrik et moi, avec joie, comme de vieilles connais-
sances. Au cours de notre entrevue je lui fis part, comme à un
bon camarade, de mon état d'esprit, politique, naturellement;
je lui dis entre autres qu'il m'était indispensable de voir Dan,
et pour quel but. Kibrik me dit qu'il m'organiserait cette
entrevue.

VYCHINSKI. — L'entrevue eut-elle lieu?



TCHERNOV. — Oui, je vais raconter tout en détail. Nous
convînmes que Kibrik me ménagerait cette entrevue avec
Dan à Kœnigstein, où je me rendais pour me faire soigner, et
la rencontre avec Dan eut lieu à Kœnigstein. Kibrik vint me
prendre chez moi, et nous nous rendîmes à l'hôtel où était descendu
Dan. Kibrik étant parti, je restai seul à seul avec Dan. J'exposai
à celui-ci la situation en Union Soviétique, je lui décrivis sous
des couleurs sombres la situation dans l'agriculture en Ukraine,
et lui dis ce que le centre des droitiers, par la bouche de Rykov,
m'avait chargé de lui transmettre.

Dan répondit qu'il tenait la proposition du centre des droi-
tiers pour parfaitement acceptable. «Mais, dit-il, je dois vous
poser une question particulière. je vous connais depuis long-
temps. Vous-même que pensez-vous des forces de l'opposition
de droite?» je lui répondis que les droitiers disposaient de for-
ces suffisantes pour s'emparer du pouvoir et s'y maintenir. Au
surplus, j'ai indiqué les relations assez nombreuses que possé-
daient les droitiers parmi les militaires. Dan me répondit que cet-
te fois je n'avais pas raison. Si les droitiers arrivaient à s'empa-
rer du pouvoir,iisne pourraient s'ymaintenirtantsoitpeulongtemps
sans le concours effectif et avant tout sans l'intervention armée
des États capitalistes. «Là-dessus, disait-il, vous devez mener
votre travail de façon à saper la puissance économique et politi-
que de l'Union Soviétique.» je me rappelle encore maintenant
une phrase qu'il a prononcée: «Vous ne devez, dit-il, reculer
devant aucun moyen. Celui qui lutte pour le renversement du
pouvoir et hésite devant tels ou tels moyens, est un Manilov en poli-
tique, et dès maintenant il faut aider les États capitalistes dans
leur lutte contre l'Union Soviétique». Tels furent les résultats de

mon entrevue avec Dan. Quelques jours après, Kibrik m'invita
à me rendre à Berlin. Me voilà arrivé. Cette seconde entrevue avec
Dan eut lieu au domicile de Kibrik. Dan m'a dit qu'il était par-
venu à se mettre en rapport avec les leaders de la Ile Interna-
tionale et m'a prié de dire à Rykov que les leaders de la Ile In-
ternationale agréaient entièrement toutes les propositions que
je leur avais transmises au nom du centre des droitiers. De nou-
veau Dan revint sur la question déjà abordée, à savoir que sans
l'aide armée des gouvernements capitalistes, les droitiers ne
sauraient se maintenir au pouvoir. De nouveau, il souligna ceci:
vous en particulier, comme membre d'une organisation de droite
en lutte contre le pouvoir des Soviets, vous devez aider les États
capitalistes dans leur lutte contre le pouvoir soviétique, puisque
vos buts se confondent. je lui ai posé cette question: en quoi
cette aide peut-elle consister? Dan n'a pas donné de réponse
nette, déterminée. Il dit seulement: il y a mille façons de venir
en aide; si l'occasion s'en présente, vous devez prêter cette aide.



Je lui ai encore demandé comment on pourrait établir, à l'avenir,
la liaison entre le centre des droitiers et Dan. Il répondit que
nous n'avions pas à nous en inquiéter, que Rykov trouverait
moyen d'établir cette liaison. Mais je veux, dit-il, que vous,
personnellement, soyez en contact avec moi par l'intermédiaire
de Kibrik. Tel fut le résultat de mon entrevue avec Dan.

Après l'entretien avec Dan, qui avait lieu, comme je l'ai
dit, au domicile de Kibrik, Dan partit tandis que Kibrik et moi,
nous restâmes pour souper. Après le souper, je devais aller à
la gare. Pendant le souper, nous avions beaucoup bu. Kibrik
me dit que, retenu par une affaire spéciale, il ne pourrait me
conduire à la gare; il me fit monter dans un autobus et je partis
pour m'en retourner à Kœnigstein.

VYCHINSKI. — Vous êtes arrivé à la gare?
TCHERNOV. — Non, je n'y suis pas arrivé, mais je suis

arrivé au Polizei-Præsidium. Dans l'autobus qui me transpor-
tait à la gare, quelques Allemands me prirent à partie. L'un
d'eux me poussa, et je le poussai à mon tour.

VYCHINSKI. — Vigoureusement?
TCHERNOV. — Ma foi, je ne suis pas si fort physiquement

pour pousser quelqu'un avec vigueur; en tout cas, je l'ai poussé
autant que mes forces me le permettaient.

VYCHINSKI. — Et qu'est-il arrivé?
TCHERNOV. — Il est arrivé que trois Allemands se sont

emparés de moi; ils ont arrêté l'autobus, m'ont mis dans un
taxi et m'ont amené au Polizei-Praesidium.

Au Polizei-Praesidium, je protestai et exigeai qu'on me re-
lâchât. On me dit que je devais attendre jusqu'au matin l'ar-
rivée du chef. J'y passai la nuit. Le matin parut un fonctionnaire
qui parlait bien le russe et auquel j'adressai mes protestations.
Il dit qu'il devait faire son rapport au chef. Au bout d'un certain
temps, un homme parut. Il se nomma le colonel Oberhaus. Il
sortit un procès-verbal, m'en donna la traduction. J'étais accusé
d'avoir estropié des Allemands, ce dont je devais répondre comme
criminel de droit commun. On me dit en outre qu'une copie de
ce procès-verbal serait envoyée à notre Ambassade; et tout de
suite il me proposa de devenir un agent du service d'espionnage
allemand. Je refusai. Alors Oberhaus me dit qu'il connaissait
certaines choses sur mes affaires en Allemagne. Je lui demandai:
«Quoi?» Il dit: «Je suis au courant de vos rencontres avec Dan»,
et il me montra quelques photos qui reproduisaient mes rencon-
tres avec Dan tant à Kœnigstein qu'à Berlin. En outre, il
résuma le contenu de l'entretien avec Dan.

VYCHINSKI. — Quel entretien?
TCHERNOV. — De mon entretien avec Dan. Et dans cet

exposé, les paroles de Dan étaient répétées exactement. Alors,



il devint absolument évident pour moi que la chasse qu'on me
faisait en Allemagne était organisée par le service d'espionnage
allemand avec le concours et l'entière complicité de Dan, et que
Dan était sans aucun doute un agent du service d'espionnage
allemand, de même que Kibrik.

VYCHINSKI. — Et ce que l'on vous a montré à la police,
correspondait à la réalité?

TCHERNOV. — Le procès-verbal? Il était rédigé d'une
façon tendancieuse, je n'étais pas capable d'estropier qui que
ce soit.

VYCHINSKI. — Et pour ce qui était de l'entretien avec
Dan?

TCHERNOV. — Cela correspondait à ce qui avait été réelle-
ment dit entre Dan et moi.

VYCHINSKI. — En présence de qui votre entretien avec
Dan avait-il eu lieu?

TCHERNOV. — A Kœnigstein, l'entretien avait eu lieu
entre quatre yeux. Kibrik m'avait amené dans la chambre de
Dan, et était sorti.

VYCHINSKI. — Donc, le fonctionnaire de police a pu être
informé par vous ou par Dan de cet entretien?

TCHERNOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Si ce n'est pas par vous que le policier

a été informé de cet entretien, c'est qu'il l'a été par Dan,
et si Dan a communiqué votre entretien à la police, c'est qu'il est
un collaborateur de la police?

TCHERNOV. — Oui, autrement il n'aurait pu l'en informer.
Après cela, j'acceptai et je devins espion allemand.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire que vous-même êtes tombé

dans le piège?
TCHERNOV. — Oui. Et puis, ce furent des formalités,

des enquêtes, des signatures. Oberhaus m'initia au travail
que je devais mener en Union Soviétique au profit de l'Alle-
magne. Voyant l'état d'agitation dans lequel je me trouvais,
il me dit: «Vous avez tort de vous énerver. Vous luttez contre
le pouvoir des Soviets, et nous en faisons autant. Il est même
certain que nos méthodes de lutte se confondront d'ici peu de
temps».

VYCHINSKI. — Cela vous a tranquillisé?
TCHERNOV. — Non.
VYCHINSKI. — Mais il a cherché à vous tranquilliser?
TCHERNOV. — Les instructions que m'a données Ober-

haus se ramenaient à ceci: je devais fournir au service d'espion-
nage allemand des informations régulières sur les questions qui
l'intéressaient, remettre les informations au représentant du
service d'espionnage allemand à Moscou; je devais organiser le



travail de sabotage et de diversion dans le secteur où je travail-
lais. Comme je travaillais à l'époque dans les services du stocka-
ge des grains, je devais en premier lieu saboter dans ce domaine.

VYCHINSKI. — En quoi consistait votre collaboration avec
le service d'espionnage allemand?

TCHERNOV. — Oberhaus me conseilla, afin d'éviter les
repérages, de ne pas trop m'avancer dans mes relations avec les
droitiers, de ne me lier qu'avec un nombre restreint de person-
nes et de consolider cette liaison. De plus, Oberhaus me dit qu'on
ne me dérangerait pas à Moscou pendant quelque temps, afin
de me permettre d'organiser mon travail d'espionnage en Union
Soviétique. En effet, au commencement, personne ne se présentait
à moi. Quelques mois se passèrent, et en 1930,j'eus une rencontre
avec le représentant du service d'espionnage allemand.

VYCHINSKI. — Comment cette rencontre eut-elle lieu?
TCHERNOV. — J'étais à ce moment, je ne sais plus au

juste, commissaire du peuple-adjoint ou membre du Collège du
Commissariat du peuple du Commerce. On me téléphona du bu-
reau d'informations du Commissariat du peuple des Affaires
étrangères pour me dire que Paul Scheffer, correspondant du
journal allemand BerlinerTageblatt, désirait me parler de questions
d'information, et que je pouvais lui communiquerdes renseigne-
ments qui n'étaient pas secrets. En effet, au bout de quelque temps,
Scheffer se présenta chez moi, me dit qu'il venait de la part du
colonel Oberhaus, et me communiqua le mot de passe «Reinold».
C'était mon surnom d'espion allemand. Je demandai à Scheffer
ce que le colonel Oberhaus exigeait de moi. Pour le moment, il
réclamait des informations sur la vie intérieure du Parti, sur
l'état du travail parmi les droitiers et les trotskistes, sur la si-
tuation à la campagne. Il exigeait en outre des renseignements
spéciaux sur les stocks de produits industriels. Ce qui l'inté-
ressait surtout, c'étaient les marchandises industrielles stockées
dans les villes. Il exigeait des renseignements sur la marche des
stockages des grains et sur les réserves de grains constituées en
prévision de la guerre. Une partie des renseignements exigés — sur
la situation dans le Parti, sur le travail parmi les droitiers —
je les lui transmis aussitôt de vive voix; pour ce qui est des chif-
fres, je lui en fis part quelques jours après.

Par la suite, j'eus plusieurs rencontres périodiques avec
Scheffer. Je transmettais des informations au service d'espionnage
allemand, et j'en recevais par l'intermédiaire de Scheffer des
indications relatives à l'organisation du sabotage. J'eus un
entretien particulièrement long avec Scheffer au sujet de l'orga-
nisation du sabotage dans le domaine des stockages de grain et du
ravitaillement en pain. La directive essentielle que me donna
alors le service d'espionnage allemand consistait à organiser la



détérioration des grains dans le pays. Pour cela, il fallait retarder
la construction des dépôts et des élévateurs, en vue de provoquer
une disproportion entre les stockages qui allaient croissant et la
capacité des dépôts, et obtenir, par cela même, comme disait
Scheffer, deux choses: premièrement, la détérioration des grains
mêmes et, deuxièmement, provoquer le mécontentement des pay-
sans,cequi serait inévitable,s'ilsvoyaientque lesgrainsétaientgâtés.
Il fallait également organiser l'infestation massive des greniers
à blé par les insectes nuisibles, en particulier par les charançons.
Scheffer exigeait surtout qu'on organisât l'infestation par les
insectes nuisibles et par les charançons des réserves destinées
à la mobilisation. J'ai rempli ces tâches dont m'avait chargé
Scheffer. Puis Scheffer quitta l'U.R.S.S. Avant son départ, il
me dit que, vu le danger de repérage qui menaçait, il devait
partir en Allemagne, mais que le service d'espionnage allemand
ne tarderait pas à établir la liaison avec moi.

Mes relations avec les représentants du service d'espionnage
allemand recommencèrent quand je passai au Comité des sto-
ckages. Le travail d'espionnage et de sabotage s'est accentué
surtout en liaison avec ma nomination au poste de commissaire
du peuple à l'Agriculture. Au bout de quelques mois après ma
nomination comme' commissaire du peuple à l'Agriculture de
l'U.R.S.S., un certain Raïvid se présenta chez moi, au Commis-
sariat du peuple. C'était un camarade à moi, du temps où nous
étions membres d'une organisation menchévik à Ivanovo; il
travaillait depuis longtemps au Commissariat du peuple des
Affaires étrangères. Nous nous rencontrions de temps à autre;
c'est pourquoi je ne fus pas étonné qu'il se présentât à moi, au
Commissariat du peuple de l'Agriculture. Mais quand nous
fûmes seuls dans le cabinet, il me dit: «J'ai à vous parler de cho-
ses sérieuses, Reinold.» Tout était dit, tout devint clair. Il appa-
rut que Raïvid était le résident du service d'espionnage allemand
en Union Soviétique, et qu'il avait reçu d'Oberhaus l'ordre d'en-
trer en liaison avec moi. Je me suis rencontré avec Raïvid plu-
sieurs fois. Quand je vins travailler au Commissariat du peuple
de l'Agriculture, nous consacrions nos entrevues à l'élaboration
d'un programme détaillé de sabotage et de diversion dans les
domaines essentiels, fondamentaux de l'agriculture. Ce programme
faisait siennes les conditions formulées par le service d'espionnage
allemand, impliquait le sabotage dans les semences, les assole-
ments, les stations de tracteurs et de machines agricoles, dans
l'élevage; en outre, le service d'espionnage allemand exigeait
en particulier l'organisation du sabotage dans l'élève des chevaux,
afin, comme disait Raïvid, de priver de chevaux l'Armée
Rouge.

En ce qui concerne les semences, nous avons stipulé dans



notre programme: embrouiller les choses dans ce domaine, mélan-
ger les semences sélectionnées, faire baisser ainsi le rendement
des récoltes dans le pays.

Pour ce qui est des assolements, il s'agissait, par une distri-
bution irrationnelle des surfaces ensemencées, de placer la pay-
sannerie kolkhozienne dans une situation qui l'empêcherait pra-
tiquement de réaliser des assolements rationnels; les kolkhoziens
seraient obligés d'ensemencer les prés et pâturages, ce qui devait
entraîner une diminution de la récolte dans le pays, et provo-
quer en même temps le mécontentement des paysans, qui ne com-
prendraient absolument pas pourquoi on les obligeait à labourer
prés et pâtis, alors que les kolkhoz voulaient développer l'éle-
vage et avaient besoin d'une base d'alimentation pour le trou-
peau.

En ce qui concerne les stations de tracteurs et de machines
agricoles, la directive fut donnée de mettre hors d'usage tracteurs,
moissonneuses-batteuses, machines agricoles, d'embrouiller les
opérations financières de ces stations, à l'effet de quoi il fallait
placer à leur tête des hommes incapables, tarés et, avant tout, des
membres de notre organisation des droitiers.

Pour ce qui était de l'élevage, les tâches suivantes avaient
été posées: égorger les reproducteurs de race, obtenir de plus
grandes pertes de bétail... Empêcher le développement de la
base d'alimentation et utiliser surtout, pour déterminer des
pertes de bestiaux, l'infection artificielle du bétail par toute
sorte de bactéries.

VYCHINSKI. — Parlez d'une façon plus détaillée de la perte
des bestiaux. D'où avez-vous reçu les bactéries, quelles étaient
ces bactéries, etc.

TCHERNOV. —je voudrais parler de ce que j'ai raconté
aussi à Rykov au cours de nos entrevues en 1935. Je lui ai parlé
des actes de diversion préparés par moi, et qui avaient reçu
l'approbation de Rykov.

Les actes de diversion suivants ont été exécutés par moi.
Pour provoquer des épizooties en Sibérie orientale, j'ai pro-
posé au chef du Service vétérinaire, Guinsbourg, membre de
l'organisation des droitiers, et par son intermédiaire, au chef
du Service de l'approvisionnement vétérinaire, également mem-
bre de l'organisation des droitiers, de ne pas envoyer de vaccins
anticharbonneux en Sibérie orientale, sachant qu'en Sibérie
orientale, le danger du charbon était très grand. Ces vaccins
n'y furent pas envoyés. Cela avait été préparé en 1935 et quand,
au printemps 1936, le charbon s'y déclara, on découvrit que
les vaccins n'y avaient pas été envoyés, ce qui amena la perte
de plus de 25.000 chevaux (je ne puis nommer les chiffres
exacts).



Deuxièmement. J'ai chargé Guinsbourg et Boïarchinov,
chef de la Section bactériologique, de provoquer une épizootie
de rouget parmi les porcs de la région de Léningrad, et une épi-
zootie de peste parmi les porcs des régions de Voronèje et du Terri-
toire d'Azov-mer Noire. J'ai choisi ces deux maladies parce que
le vaccin inoculé aux porcs est préparé non avec des microbes
morts mais avec des microbes vivants, affaiblis seulement.
Aussi au point de vue technique, l'épizootie était-elle facile à
provoquer. Ensuite, d'après la règle établie pour ces deux mala-
dies, lorsqu'une épidémie de peste se déclarait dans telle ou
telle localité, tous les porcs de la localité devaient être vaccinés.
Cela permettait de généraliser d'un coup l'épizootie.

Sur ma proposition, trois fabriques furent désignées à cet
effet: celles de Kachintsévo, d'Orel et de Stavropol. C'est
là que furent préparés des vaccins aux microbes non affaiblis
dont les séries portaient des numéros spéciaux. Les numéros de
ces séries ont été communiqués à Boïarchinov qui les a communi-
qués aux chefs des services vétérinaires en province, sur les-
quels on pouvait compter en l'occurence et qui, à leur tour,
les ont communiqués aux vétérinaires de districts dont ils con-
naissaient l'état d'esprit antisoviétique et qui, si l'épizootie
faisait de grands ravages, ne feraient pas trop de bruit...

Donc, les vaccins en question ont été envoyés, et la vacci-
nation a été effectuée dans ces trois régions.

Il est difficile d'évaluer exactement les résultats, mais, en
tout cas, c'est par dizaines de milliers que les porcs ont péri
par suite de cet acte de diversion.

VYCHINSKI. — C'est tout?
TCHERNOV. — En ce qui concerne les actes de diversion,

c'est tout. Pour ce qui est de mes relations avec le service d'es-
pionnage allemand, je n'ai rien à ajouter, et je voudrais repren-
dre mes déclarations sur mes relations avec le centre des droitiers
et avec Rykov.

VYCHINSKI. — Encore une question à propos de vos rela-
tions avec le service d'espionnage allemand. Avez-vous touché
de l'argent du service d'espionnage?

TCHERNOV. — Qui, j'ai complètement perdu cela de vue.
VYCHINSKI. —

Évidemment, c'est une question si peu
importante que vous l'avez oubliée.

TCHERNOV. — Cette question est sans doute assez im-
portante, mais n'empêche que je l'ai perdue de vue. A Berlin
j'ai touché deux mille marks...

VYCHINSKI. — Et combien en tout?
TCHERNOV. — Environ 30.000 marks allemands et près de

150.000'roubles soviétiques. Une grande partie de cet argent a été
dépensée pour mes besoins personnels; une certaine somme a été



employée à soudoyer ceux des membres de l'organisation des
droitiers que j'estimais nécessaire de soudoyer.

VYCHINSKI.— Ainsi, une partie de l'argent reçu a été
employée à la corruption, tandis que la plus grande partie a été
dépensée pour vos besoins personnels.

TCHERNOV. — C'est parfaitement exact.
VYCHINSKI. — Par conséquent, on peut affirmer que non

seulement vous êtes tombé dans le piège habilement tendu par
le service d'espionnage allemand, mais que vous vous êtes cons-
ciemment vendu aux ennemis, moyennant une somme d'argent?

TCHERNOV. — C'est absolument exact.
VYCHINSKI. — Parlez de vos relations ultérieures avec

Rykov.
TCHERNOV. — Je continue mon récit sur mes relations

avec l'organisation des droitiers et avec Rykov. En plus de mes
entrevues avec Rykov dont j'ai déjà parlé, j'ai eu une autre
entrevue avec lui en décembre 1930. C'est lui-même qui me fit
venir. L'entrevue eut lieu à son domicile. Rykov et Tomski
également présent, étaient d'excellente humeur.

Cette bonne humeur, il fallait la comprendre dans ce sens:
des soulèvements paysans deviendraient inévitables dans un avenir
très proche qui, dûment dirigés par l'organisation des droi-
tiers, aideraient ceux-ci à s'emparer du pouvoir dans le pays.
Au cours de la même entrevue, Tomski a dit, entre autres, que
le centre des droitiers avait pris actuellement des mesures en
vue d'assurer certains postes importants aux représentants de
l'organisation des droitiers. C'est très. important, a-t-il dit,
pour accomplir la «révolution de palais». C'est là que j'ai reçu
de Rykov des indications relatives à l'organisation de l'activité
de sabotage. Sous ce rapport, Rykov m'a fixé la tâche de provo-
quer l'irritation de la paysannerie contre la politique du Parti et
contre le pouvoir soviétique en étendant aux masses de paysans
moyens les mesures répressives établies pour les koulaks; de
provoquer le mécontentement de la population ouvrière en dé-
sorganisant le ravitaillement en pain.

Je l'ai vu ensuite, également sur son invitation, en octobre me
semble-t-il, mais en tout cas, en automne 1932. Cette entrevue
eut lieu à un moment où un changement radical s'était effec-
tué à la campagne. Le mouvement kolkhozien s'était affermi,
les koulaks étaient écrasés, et les résultats de l'industrialisation
du pays commençaient à se faire réellement sentir à la campagne.
Quoique Rykov s'efforçât de paraître calme, on voyait qu'il
était accablé par l'insuccès des pronostics politiques qu'il avait
faits auparavant. Au cours de l'entretien que nous eûmes, il
posa la question de la façon suivante: il faut intensifier notre tra-
vail de conspiration et, en ce qui concerne la prise du pou-



voir, tendre à la «révolution de palais». Je dis: «Pour ce qui est
de la «révolution de palais», vous m'en avez parlé déjà en
1930; quelle est donc la différence entre la ligne de 1930 et
celle de 1932?». Il me répondit: «La différence consiste en ce
qu'en 1930 c'était l'une des solutions possibles, tandis que main-
tenant c'est la solution décisive, la solution la plus importante
pour la prise du pouvoir». Nous devions, selon lui, nous emparer
du pouvoir dans le pays au moyen d'une «révolution de palais»,
c'est-à-dire au moyen de l'arrestation et de l'assassinat des diri-
geants du Parti et du Gouvernement.

VYCHINSKI. — C'était votre deuxième entrevue depuis
1930?

TCHERNOV. — La première avait eu lieu en 1930, celle-
ci en 1932.

VYCHINSKI. — Et l'entrevue suivante, elle a eu lieu
quand?

TCHERNOV. — L'entrevue suivante a eu lieu en 1934,
quelques mois après ma nomination au poste de Commissaire
du peuple à l'Agriculture de l'U.R.S.S. Elle a eu lieu sur l'in-
vitation de Rykov qui m'a fait venir à sa maison de campagne.
C'était un tête-à-tête. Cet entretien portait surtout sur les ques-
tions relatives à mon travail de membre de l'organisation des
droitiers en rapport avec ma nomination au poste de Commissaire
du peuple à l'Agriculture de l'U.R.S.S. La tâche que Rykov
m'a alors fixée peut être ainsi résumée: organiser le travail de
façon à saper le régime kolkhozien; dans ce but, diriger les kol-
khoz de manière que les kolkhoziens ne soient pas intéressés
à'prendre part à la production des kolkhoz; gérer l'économie
kolkhozienne de façon que le kolkhozien ne touche, comme il
disait, presque rien pour ses journées de travail. Nous n'avons
pas élaboré un plan concret de mon activité de sabotage dans son
ensemble; il était entendu entre nous que, de concert avec le

groupe restreint des membres de l'organisaiton des droitiers
au sein du Commissariat du peuple de l'Agriculture, j'élabore-
rais un plan concret de mesures de sabotage dans le domaine
de l'agriculture et procéderais à l'exécution de ce plan.

Notre entrevue suivante, qui a été notre dernière entrevue,
a eu lieu soit vers la fin de 1935, soit vers le début de 1936, je
ne m'en souviens pas exactement. C'était à l'époque où se te-
naient au Kremlin les conférences que l'on sait des dirigeants
du Parti et des membres du Gouvernement avec les travailleurs
d'élite de l'agriculture. Au cours de cette entrevue, Rykov m'a
donné les indications suivantes: il disait que nous ne pouvions
pas ne pas tenir compte de la croissance et de l'affermissement
des kolkhoz dans le pays, et de la formation des nouveaux cadres
de kolkhoziens qui s'étaient révélés au cours de ces conférences.



Mais cela ne signifiait nullement que nous n'avions pas de for-
ces à la campagne et que nous ne pourrions pas les organiser.
Ces forces, c'étaient, selon lui, les éléments koulaks qui reve-
naient des colonies spéciales, ainsi que les éléments antisovié-
tiques parmi les vieux cadres d'intellectuels ruraux: agrono-
mes, médecins, zootechniciens, etc. Ces forces, disait-il, nous
devons les mobiliser et les utiliser par tous les moyens, afin de
les faire servir à notre cause. Il soulignait particulièrement qu'il
n'y avait que deux solutions susceptibles d'assurer aux droi-
tiers la possibilité de s'emparer du pouvoir dans le pays: l'éli-
mination, par la violence, des dirigeants du Parti et du Gou-
vernement, c'est-à-dire leur arrestation ou leur assassinat,
ou l'une et l'autre à la fois. Il a tout particulièrement souligné
la nécessité de la défaite de l'U.R.S.S. dans la guerre contre les
pays capitalistes, au cas où ces derniers nous attaqueraient. De
ce point de vue, il a spécialement indiqué l'importance qu'il
y avait à organiser le sabotage et des actes de diversion, disant
que, puisque la défaite de l'Union Soviétique était une condition
indispensable pour que nous puissions nous emparer du pouvoir
dans le pays, nous devions hâter cette défaite, de même que nous.
devions hâter le déclenchement de la guerre, en diminuant la
puissance économique et la capacité de défense de l'Union
Soviétique. Tel a été, en substance, le contenu de notre entretien
de 1935. Je répète qu'au cours de cette entrevue j'ai mis Rykov
au courant des actes de diversion dont j'ai parlé plus haut, et en
particulier des épizooties que je provoquais; de même, toutes,
les fois que je le voyais, je le mettais au courant du sabotage
que j'organisais tant dans le domaine des stockages, au Comité
des stockages, que dans le domaine de l'agriculture relevant du-
Commissariat du peuple de l'Agriculture.

VYCHINSKI. — C'est tout? Ainsi, c'est en 1936 que vous avez
eu votre dernière entrevue avec Rykov?

TCHERNOV. — Vers la fin de 1935 ou bien vers le début
de 1936. Je dois ajouter: c'est là précisément que Rykov m'a
déclaré qu'il ne pouvait plus me voir par crainte d'être repéré,
car il était surveillé de très près; il m'a dit de me mettre en rap-
port avec un autre centre, le centre de réserve, par l'intermédiai-
re de Lioubimov.

VYCHINSKI. — Ainsi votre première entrevue de conspi-
ration avec Rykov a eu lieu en 1928, et la dernière vers la fin
de 1935 ou en 1936.

TCHERNOV. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Donc, en 1928 vous voyez Rykov et vous

vous entretenez avec lui au sujet de votre participation à la lutte
contre le pouvoir soviétique?

TCHERNOV. — C'est exact.



VYCHINSKI. — Au cours de votre séjour à l'étranger, vous
vous acquittez de la commission dont il vous a chargé et qui con-
siste à vous mettre en rapports avec Dan?

TCHERNOV. — Oui.
VYCHINSKI. — En 1929, vous l'avez revu?
TCHERNOV. — En 1929, pour un moment seulement, dans

un but d'information.
VYCHINSKI. — En 1930 vous avez une autre entrevue avec

lui, toujours au sujet de vos crimes communs?
TCHERNOV.—Oui.
VYCHINSKI. — En 1932, vous avez encore une entrevue au

sujet de vos crimes communs?
TCHERNOV. — Oui.
VYCHINSKI. — En 1934, vous avez une nouvelle entrevue

également au sujet de vos crimes communs et, enfin, vers la fin
de 1935 ou au début de 1936, vous le voyez encore, toujours
pour vous entretenir de votre activité criminelle commune; en-
suite vous rompez toute liaison avec lui pour des raisons de
conspiration?

TCHERNOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Vos entrevues avec Rykov avaient pour

but de recevoir de Rykov des directives et des instructions re-
latives à votre activité criminelle? C'est bien cela?

TCHERNOV. — C'est bien cela.
VYCHINSKI. — N'avaient-elles pas un rapport quelcon-

que avec la situation officielle de l'accusé Rykov?
TCHERNOV. — Absolument pas.
VYCHINSKI. — Nommé au poste de Commissaire du peuple

à l'Agriculture de l'U.R.S.S., vous allez trouver celui qui est
le Commissaire du peuple aux Postes et Télégraphes et vous re-
cevez de lui des directives. Vos rapports sont donc exclusivement
d'ordre criminel?

TCHERNOV. — Exclusivement d'ordre criminel.
VYCHINSKI. — Rapports exclusivement d'ordre criminel dans

le domaine de l'organisation des crimes contre le pouvoir soviéti-
que et contre le Parti.

Permettez-moi de poser une question à l'accusé Rykov.
Accusé Rykov, êtes-vous d'accord sur cette appréciation de

vos rapports avec Tchernov?
RYKOV. — A la suite de l'entrevue au cours de laquelle

il m'a mis au courant de sa rencontre avec Dan? Pour ma part,
je ne puis me rappeler tous les faits qui se sont produits par la
suite et que Tchernov a exposés ici, quoique beaucoup de ce qu'il
dit et expose ait coïncidé et coïncide avec la ligne et l'activité
contre-révolutionnaires que j'ai poursuivies à cette époque.
Cependant, pour ce qui est de la «révolution de palais», je n'ad-



mets point que j'aie pu mettre Tchernov au courant de cela,
car c'était pour nous on ne peut plus secret, et je ne pouvais
en informer que ceux qui devaient directement y participer.
En ce qui concerne les autres questions qu'il a évoquées, je n'ai
point d'objection. Quant au fond, je parlerai, lorsque viendra
mon tour, des formulations exposées par Tchernov. Je parle-
rai de mon activité contre-révolutionnaire et de ma trahison.

VYCHINSKI. — Donc, quant au fond, ce qu'il a dit est exact?
RYKOV. — Oui, mais en ce qui concerne la dernière en-

trevue, je n'en suis pas sûr.
TCHERNOV. — Comment a-t-il pu, lui, Alexéï Ivanovitch,

oublier ces trois entrevues?
VYCHINSKI. — Accusé Rykov, avez-vous eu dans votre

activité criminelle des entrevues avec d'autres personnes pen-
dant cette période, de 1930 à 1936?

RYKOV. — Certainement.
VYCHINSKI. — Des entrevues nombreuses?
RYKOV. — Certainement.
VYCHINSKI. — Donc, vous auriez pu oublier avec qui et

de quoi vous vous étiez entretenus?
RYKOV. — Mais ce dont a parlé Tchernov: oublier tota-

lement cinq ou six entrevues, cela n'est pas possible.
VYCHINSKI.—AccuséRykov, des complices comme Tchernov,

vous en aviez beaucoup?
RYKOV. — Ce fut mon erreur, mais je ne le compte pas

parmi mes complices les plus importants. Du restaurant à la
gare, il s'est arrangé pour se faire conduire au Polizei-Præ-
sid'um.

VYCHINSKI. — Prenons ce banc des accusés; il y a pas
mal de vos complices ici; Tchernov en est-il?

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et vous, accusé Tchernov, aviez-vous beau-

coup de dirigeants comme Rykov?
TCHERNOV. — En dehors de Rykov et du service d'es-

pionnage allemand, personne.
VYCHINSKI. — Je n'ai plus de questions.
TCHERNOV. — J'ai une question à poser à Rykov.
Comment se fait-il que vous ne puissiez pas vous expliquer;

n'êtes-vous pas l'un des principaux dirigeants du centre des
droitiers, et moi ne suis-je pas Commissaire du peuple à l'Agri-
culture?

VICHINSKI. — Vous l'étiez.
TCHERNOV. — Oui, je l'étais. C'est-à-dire que je dirige

l'agriculture. Vous savez que je suis membre de votre organi-
sation; or, ayant un membre de votre organisation au poste de
commissaire du peuple à l'Agriculture, comment auriez-vous



pu manquer de le convoquer pour discuter de la façon dont on
pourrait profiter de sa situation afin de servir les buts de l'orga-
nisation des droitiers?

Excusez ma rudesse, ou bien vous étiez un mauvais diri-
geant de l'organisation des droitiers — ce que je ne crois pas —
ou bien vous ne voulez pas avouer. Il est inconcevable qu'on
puisse oublier — non pas que je me considère comme quelqu'un
de très important—mais oublier l'entrevue qu'on a eue avec le
Commissaire du peuple à l'Agriculture au sujet de questions de
sabotage, voilà qui est difficile.

VYCHINSKI. — Accusé Tchernov/vous vous souvenez bien
de ces entrevues?

TCHERNOV. — Je m'en souviens bien, je me souviens même
de certaines expressions. Ce que je viens de raconter à la Cour,
je le répète, c'est la pure vérité.

LE PRÉSIDENT.
— Accusé Rykov, désirez-vous répondre

à la question de Tchernov?
RYKOV. — Il n'y a répondu lui-même que trop bien. Peut-

être aurais-je dû agir comme il dit. J'ai commis une erreur.
LE PRÉSIDENT. — La séance d'aujourd'hui est levée. L'au-

dience sera reprise demain à 11 heures.

LE PRÉSIDENT:
[signé] v. V. Ulrich

Président du Collège militaire
de la Cour Suprème de l'U.R.S.S.

juriste militaire d'armée

LE GREFFIER:
[signé] A. A. BATNER

juriste militaire de W rang



SÉANCE DU MATIN DU 3 MARS 1938

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT.
— Asseyez-vous.

L'audience du Collège militaire de la Cour Suprême de
l'U.R.S.S. continue.

Passons à l'interrogatoire de l'accusé Ivanov.
Accusé Ivanov, les déclarations que vous avez faites à l'ins-

truction préalable concernant votre activité antisoviétique, les
confiéez-vous?

IVANOV. — Je les confirme pleinement et sans réserves.Je me reconnais responsable et coupable des pires forfaits. J'ai
été un des membres actifs du groupe des droitiers, du «bloc des
droitiers et des trotskistes». Pour ces crimes abominables que
j'ai commis, je suis prêt à accepter, quelle qu'elle soit, la puni-
tion que la justice soviétique trouvera nécessaire de m'infli-
ger, et à prendre toutes les mesures possibles et qui dépendront
de moi, pour autant que mes facultés me le permettent, pour
dévoiler toute mon activité de trahison, pour mettre à jour de-
vant l'U.R.S.S. tout entière, le Parti et le peuple, toute cette
lâcheté, cette turpitude, cette trahison, cette perfidie et félonie
du «bloc des droitiers et des trotskistes» et du groupe des droi-
tiers.

v——"LIT" PRÉSIDENT.
— Avez-vous des questions à poser,

camarade Procureur?
VYCHINSKI. — Accusé Ivanov, vous reconnaissez avoir appar-

tenu à l'organisation antisoviétique clandestine des droitiers
et des trotskistes?

IVANOV. — Je reconnais en avoir été un membre actif.
VYCHINSKI. — Dites, dans quelles conditions et à quel-

le époque vous êtes entré dans cette organisation antisoviéti-
que clandestine?

IVANOV. — Peut-être me sera-t-il permis de formuler
quelques considérations sur les circonstances qui me poussèrent
dans cette voie.

VYCHINSKI. — C'est précisément ce que je demande.
IVANOV. — Ma première chute remonte à 1911; j'étais

alors élève de huitième au lycée de Toula. L'Okhranatsaris-
te réussit à me recruter en qualité d'agent.



VYCHINSKI. — Comment s'y est-elle prise pour vous
recruter?

IVANOV. — Au lycée, j'étais très chahuteur; et plusieurs
fois, en huitième, c'est-à-dire en dernière année d'études, je
fus menacé d'être exclu.

VYCHINSKI. — Avec quel service étiez-vous en liaison
en qualité d'agent de l'Okhrana, et dans quelle ville?

IVANOV. — Dans la ville de Toula. Ma première trahi-
son, je l'effectuai de la manière suivante...

VYCHINSKI. — Je vous demande avec quel service vous
étiez en liaison.

IVANOV. — Avec la Direction de l'Okhrana de la gendar-
merie de Toula.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire avec la Direction de la gendarme-
rie de la province de Toula?

IVANOV. — Oui, à Toula même.
VYCHINSKI. — En quoi consistait votre travail et votre

activité en tant qu'agent de l'Okhrana.
IVANOV. — A Toula, je fus mêlé à un grand esclandre

qui eut lieu en huitième et amena le renvoi de la maîtresse de
langue allemande, que les lycéens détestaient. J'avais ma part,
moi aussi, dans cette affaire. Je livrai le groupe de ceux qui
avaient tout organisé, un certain Fromerd et loudine.

VYCHINSKI. — Et puis?
IVANOV. — Ensuite, avant mon entrée à l'université de

Moscou et mon départ pour Moscou, je rompis toute liaison avec
l'Okhrana. Deux ou trois mois avant mon départ pour Moscou,
je n'avais plus aucun rapport avec elle. En 1912, j'entrai à l'uni-
versité de Moscou. En 1913 j'y pris part à une grève. Je fus exclu
de l'université. Les étudiants étaient alors exclus en masse. Je
fus repris à Moscou par l'Okhrana.

VYCHINSKI. — Avec qui étiez-vous personnellement en
rapport à Toula?

IVANOV. — Avec le capitaine Mamatkazine.
VYCHINSKI. — Pendant combien de temps avez-vous été

à Toula l'agent de l'Okhrana?
IVANOV. — je fus recruté à la fin de 1911 et vers juin-

juillet 1912, je rompis toute liaison...
VYCHINSKI. — Je veux que soient tirées au clair les cir-

constances de cette liaison. Donc, à Toula, vous étiez en rapport
avec le capitaine Mamatkazine, comme agent de la Direction
de la gendarmerie de Toula. Aviez-vous un surnom clandestin?

IVANOV. — Oui, «Samarine».
VYCHINSKI. — Vous aviez votre numéro de mouchard?
IVANOV. — Oui: 163.
VYCHINSKI. — Vous étiez rétribué pour vos services?



IVANOV. — Oui, à Moscou aussi bien qu'à Toula.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire que vous étiez un agent payé...
IVANOV. — Un agent payé de l'Okhrana tsariste.
VYCHINSKI. — Ce fut là le début de votre activité poli-

tique?
IVANOV. — C'est une période d'opprobre dans ma vie.
VYCHINSKI. — Après cela, vous arrivez à Moscou et yentrez à l'université en 1912?
IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous n'eûtes aucun désagrément à cause

de la grève? Votre trahison vous les épargnait?
IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous arrivez donc à Moscou, y entrez

à l'université en 1912?
IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Quelle faculté fréquentiez-vous?
IVANOV. — La faculté de médecine.
VYCHINSKI. — Vous arrivez à Moscou; n'aviez-vous pas

gardé votre liaison avec l'Okhrana?
IVANOV. — Non. Cette liaison avait été rompue.
VYCHINSKI.-Par quoi cette rupture de votre liaison

se manifesta-t-elle?
IVANOV. — Deux mois environ avant mon départ pour

Moscou, je cessai de me rendre à l'Okhrana, et je ne fus pas
inquiété. Je manquai à un rendez-vous...

VYCHINSKI. — Et vous n'avez pas été inquiété?
IVANOV. — Non, je n'ai pas été inquiété.
VYCHINSKI. — Ce n'est pas en déclarant ne plus vou-

loir travailler pour eux que vous avez rompu cette liaison?
IVANOV. — Non, je cessai d'y aller tout simplement, et je

ne fus pas inquiété.
VYCHINSKI. — Et si vous l'aviez été?
IVANOV. — Et si je l'avais été, comme ce fut le cas plus tard,

lorsqu'on me menaçait constamment de me démasquer, j'y serais
sûrement allé.

VYCHINSKI. — Comme ce fut le cas...
IVANOV. — Comme ce fut le cas en 1913 à Moscou.
VYCHINSKI. — On doit donc parler non pas de

la rupture de vos rapports avec l'Okhrana, mais d'une suspen-
sion provisoire de votre activité de provocateur, résultat de cir-
constances qui ne dépendaient pas entièrement de vous.

IVANOV. — C'est exact.
VYCHINSKI. — En 1913, vous avez activement travaillé

à l'Okhrana?
IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI. —A Moscou?



IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Avec qui étiez-vous en liaison?
IVANOV. — Avec le capitaine Griasnov et le lieutenant-

colonel Kolokolov.
VYCHINSKI. — En quoi consistait votre activité de pro-

vocateur?
IVANOV. — Je donnais des informations sur le mouvement

révolutionnaire dans les organisations d'étudiants, des infor-
mations au sujet de tel ou tel camarade qui accomplissait un tra-
vail révolutionnaire. Ainsi, je livrai les révolutionnaires Séverni
et Pomorov de l'Amicale des étudiants de Toula. En 1916, je
livrai Kaploun, un des militants révolutionnaires les plus actifs
de la faculté de médecine.

VYCHINSKI. — Quel est ce Kaploun?
IVANOV. — Je crois qu'il est aujourd'hui professeur spé-

cialisé dans les questions de la protection du travail.
VYCHINSKI. — Professeur d'hygiène sociale à l'Univer-

sité de Moscou?
IVANOV. — Je ne sais pas. Il travaillait surtout dans les.

institutions soviétiques. Un grade universitaire lui a été attri-
bué.

VYCHINSKI. — A l'époque dont vous parlez, il était étu-
diant?

IVANOV. — Oui, étudiant de dernière année et l'un des
militants révolutionnaires les plus actifs. Il était à la tête de
notre Conseil des anciens.

VYCHINSKI. — Dans quelles circonstances l'avez-vous
livré?

IVANOV. — Je ne m'en souviens plus d'une façon précise;
c'était en 1915 ou en 1916. Le lieutenant-colonel Kolokolov me
manda auprès de lui et exigea des renseignements au sujet de Kap-
loun, qui était connu par son activité révolutionnaire à la faculté
de médecine. C'est alors que je commençai mon travail d'infor-

.mation. En 1916, vu la montée de la vague révolutionnaire, une
réunion des représentants des organisations d'étudiants fut con-
voquée sur l'initiative de Kaploun. Cette réunion illégale, je
la dénonce, et en même temps je livre Kaploun. Je passe la nuit
chez lui et m'applique à le convaincre de ne pas détruire la lit-
térature révolutionnaire, car, je le savais, on devait l'arrêter
dans la nuit même. Kaploun se montra beaucoup plus perspi-
cace que moi et,très averti à l'égard de l'Okhrana, dès avant la
réunion, il avait détruit la littérature. Il fut arrêté. Mais l'Okhrana
n'ayant réussi à trouver aucune preuve directe de sa culpa-
bilité, et en particulier aucune publication révolution-
naire, Kaploun fut remis en liberté après avoir fait un mois
de prison.



Je fournis ensuite des informations sur l'activité de l'orga-
nisation bolchévik de l'Institut de commerce. J'y étais en liai-
-son avec Ter, le dirigeant du groupe bolchévik de l'Institut.

VYCHINSKI. — Vous vous êtes donc faufilé là aussi?
IVANOV. — Oui, j'étais lié avec l'organisation bolchévik

de cet institut, et je fus chargé d'y pénétrer et de fournir des
informations.

VYCHINSKI. — Par qui étiez-vous chargé de cette tâche?
IVANOV. — Par le lieutenant-colonel Kolokolov.
VYCHINSKI. — Quelles informations, lui donniez-vous sur

cette organisation?
IVANOV. — Je l'informais des tendances révolutionnaires,

je citais ceux qui manifestaient le plus d'initiative, les plus
actifs. Je l'avertis aussi d'une réunion d'étudiants et d'ouvriers
qui devait avoir lieu. Ter devait être arrêté à cette réunion,
mais il trouva moyen de s'échapper par la fenêtre.

VYCHINSKI.—Avez-vous aussi livré à l'Okhrana d'au-
tres militants de ce groupe bolchévik?

IVANOV. — Non, je n'ai livré que Ter, et il réussit à leur
filer entre les doigts.

VYCHINSKI. — Vous avez encore commis d'autres actes
de trahison à cette époque?

IVANOV. — Je crois que c'est tout.
VYCHINSKI. — Pendant combien de temps avez-vous été

.agent de l'Okhrana de Moscou?
IVANOV. — De 1913 à la fin de 1916.
VYCHINSKI. — Et vous étiez rétribué?
IVANOV. — Oui, je l'étais.
VYCHINSKI. — Quelles étaient vos rétributions?
IVANOV.—A l'Okhrana de Toula, je recevais au début

15, et après 20 roubles.
VYCHINSKI. — Et à l'Okhrana de Moscou?
IVANOV. — D'abord de 30 à 40 roubles, puis jusque 60

«et 75 roubles. Au fur et à mesure que mon travail se perfection-
nait, mes gages augmentaient.

VYCHINSKI. — Jusqu'à la fin de 1916, vous étiez en rap-
ports avec l'Okhrana de Moscou. Et depuis la fin de 1916?

IVANOV.—Depuisla fin de 1916, j'ai rompu avec l'Okhrana.
VYCHINSKI.-Vous avez rompu comme à Toula?
IVANOV. — Non. J'ai rompu résolument, décidé en moi-

même à quitter l'université, à me cacher, le cas échéant.
VYCHINSKI. — Par quoi expliquer cette décision?
IVANOV. — J'avais grandi dans un tel milieu, j'étais

-si lié aux intérêts de la révolution et de la classe ouvrière...
VYCHINSKI. — Vous étiez lié, comment ça? Vos liaisons

.allaient à rebours.



IVANOV. — En grandissant...
VYCHINSKI. — Vous devenez un provocateur dès la hui-

tième classe du lycée. A l'époque où vous grandissez, vous êtes
déjà un provocateur.

IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — A 19 ans, un provocateur.
IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — A 20 ans, vous êtes un provocateur.
IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI.—Toute votre croissance n'est que provo-

cations.
IVANOV. — Vous m'avez mal compris...
VYCHINSKI. — Je vous demande pourquoi, à la fin de

1916, vous avez décidé de rompre avec l'Okhrana?
IVANOV. — D'une part, cela m'était pénible, et d'autre

part, la vague révolutionnaire qui montait et la perspective de
la victoire de la classe ouvrière me faisaient peur; je craignais
que lorsque la classe ouvrière aurait triomphé, les documents
de l'Okhrana ne tombent entre les mains des organisations
révolutionnaires et que je ne sois démasqué comme provocateur.

VYCHINSKI. — Cela, c'est autre chose. Vous aviez simple-
ment peur du châtiment?

IVANOV. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Que vient faire ici votre affirmation que

vous étiez lié au mouvement révolutionnaire?
IVANOV. — Non, je n'ai pas dit au mouvement révolution-

naire.
VYCHINSKI. — Vous avez parlé de votre éducation révo-

lutionnaire. Vous avez une éducation tout à fait particulière.
Votre éducation politique, elle a commencé sous la direction
de Mamatkazine, capitaine de l'Okhrana de Toula, et elle a
fini sous la direction de Boukharine et de Rykov? Vous ai-je
bien compris?

IVANOV. — C'est exact.
VYCHINSKI. — La voilà votre éducation politique. Quand

avez-vous pénétré dans le Parti bolchévik?
IVANOV. — En 1915.
VYCHINSKI. — Dans quelles circonstances? Est-ce de votre

propre chef?
IVANOV. — C'est sur la directive que m'avait donnée le

lieutenant-colonel Kolokolov, d'entrer dans le Parti bolchévik.
VYCHINSKI. —Ainsi donc, vous êtes entré dans le Parti

sur la directive de Kolokolov, du lieutenant-colonel de l'Okhrana
de Moscou?

IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — C'était une mission de service?



IVANOV. — Sans aucun doute.
VYCHINSKI. — Dans quel but?
IVANOV. — Afin de pouvoir rendre compte, d'une manière

aussi détaillée que possible, de l'activité de l'organisation bol-
chévik.

VYCHINSKI. — Dans des buts de provocation?
IVANOV. —Oui, dans des buts de provocation.
VYCHINSKI.— Quel stage vous donniez-vous dans le Parti?
IVANOV. — Dans les enquêtes, j'écrivais que j'étais membre

du Parti depuis 1915.
VYCHINSKI.—Mais que vous étiez entré au Parti sur

la directive du lieutenant-colonel Kolokolov, cela, évidemment,
vous le gardiez pour vous?

IVANOV. — Cela, je ne le racontais à personne.
VYCHINSKI. — Jusqu'à quel moment?
IVANOV. — Jusqu'au moment de mon arrestation.
VYCHINSKI. — Dites-moi, s'il vous plaît, vous étiez en

rapports avec le groupe des «communistes de gauche»?
IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Qui vous y avait fait entrer?
IVANOV. — En somme, personne ne m'y avait entraîné.

Rien que ma chute et la peur d'être un jour démasqué sous le pou-
voir soviétique me poussaient, me chassaient dans le camp en-
nemi et, comme un corbeau dont le vol est guidé par l'odeur
de la charogne, je m'empressais vers chaque groupe ennemi en
lutte contre le pouvoir soviétique, parce que j'espérais, avec la
restauration du pouvoir de la bourgeoisie, n'être pas démasqué.

VYCHINSKI. — Quand vous êtes-vous joint aux «commu-
nistes de gauche»?

IVANOV. — A la fin de 1917 ou au début de 1918.
VYCHINSKI. — Donc, en rejoignant ce groupe vous étiez

un ennemi et comptiez avec lui renverser le pouvoir soviéti-
que?

IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et vous expliquez cela en disant que vous

espériez ainsi légaliser votre situation?
IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire que vous avez agi en ennemi

du pouvoir soviétique?
IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et les «communistes de gauche» étaient

le groupe qui vous convenait le mieux?
IVANOV. — Oui, ils luttaient contre le pouvoir soviéti-

que, contre le Parti.



VYCHINSKI. — Par des méthodes de provocation. Et c'est
ce qui vous allait le mieux?

IVANOV. — Je trouvais chez les «communistes de gauche»
ce dont j'avais besoin, comme ennemi du pouvoir soviétiqueet
de la classe ouvrière.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire, concrètement, que trouviez-
vous dans le groupe des «communistes de gauche»?

IVANOV. — La possibilité de lutter contre le pouvoir sovié-
tique et le Parti.

VYCHINSKI. — La possibilité de lutter contre la Révo-
lution, contre la classe ouvrière?

Donc, pour cette période, on peut dire qu'à partir de 1911
et pour le moins jusqu'à 1918, vous avez poursuivi la lutte contre
la classe ouvrière?

IVANOV. — J'ai trahi et j'ai mené la lutte.
VYCHINSKI. — Vous étiez alors lié à Boukharine?
IVANOV. — Nous avions assisté à plusieurs conférences;

puis un jour, Boukharine me parla de la nécessité de sortir du
Parti Communiste, en signe de protestation contre le Parti et
contre la ligne préconisée par Lénine, et d'organiser son propre
parti. On comptait pouvoir ainsi aboutir à la désagrégation du
Parti Communiste et au triomphe des «communistes de gauche».
Mais à cette époque voici ce qui arriva: je travaillais alors comme
organisateur du Parti, à Moscou dans l'arrondissement de Bas-
manny. Je ne parvins pas à trouver d'appui dans la masse des
adhérents du Parti, pour la ligne des «communistes de gauche».
Toute la masse suivait Lénine. Il m'apparut clairement que
tout le travail des «communistes de gauche» était voué à l'échec,
à la faillite. Et je partis pour le front.

VYCHINSKI. — Pourquoi?
IVANOV. — Pour rompre avec les «communistes de gauche».
VYCHINSKI. — Mais pourquoi pour le front?
IVANOV. — Je partis pour le front... (une pause) j'eus

d'abord quelques hésitations, puis je pensai que plus je serais
loin, moins je serais remarqué et moins je risquerais de me voir
démasquer comme ancien provocateur.

VYCHINSKI. — C'était donc encore par crainte d'être
démasqué et non pour défendre le régime soviétique?

IVANOV. — Non, non.
VYCHINSKI. — Cela m'intéresse. Et qu'avez-vous fait en-

suite?
IVANOV. — Plus tard, je rencontrai Boukharine au Xe

Congrès du Parti où nous eûmes l'entretien suivant. Il me dit
qu'il était en divergence avec Lénine sur des questions essen-
tielles, qu'il était occupé à préparer des cadres qui devaient
être prêts à répondre à son premier appel, à lui, Boukharine,



pour marcher contre Lénine. C'était, me semble-t-il, un pré-
ambule à la création de l'«école» Boukharine.

VYCHINSKI. — Comment Boukharine comptait-il marcher
contre Lénine? Quelle forme devait revêtir cette action?

IVANOV. — Il était assez disposé à recourir à la violence.
Il attendait simplement le moment propice. Il voulait avoir
ses cadres.

'JYCHINSKI. — Pourquoi?
IVANOV. — Afin d'éliminer Lénine.
VYCHINSKI. — Comment cela, éliminer?
IVANOV. — Même par la suppression physique.
VYCHINSKI. — Et vous parlez d'«école»! Fameuse «écolesî
IVANOV. — Elle est connue dans le Parti comme 1'«école»

des «communistes de gauche».
VYCHINSKI. — Mais en réalité, ce n'est pas une «école»,

c'est une bande qu'a formée Boukharine. Continuez votre exposé.
IVANOV. — J'ai parlé ici de 1'«école» de Boukharine puis-

que le terme est consacré.
VYCHINSKI.-Mais en réalité ce n'est pas une «école»,

c'est une bande. Ainsi donc vous êtes de vieilles connaissances
Boukharine et vous?

IVANOV. — Nos relations ont continué sans interruption jus-
qu'au moment de mon arrestation.

VYCHINSKI. — Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous
êtes de vieilles connaissances, Boukharine et vous?

IVANOV. — Nous sommes de vieilles connaissances.
VYCHINSKI. — Par le groupe des «communistes de gauche»,

par les plans de complots, en 1918. Vous ai-je bien compris?
IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Continuez vos explications.
IVANOV. — En 1926, j'eus avec Boukharine un entretien

intéressant. Il me déclara tout net qu'il fallait se préparer à li-
vrer ouvertement bataille au Parti. Considérez, disait-il, qu'en
déclenchant l'action, nous donnons un programme propre à
consolider tous les éléments mécontents à l'intérieur du pays.
Mais ce n'est pas là l'essentiel, le principal dans notre travail.
Le principal c'est de travailler clandestinement à rassembler des
cadres, à attirer dans nos filets les membres les plus influents
du Parti. A cette époque, une forte irritation se faisait déjà
sentir contre la direction du Parti.

VYCHINSKI. — Continuez.
IVANOV. — En 1928, je me rendis au Caucase du Nord

comme secrétaire-adjoint du Comité régional du Parti. Boukha-
rine me proposa alors de créer au Caucase du Nord un groupe de
droitiers, en déclarant que le Caucase du Nord avait une grande
importance dans notre lutte contre le Parti et le pouvoir sovié-



tique. Nous devons, disait-il, nous mettre à la tête d'un mou-
vement de paysans, de cosaques surtout, dirigé contre le pouvoir

•
soviétique. Notre tâche c'est de faire du Caucase du Nord une-
Vendée russe. Vous savez, disait-il, qu'actuellement le capita-
lisme est entré dans une nouvelle phase de son développement.
A ce stade, le capitalisme présente des éléments d'organisation
et de planification relativement hauts. Le capitalisme, disait-
il, révèle de nouvelles forcer, des forces fraîches qui se tradui-
sent par le progrès de la technique, qui marque au fond une ré-
volution technique, et, en quelque sorte, un rajeunissement du
capitalisme. Nous devons reviser en conséquence les questions
relatives aux contradictions, aux classes, à la lutte de classe,
etc. Il faut apporter à Marx des corrections radicales. La façon.
dont Marx a posé la question des révolutions prolétariennes
ne convient plus aujourd'hui. La doctrine de Lénine et de
Staline sur l'époque de l'impérialisme, époque des révolutions.
prolétariennes, n'est, disait-il, qu'une utopie des plus perni-
cieuses.

Telle est au fond, la position qui nous sert de point de dé-
part et qui nous mène au fascisme. Ici, je suis obligé d'anticiper
quelque peu. Plusieurs fois, Boukharine et moi nous revînmes
sur cette question parce qu'elle ne m'entrait pas bien dans la
tête, parce que les contradictions, en société capitaliste, sau-
taient aux yeux. Je lui citais des faits qui, aujourd'hui, seraient
clairs à n'importe quel élève de troisième de nos écoles. Je lui
indiquais l'exacerbation des contradictions entre les États capi-
talistes luttant pour une répartition des marchés (la conquête de
l'Abyssinie par l'Italie, de la Mandchourie par le Japon); je-
lui indiquais la crise de 1930, l'accroissement du chômage. Et,.
en fin de compte, je lui disais: voyez, au fond, le fascisme s'est
développé par suite de la forte aggravation des antagonismes de
classe dans la société capitaliste. Faut-il vraiment cette férocité
déchaînée de la bourgeoisie sanguinaire pour que le capitalisme
puisse se tirer tant bien que mal de l'aggravation des contra-
dictions de la société capitaliste? Boukharine me déclara que
je n'avais pas suffisamment approfondi cette question. Le fascis-
me, me disait-il, correspond aux tendances toutes nouvelles
du dévéloppement du capitalisme.

Nous sommes arrivés droit au fascisme.
VYCHINSKI. — Pratiquement, que vous proposait Boukha-

rine?
IVANOV. — Pratiquement, Boukharine m'a proposé de for-

mer un groupe de droitiers. Je l'ai formé. Il m'a proposé de me
mettre en rapport avec les éléments hostiles. Cette besogne, je
l'ai également accomplie. Nous nous sommes mis en rapport
avec les koulaks cosaques, avec les éléments haineux de l'émi-



-gration et avons tout fait pour préparer une révolte koulak au
Caucase du Nord.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire que vous avez pris toute une
série de mesures pratiques dirigées dans ce sens?

IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — D'après une directive directe de Boukha-

rine?
IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Continuez.
IVANOV. — Mon activité de trahison dans le Territoire du

Nord présente le plus grand intérêt.
VYCHINSKI. — Quand avez-vous été envoyé dans le Terri-

toire du Nord?
IVANOV. — En 1931. Je partis du Caucase en qualité de

secrétaire du Comité régional du Parti dans le Territoire du Nord.
C'était en 1931, le 1er ou le 2 avril.

VYCHINSKI. — Ces directives de Boukharine dont vous
venez de parler vous inspiraient encore pendant les années qui
suivirent?

IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Elles vous servaient de directive géné-

rale?
IVANOV. — Oui. Mon travail dans le Territoire du Nord

peut être divisé en deux périodes. La première comprend les
années 1931-1932, la seconde l'année 1934.

VYCHINSKI. — En quoi différaient-elles?
IVANOV. — En 1931-1932, les droitiers considéraient que

la question de la prise du pouvoir était résolue d'avance. Tout
au moins, c'est ainsi que nous la considérions.

VYCHINSKI. — Que signifie résolue d'avance?
IVANOV. — Je vous le dirai tout de suite. Voilà ce qui

se passait chez nous: les difficultés de croissance que traversait
le pays, nous les prenions pour une crise de l'économie socialiste;
l'irritation des koulaks, nous la prenions pour le mécontente-
ment croissant des masses paysannes et sur cette base nous con-
sidérions que la situation était favorable à la prise du pouvoir.
Boukharine a posé nettement la question, disant que le pouvoir
nous tombait en plein dans les mains.

VYCHINSKI. — Qu'il vous tombait en plein dans les mains?
IVANOV. — Oui, qu'il nous tombait en plein dans les mains.
VYCHINSKI. — Alors il n'y avait plus qu'à ouvrir les mains

toutes grandes.
IVANOV. — A peu près.
VYCHINSKI. — Et comment Boukharine se représentait-il

la prise du pouvoir, puisqu'il lui tombait en plein dans les mains?
On n'avait qu'à attendre en croisant les bras?



IVANOV. — Lorsque je partis dans le Territoire du Nord, Bou-
kharine me chargea d'organiser...

VYCHINSKI. — Répondez à ma question, si vous le pouvez.
Vous dites que Boukharine se faisait cette conception que le
pouvoir vous tombait en plein dans les mains. Je vous demande,
Boukharine et ses complices prenaient-ils des mesures quelcon-
ques pour assurer le succès de ce processus où le pouvoir vous
tombe en plein dans les mains?

IVANOV. — J'ai dit que nous autres, droitiers, nous avions
organisé les éléments koulaks, au Caucase en particulier, en
vue d'un soulèvement à l'intérieur du pays. Nous le faisions
également dans d'autres lieux.

VYCHINSKI. — En l'occurrence, ce n'est pas le Caucase
du Nord qui décide de la question. Je vous demande quelles
étaient les directives de Boukharine, en relation avec son pro-
nostic, très erroné pour Boukharine, comme vous voyez. Quel
était son programme pratique?

IVANOV.-Son programme pratique était de préparer
l'insurrection.

VYCHINSKI.— C'est précisément ce que je vous demande.
Était-ce une directive ou simplement des entretiens.

IVANOV. — Non, c'était une directive. Nous avions cette
orientation quand j'étais au Caucase du Nord. Lorsque je partis
pour le Territoire du Nord, je reçus la directive de préparer l'in-
surrection armée.

VYCHINSKI.—Cela découlait-il des tâches de la prise
du pouvoir?

IVANOV. —Cela découlait des tâches de la prise du pouvoir
et du renversement du pouvoir soviétique.

VYCHINSKI. — Boukharine et Rykov posaient-ils à ce
moment la question de la prise du pouvoir?

IVANOV. —La question de la prise du pouvoir avait été
posée avant 1931.

VYCHINSKI.—Et en relation avec cela, on vous avait
assigné la tâche concrète d'organiser des détachements d'insurgés
dans le Caucase du Nord?

IVANOV.—Oui, d'organiser des détachements d'insurgés
dans le Caucase du Nord et, ensuite, dans le Territoire du
Nord.

VYCHINSKI. — Cela se passait en 1931?
IVANOV. — Oui, en 1931. Mais déjà en 1928 je fus informé

par Boukharine, qu'un centre de direction avait été créé, et
que ce centre était composé de Boukharine, Tomski et Rykov.
En 1929, il m'informa qu'un bloc avait été constitué entre les
trotskistes, les zinoviévistes et les droitiers.

VYCHINSKI. — En quelle année?



IVANOV.—En 1929. Je développais un travail très actif
dans le Territoire du Nord et y créais un groupe de droitiers.
En 1934, lorsque la victoire du Parti et la croissance de l'écono-
mie socialiste renforçaient extraordinairement l'influence du
Parti sur les masses, nous ressentîmes, naturellement, tout cela,
et lorsque nous vîmes qu'il n'y avait pas de forces à l'intérieur
du pays pour s'emparer du pouvoir, la question se posa autre-
ment. C'est Boukharine qui la posa. J'ai omis de dire qu'en
1932, Boukharine me mit en rapport avec Lobov.

VYCHINSKI. — Pour le moment, il ne nous intéresse pas
de savoir avec qui Boukharine vous avait mis en rapport. Ce
qui m'intéresse, c'est votre liaison avec Boukharine, votre liaison
avec le centre des droitiers.

IVANOV. — En 1934, je fus chargé d'une mission par Boukha-
rine.

VYCHINSKI. — Où vous trouviez-vous à ce moment?
IVANOV. — Je me trouvais toujours dans le Territoire du

Nord jusqu'en octobre 1936.
VYCHINSKI. — De quelle mission avez-vous été chargé

par Boukharine lorsque vous vous trouviez dans le Territoire
du Nord?

IVANOV. — Celle-ci, c'est qu'à l'intérieur du pays les forces
nous manquaient.

VYCHINSKI. — Je ne vous demande pas comment il a ca-
ractérisé la situation.

IVANOV.—Sans cela je ne puis le formuler, j'y arrive.
VYCHINSKI. — Je vous demande de quelle mission Boukha-

rine vous avait chargé?
IVANOV. — Boukharine m'avait chargé de commencer à

préparer, à l'aide des organisations des droitiers, la défaite du
pouvoir soviétique lors de l'intervention, lors de la guerre avec
les États capitalistes fascistes.

VYCHINSKI. — Maintenant j'attends de vous une réponse
nette. Vous aurez encore le temps de raconter ce que vous voulez,
mais pour le moment je procède à l'interrogatoire et je pose les
questions qui intéressent la Cour. En 1934, Boukharine donna
la directive de préparer dans des conditions favorables la défaite
du pouvoir soviétique en cas d'agression des interventionnistes?

IVANOV. — Oui, il recommanda un ensemble de mesures
que voici: premièrement, passer à l'organisation de groupes
d'insurgés de telle sorte qu'ils puissent en cas de guerre couper
les lignes de communications avec le Territoire du Nord, étant
donné qu'à Arkhangelsk et le Territoire du Nord...

VYCHINSKI. — Pour quelle raison, nous n'en parlerons
pas. Nous comprenons pourquoi ceci devait être fait. Ce qui

nous intéresse, c'est qu'il vous a proposé d'organiser ces dé-



tachements d'insurgés pour lutter contre le pouvoir sovié-
tique.

IVANOV. — Oui, développer les détachements d'insurgés,
développer l'activité de diversion et de sabotage et organiser
des groupes de terroristes.

VYCHINSKI. — Est-ce tout?
IVANOV. — Il me semble.
VYCHINSKI. — Quelles indications vous avait données

Boukharine concernant l'espionnage?
IVANOV. — Il me dit que Lobov organisait spécialement

cette affaire et qu'il devait m'informer comment cela se réali-
serait. Il me dit: «Vous devez, avec votre organisation de Parti,
apporter toute l'aide possible au résident qui sera là-bas, de
manière à satisfaire les besoins du service d'espionnage anglais.»

VYCHINSKI. — Il s'ensuit que Boukharine vous donnait des
instructions sur la manière dont vous deviez servir le service
d'espionnage anglais?

IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et ces instructions, vous les avez exécu-

tées?
IVANOV. — Je les exécutais, j'assurais le service, j'envoyais

les renseignements et je recevais des instructions par l'intermé-
diaire de ce résident. D'ailleurs, ces instructions provenant
du service d'espionnage anglais coïncidaient entièrement avec
les directives que je recevais du centre des droitiers.

VYCHINSKI.—Elles coïncidaient entièrement? De telle
sorte que parfois vous ne distinguiez pas si c'était le centre des
droitiers ou le service d'espionnage étranger qui opéraient?

IVANOV. — Oui, la coïncidence était totale.
VYCHINSKI. — Rien d'étonnant. Et quels motifs Boukha-

rine donnait-il à ses instructions d'avoir à vous lier avec le
service d'espionnage anglais?

IVANOV. — Il disait que ce pays possède de très grands
intérêts dans le Territoire du Nord.

VYCHINSKI. — Dans quel territoire?
IVANOV.—Dans le Territoire du Nord. Il disait que le

centre des droitiers avait, avec ce pays, un accord d'assistance
aux droitiers pour le renversement du pouvoir soviétique et le
maintien du pouvoir usurpé par les droitiers, et que
cet accord garantissait les intérêts des industriels anglais par les
exploitations forestières du Territoire du Nord. Boukharine
posait la question comme suit: il faut remettre les scieries en
concession aux Anglais, et les nouvelles scieries qui ont été cons-
truites par le pouvoir soviétique, doivent être livrées au compte
des dettes tsaristes. Ensuite, en 1934, il dit que dorénavant il
fallait tout de même commencer réellement à nous acquitter.



Il dit que nous devions donner des acomptes à la bourgeoisie
anglaise, afin de ne pas perdre son appui, ni sa confiance. Con-
formément à ses indications, les mesures suivantes furent prises
par l'intermédiaire de Rosengolz et de Lobov.

Les bois de la plus haute qualité étaient vendus à des prix in-
férieurs. L'État soviétique a subi de ce fait un préjudice de quel-
ques millions de roubles-or. Boukharine expliquait que cette mesu-
re' était un acompte versé à la bourgeoisie anglaise pour l'appui
qu'elle avai.t promis. Autrement, disait-il, on ne nous consi-
dérera pas comme des gens sérieux et l'on n'aura plus confiance
en nous.

VYCHINSKI. — Vous perdriez tout crédit?
IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Passez à présent à la question de l'activité

terroriste et des plans terroristes.
IVANOV. — Notre organisation dans le Territoire du Nord

fut chargée de créer un groupe terroriste.
VYCHINSKI. — Qui est-ce qui vous en avait chargé?
IVANOV. — Boukharine. Boukharine revint plusieurs fois

sur cette affaire, particulièrement après l'assassinat de Kirov.
Il dit que le coup de feu tiré contre Kirov avait montré que les
actes terroristes isolés ne donnent pas de résultats, qu'il fallait
préparer des actes terroristes en masse et qu'alors seulement nous
aurions des résultats. Sa ligne visait à supprimer les diri-
geants du Parti. Il faisait en l'occurence ce raisonnement: si
on y réussit avant la guerre, l'affaire est claire et il est possible
que la guerre contre l'Union Soviétique éclate immédiatement
après. Si pour une raison quelconque nous ne parvenions pas
à accomplir avant la guerre ces actes en vue de supprimer les diri-
geants du Parti, nous le ferions alors pendant la guerre, ce qui
jetterait un grand trouble, ruinerait la capacité de défense du pays
et contribuerait considérablement à la défaite du pouvoir sovié-
tique dans la guerre contre les impérialistes. Boukharine nous
demanda de lui donner les noms des hommes que nous avions
enrôlés comme terroristes. Ces noms, nous les donnâmes à Bou-
kharine.

VYCHINSKI. — Par conséquent, votre activité criminelle
réservait aussi une certaine place à la préparation des actes terro-
ristes?

IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et cela, vous le confirmez, vous le faisiez

sur les instructions directes...
IVANOV. — De Boukharine.
VYCHINSKI. — De Boukharine seulement, ou encore de

quelqu'un d'autre?
IVANOV. — De Boukharine, de Lobov.



VYCHINSKI. — Non, parlez seulement des accusés du pré-
sent procès.

IVANOV. — Non, personne d'autre n'a donné d'instructions.
VYCHINSKI. — Par conséquent vous avez agi sur les ins-

tructions directes de Boukharine. En quelle année était-ce?
IVANOV. — En 1934, j'ai reçu la première directive d'orga-

niser un groupe terroriste. En 1935, on s'est montré pressant,
c'est alors qu'on nous dit que nous développions mal le travail.

VYCHINSKI. — Qu'avez-vous encore à déclarer au sujet
de votre activité de sabotage?

IVANOV. — Nous préparions aussi des soulèvements.
VYCHINSKI. — Vous en avez déjà parlé.
IVANOV. — Nous rassemblions des groupes d'insurgés, prin-

cipalement autour d'Arkhangelsk de manière à couper les commu-
nications de cette ville avec les lignes centrales de notre pays,
au moment de l'intervention, afin de faciliter aux Anglais la
mainmise sur cette région forestière et ce port très important.

Ensuite nous avons accompli notre travail de diversion dans
l'industrie forestière principalement, parce que le Territoire
du Nord est une contrée de forêts. Cette activité visait à faire
échec au réoutillage de l'économie forestière, à encrasser, à dé-
tériorer les mécanismes, à saboter le flottage du bois. En 1936,
par suite du sabotage effectué par notre organisation des droitiers,
le plan du flottage du bois n'a pas été rempli et les scieries
de la région du Nord ont reçu une quantité considérable de
mètres cubes de bois en moins. Ceci a obligé certaines scieries à
arrêter leur travail et a augmenté dans notre pays la disette
du bois débité, ce qui a porté un rude coup aux grandes cons-
tructions de notre pays.

Au Commissariat du peuple de l'Industrie forestière j'ai
poursuivi mon activité de sabotage et ai préparé des actes terro-
ristes. Je me suis attaché principalement à saboter le réoutilla-
ge des exploitations forestières, les grands travaux de construc-
tion et surtout l'industrie du papier et de la cellulose pour
maintenir dans le pays la disette du papier et porter de la sorte
un coup à la révolution culturelle, à saboter la fourniture du
pays en cahiers et provoquer ainsi le mécontentement des grandes
masses. Nous prenions toutes les mesures pour retarder la cons-
truction de nouvelles entreprises et saboter le travail dans les
entreprises existantes. Nous avons aussi saboté consciemment
la reconstruction des différentes entreprises qui devaient amélio-
rer le travail de l'industrie du papier. En agissant de la sorte,
nous compromettions le programme de production du papier.

Il me semble que c'est tout. Peut-être avez-vous des questions
à me poser?



VYCHINSKI. — Par conséquent votre activité criminelle
a cessé par suite de quelles circonstances?

IVANOV. — Par suite de mon arrestation.
VYCHINSKI. — Donc, jusqu'à votre arrestation.
IVANOV. — Jusqu'à mon arrestation je continuai à être

membre du «bloc des droitiers et des trotskistes» et à mener acti-
vement mon travail de sape, d'espionnage, de terrorisme, de di-
version et de sabotage sur les instructions du centre des droitiers.

VYCHINSKI. — Je n'ai pas d'autres questions à poser pour
le moment.

LE PRÉSIDENT.
— La Défense a-t-elle des questions à

poser?
LA DÉFENSE. — Non.
BOUKHARINE. — J'en aurais une à poser. Je voudrais

demander ceci au citoyen Ivanov. Si je ne me trompe, nous nous
sommes vus pour la dernière fois en mars 1936.

IVANOV. — A mon avis, nous nous sommes encore vus
après. A l'un des Plenums du Comité Central du Parti,
au cours de l'automne, nous avons eu un entretien avec vous.
Il a été question de la très grande dépression qu'il y avait au
sein de l'organisation en raison des victoires du Parti, des gran-
des hésitations qui s'y faisaient jour, des hommes qui commen-
çaient à nous abandonner, du manque de forces. Je voudrais
rappeler l'essentiel de cet entretien, peut-être que Boukharine
s'en souviendra. Nous avons commis avec vous, citoyen Bou-
kharine, tant d'ignominies contre le pouvoir soviétique que vous
pouvez confondre toutes les dates. Je vous rappellerai les détails
de notre entretien.

VYCHINSKI. — L'accusé Boukharine vous a demandé quand
vous vous êtes vus pour la dernière fois.

IVANOV. — Je l'ai vu en 1937. En 1937, il se cachait
de nous.

VYCHINSKI. — Il se cachait de vous?
IVANOV. — Oui, il prenait ses précautions de crainte de

se faire repérer. Le citoyen Boukharine dit que notre liaison
a été rompue en mars 1936...

VYCHINSKI. — Il n'a rien dit, il vous questionne seule-
ment. Vous affirmez que jusqu'à votre arrestation... jusqu'à
quel mois dites-vous? Quand avez-vous été arrêté?

IVANOV. — J'ai été arrêté plus tard que lui.
VYCHINSKI. — Donc, votre liaison n'a pas été rompue

jusqu'à son arrestation?
IVANOV. — Elle n'a pas été rompue, mais nos rencontres

étaient occasionnelles, elles avaient lieu en sorte que personne
ne puisse penser que nous organisions nos rencontres.



VYCHINSKI (à Boukharine). — Vous niez que jusqu'au
moment de votre arrestation vous vous rencontriez avec Ivanov?

BOUKHARINE. — Non, je ne le nie pas, mais je demande
simplement à Ivanov qu'il me rappelle quand est-ce que nous
nous sommes rencontrés avec lui pour la dernière fois, où m'a-t-il
rencontré et de quoi a-t-il parlé avec moi.

IVANOV. — Nous nous sommes vus plusieurs fois au cours
de 1936, en particulier en décembre ou en novembre 1936. Je
dis à Boukharine que notre organisation se désagrège, que la vic-
toire du Parti et les succès de l'édification socialiste, l'enthousiasme
des masses dans cette édification influent de telle sorte que les
hésitations, surtout à la périphérie, grandissent considérable-
ment, que l'assassinat de Kirov, que nous avons commis, a abouti
à ce que la fureur des masses a atteint un degré inouï, ce qui
entrave énormément notre infâme travail de traîtres droitiers,
que par-ci par-là les masses elles-mêmes démasquent nos par-
tisans, et je posais la question de savoir si, en raison de la si-
tuation qui s'était créée à l'intérieur du pays, il ne s'ensuit pas
que nous faisons entièrement fiasco.

VYCHINSKI. — Vous avez dit cela à Boukharine?
IVANOV. — Oui. Et jamais je n'ai vu Boukharine dans

une telle colère, aussi furieux qu'alors.
VYCHINSKI. — Quand est-ce que cela se passait?
IVANOV. — Vers la fin de 1936. Il me cria: vous êtes un

poltron, un paniquard, vous me parlez toujours des «masses»,

or il ne faut pas faire chorus avec les masses; vous devez savoir

que l'organisation des droitiers fera la guerre aux masses, mais

vous, vous voulez agir selon leur volonté.
VYCHINSKI. — Il voulait faire la guerre aux masses?
IVANOV. — Oui. Ensuite il posa la question que s'il y a des

gens qui nous lâchent, il faut passer à de plus vastes mesures,
détruire ceux qui voudraient se repentir ouvertement devant
le pouvoir soviétique et qui pourraient de la sorte dévoiler notre
organisation de droitiers. Le fait est qu'à l'intérieur de l'orga-
nisation des droitiers, il y avait la directive d'après laquelle tous

ceux qui quittent les droitiers, qui dévoilent leur activité doivent
être abattus. C'est ce qui est arrivé à l'un d'eux qui se pro-
posait de dénoncer au Commissariat du peuple des Affaires inté-
rieures l'activité des droitiers du Caucase du Nord. Lobov7

m'a dit qu'un homme a été assassiné pour cette raison. Bou-
kharine me fit nettement allusion à cela: vous savez bien que
nous ne prendrons pas de gants avec qui que ce soit, si l'un de

nous a la frousse et tremble, nous avons des hommes qui feront
le nécessaire, autrement dit ils le tueront.

En 1937, nous avons eu aussi un entretien, mais très court.
VYCHINSKI. — Court?



IVANOV. — Court, parce que nous nous tenions déjà beau-
coup sur nos gardes. Toute l'organisation vivait dans les transes,
je dirais que toute l'activité des droitiers était en somme à la
veille d'être complètement démasquée. Au cours de cet entre-
tien je demandai entre autres: et que devient l'intervention,
l'agression contre l'U.R.S.S.? Boukharine m'informa que des
mesures étaient prises pour inciter les pays fascistes, le Japon
et l'Allemagne, à intervenir absolument en 1937, et qu'il y avait
des chances à cela.

VYCHINSKI. —Vous avez posé toutes vos questions?
BOUKHARINE. —Toutes.
VYCHINSKI.—Vous n'en avez plus d'autres?
BOUKHARINE. — Je n'ai pas reçu de réponse à la ques-

tion que j'ai posée. Je prie Ivanov d'indiquer, puisqu'il se sou-
vient si bien de tout, en quels mois de 1937 je me suis rencontré
avec lui. S'il ne s'en souvient pas, qu'il le dise.

LE PRÉSIDENT (à Ivanov). — Répondez brièvement.
IVANOV. — Pourquoi Boukharine pense-t-il que je doive

me souvenir absolument de chaque mois où je lui ai causé. Je
lui ai dit que c'était au début de 1937. Peut-être bien en janvier
ou en février.

VYCHINSKI. — Vous ne vous souvenez pas?
IVANOV. — Je ne me souviens pas exactement si c'était

en janvier ou en février, parce que nous avons eu tellement
d'entretiens de toute sorte que je ne puis me les rappeler tous.

LE PRÉSIDENT (à Vychinski). — Avez-vous encore des
questions à poser?

VYCHINSKI. — Non.
LE PRÉSIDENT (à Boukharine). — Avez-vous encore des

questions à poser?
BOUKHARINE. — Je n'en ai plus.
LE PRÉSIDENT.

— La séance est suspendue pour 20
minutes.

L'HUISSIER. — La Cour! Levez-vous, s'il vous plaît.
LE PRÉSIDENT.

— Asseyez-vous.
Camarade Procureur, avez-vous des questions à poser à Ivanov?
VYCHINSKI. -J'en ai à poser à Boukharine.
Accusé Boukharine, l'accusé Ivanov a dit ici qu'en 1928,

même quelque peu avant, il a déjà eu avec vous des entretiens
au sujet de l'action antisoviétique de l'organisation des droitiers
dont vous faisiez partie. Vous le confirmez?

BOUKHARINE.—Oui. Permettez que j'expose ce que je
confirme...



VYCHINSKI. — Il n'y a que cette question qui m'intéresse:
confirmez-vous, oui ou non?

BOUKHARINE. — Oui, je confirme, premièrement, que j'ai
connu Ivanov à l'époque dutraité de paix de Brest-Litovsk, en 1918.

Pendant le Xe Congrès, j'ai effectivement conseillé à Ivanov,
le considérant comme ayant une mentalité contre-révolutionnaire,
de poursuivre son action dirigée contre le Parti.

VYCHINSKI. — Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est
de savoir si l'accusé Ivanov a dit juste en déclarant qu'il a eu
avec vous en 1928 un entretien au sujet du travail antisoviétique.
Le confirmez-vous?

BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Estimez-vous absolument exacte la décla-

ration de l'accusé Ivanov, qu'en 1927-1928, lorsqu'il partit au
Caucase du Nord, vous lui avez donné des directives?

BOUKHARINE. — C'est absolument exact. Lorsqu'il est
parti pour le Caucase du Nord, je lui ai donné, au nom du centre
des droitiers, des directives concernant le recrutement des hommes
et la constitution d'une organisation des droitiers dans cette
région. De plus, nous avions en vue quelques personnes détermi-
nées, telles que Stépanov, Pivovarov, Tolmatchev et autres.

Il est absolument exact qu'en 1931 — 1932, m'exprimant dans
son jargon, je le «transmis» à Lobov qui devait avoir la direc-
tion sur lui.

L'accusé Ivanov affirme en toute exactitude que je le tenais
au courant de la ligne du centre des droitiers, à commencer par
la plate-forme de Rioutine et en terminant par les plate-formes
établies ultérieurement, ce dont la Cour est suffisamment au
courant.

Il est absolument exact que je l'ai rencontré plus tard éga-
lement; en 1931 —1932, mais je ne puis dire les dates ici.

VYCHINSKI. — Cela, je vous le demanderai par la suite.
Je répète encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est l'année 1928.
Donc, dans cette partie vous confirmez les déclarations de l'ac-
cusé Ivanov?

BOUKHARINE. — Je confirme que je l'ai rencontré à cette
époque.

VYCHINSKI. — Et que vous avez eu les entretiens dont il
a parlé devant la Cour, au sujet de l'activité dirigée contre
le Parti et le pouvoir soviétique.

BOUKHARINE. — Nous avons parlé à ce sujet.
VYCHINSKI. — L'accusé Ivanov a déclaré que vous lui avez

proposé de créer au Caucase du Nord une organisation des droi-
tiers ayant des tâches déterminées. Le confirmez-vous aussi?

BOUKHARINE. — Il y a ici une confusion de dates.



VYCHINSKI. — Tout d'abord confirmez-vous le fait même?
BOUKHARINE. — Je confirme que je lui ai donné des in-

dications au sujet de la constitution d'une organisation.
VYCHINSKI. — Organisation conspirative?
BOUKHARINE. — Conspirative, illégale, contre-révolu-

tionnaire. Mais dans cette période l'acuité de la lutte contre le
Parti et le pouvoir soviétique ne prenait pas les formes qui...

VYCHINSKI. — Ce qui m'intéresse c'est la déclaration de
l'accusé Ivanov que la Cour a entendue. Il a dit: Boukharine
m'a donné, c'est-à-dire à Ivanov, l'instruction de procéder dans
le Caucase du Nord à la constitution d'une organisation conspi-
rative de droitiers. Confirmez-vous cela?

BOUKHARINE. — Je confirme cette partie.
VYCHINSKI. — Par conséquent, en 1928 vous êtes entré

dans la vo.ie de l'action clandestine illégale?
BOUKHARINE. — C'était le moment d'une telle transition...
VYCHINSKI. — Je ne vous demande pas quand cela se pas-

sait, mais si le fait est exact, oui ou non?
BOUKHARINE. — Je le confirme.
VYCHINSKI. — Avez-vous dit alors à Ivanov que le centre

de l'organisation de droite fonctionnait déjà?
BOUKHARINE. — Je l'ai dit.
VYCHINSKI. — Quelle était sa composition?
BOUKHARINE. —Trois personnes: Tomski, Rykov et moi,

Boukharine.
VYCHINSKI.—Avez-vous dit que ce centre préparait le

renversement du pouvoir soviétique?
BOUKHARINE. — Je l'ai dit, mais cela a trait à la période

suivante.
VYCHINSKI. — Laquelle précisément?
BOUKHARINE. — Je pense que cela se rapporte à peu près

à 1932-1933.
VYCHINSKI. — Donc un peu plus tard, mais confirmez-

vous avoir eu avec Ivanov un entretien de ce genre?
BOUKHARINE. — Je le confirme. Je ne me souviens ni

du jour, ni du mois, mais c'était l'orientation générale du centre
des droitiers.

VYCHINSKI. — Confirmez-vous aussi avoir dit que vous
étiez prêt à mener des combats ouverts?

BOUKHARINE. — Il ne pouvait y avoir de combats ouverts
en 1926. Ivanov confond les dates en disant que nous nous pré-
parions à des combats ouverts.

VYCHINSKI.-Mais, lors de l'instruction préalable vous
avez dit que cela se rapportait à 1926.

BOUKHARINE. — Oui, mais pas dans le sens comme on
le comprend ici, citoyen Procureur.



VYCHINSKI (s'adressant à la Cour). — Permettez que je
donne lecture de la déclaration de Boukharine, tome 5, folio 113.

BOUKHARINE. — Pardon, quel folio dites-vous?
VYCHINSKI. — Folio 113, déclaration de Boukharine, tome 5.

C'est votre déclaration du 25 décembre 1937. Voici, au folio
113, il est dit: «J'établis de nouveau la liaison avec Ivanov au
moment du Xe Congrès du Parti, je causai avec lui dans les
couloirs... En 1926-1927, lorsque nous nous préparions à lutter
ouvertement contre le Parti, je recommandais à Ivanov de ne
pas prendre part aux attaques ouvertes contre le Parti, prenant
en considération qu'Ivanov est un homme de pratique et qu'il
est rationnel de le tenir en réserve jusqu'au moment oppor-
tun».

Confirmez-vous cela?
BOUKHARINE. — Au folio 113, il y a autre chose.
VYCHINSKI. — Votre signature y est-elle?
BOUKHARINE. — C'est ma signature et ce passage est ab-

solument exact. Mais j'ai un dossier où la pagination est tout-
autre.

LE PRÉSIDENT.
— Accusé Boukharine, il n'est pas ques-

tion de pagination.
VYCHINSKI. —Accusé Boukharine, avez-vous eu en 1926—

1927 un entretien avec Ivanov où vous avez dit que vous, groupe
de conspirateurs droitiers, vous prépariez des combats ouverts
contre le Parti?

BOUKHARINE. — Veuillez m'excuser, mais il s'agit d'une
action ouverte et non pas de combats ouverts.

VYCHINSKI. — Accusé Boukharine, la conversation que
je vous ai citée a-t-elle eu lieu?

BOUKHARINE. — Oui, mais les mots «combats ouverts»
n'étaient pas employés dans le sens de combats ouverts, où l'on
recourrait à la violence.

VYCHINSKI. — Vous parlez de combats ouverts, et c'est ce
dont vous avez parlé aussi à Ivanov.

BOUKHARINE. — Je n'ai pas parlé de recours à la vio-
lence...

VYCHINSKI. — Vous avez dit qu'il fallait conserver Ivanov?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous avez dit qu'Ivanov ne devait pas

se mêler d'un combat ouvert?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous avez parlé de combats ouverts?
BOUKHARINE. — Ivanov confond les dates.
VYCHINSKI. — Pardon, il ne confond rien du tout. Nous

voyons que c'est vous qui confondez.



BOUKHARINE. — Nous n'avons pas parlé de combats
ouverts dans le sens d'une insurrection armée.

VYCHINSKI. — Je parle de combats ouverts.
BOUKHARINE. — Je ne vous ai pas bien compris, citoyen

Procureur.
VYCHINSKI.

— Excusez-moi, vous ne m'avez pas bien
compris, citoyen accusé.

BOUKHARINE. — L'incident est clos.
VYCHINSKI. — Reportons-nous à votre tome, f. 120; trou-

vez-y vos déclarations.
BOUKHARINE. — Voici à propos de quoi je me suis entendu

avec Ivanov: «En 1926-1927,- lorsque nous nous préparions
à des combats ouverts contre le Parti, je recommandais à Ivanov
de ne pas prendre part aux combats ouverts, de rester dans la
réserve.» Cela, je ne le nie pas.

VYCHINSKI. — Ensuite, en 1927, Ivanov s'est rendu dans
le Caucase du Nord, et vous l'avez chargé d'une mission. Vous
le confirmez? Je pose cette question aux fins de contrôle. Vous
lui avez donné la directive de procéder à l'organisation d'un
groupe illégal de droitiers. Est-ce exact?

BOUKHARINE. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Précisément illégal?
BOUKHARINE. — Oui, illégal.
VYCHINSKI. — Cela, vous le confirmez. Vous l'avez égale-

ment chargé, pendant la période de 1928, de s'acquitter d'une
série de tâches que vous lui aviez confiées et touchant cette or-ganisation. Il s'agissait non seulement du recrutement, mais
aussi de l'organisation de détachements insurrectionnels?

BOUKHARINE.—Je n'entrais pas dans les détails techniques
de cette affaire.

VYCHINSKI. — Je ne parle pas de l'organisation technique
des détachements insurrectionnels, je parle de la plate-forme
des droitiers, qui préconisait l'insurrection. Lorsque vous avez
chargé Ivanov de créer une organisation illégale, avez-vous eu
alors un entretien à propos des détachements insurrectionnels?

BOUKHARINE. — A l'époque, je n'ai pas eu, je ne pouvais
avoir un pareil entretien.

VYCHINSKI. — De quoi donc devaient s'occuper les or-
ganisations illégales?

BOUKHARINE. —Les organisations illégales devaient s'oc-
cuper de rassembler les forces pour la lutte de plus en plus acharnée
contre le Parti.

VYCHINSKI. — Rien que la préparation à la lutte?
BOUKHARINE. — Il y a eu ce stade dans le développement

général de la déviation de droite.



VYCHINSKI. — Et quand avez-vous posé la question des
détachements insurrectionnels?

BOUKHARINE.— Le passage aux mesures de violence
se situe vers l'année 1932.

VYCHINSKI. — Où était alors Ivanov?
BOUKHARINE. — Je ne m'en souviens pas.
VYCHINSKL—Accusé Ivanov, où étiez-vous en 1932?
IVANOV. — En 1932, je me trouvais dans le Territoire

du Nord.
VYCHINSKL—Avez-vous débattu, et sous quelle forme,

la question relative à l'organisation et à la formation de dé-
tachements insurrectionnels?

IVANOV. — Nous l'avons débattue. Boukharine posait de
front le problème de la liaison avec les éléments koulaks mé-
contents parmi les cosaques.

VYCHINSKI. — Ce n'était point dans le Territoire du Nord,
c'était dans le Caucase du Nord?

IVANOV. — Oui, dans le Caucase du Nord.
VYCHINSKI. — Cela ne se rapporte pas à l'année 1932.

En 1932, vous étiez dans le Territoire du Nord?
IVANOV. — Oui, en 1932, j'étais dans le Territoire du Nord.
VYCHINSKI. — Et la question de la préparation des déta-

chements insurrectionnels avait-elle été posée à l'époque?
IVANOV. — La question de la préparation des détachements

insurrectionnels avait été également posée devant moi par Boukha-
rine en 1932, lorsque était envisagée la création d'organisations
des droitiers dans le Territoire du Nord.

VYCHINSKI. — En 1932, Boukharine ne parlait pas de la
nécessité de renforcer les détachements insurrectionnels?

IVANOV. — Si, il en parlait.
VYCHINSKI. — Par conséquent, vous vous souvenez d'avoir

eu de pareils entretiens à deux reprises: en 1928 et en 1932?
IVANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — En relation avec votre travail dans le

Caucase du Nord et dans le Territoire du Nord?
IVANOV. — Oui.
BOUKHARINE (s'adressant à la Cour).— Et moi, j'affirme

qu'en 1928 il n'a pas été question, en général, d'une orienta-
tion insurrectionnelle ainsi qu'en témoignent de nombreux
documents et données, y compris...

VYCHINSKI. — Et en 1929?
BOUKHARINE. — La fixation du problème des organi-

sations insurrectionnelles, qui avait été approuvée par le centre
des droitiers, était mentionnée pour la première fois dans ce
qu'on appelle la plate-forme de Rioutine.



VYCHINSKI. — A quelle période se rapporte la plate-forme
de Rioutine, sa première variante?

BOUKHARINE. — Il n'y avait aucune variante. Il y eut
une conférence préalable, si je ne me trompe, au printemps de
1932, où furent élaborées des thèses. Mais dans la plate-forme
que vous venez d'évoquer, plate-forme de 1928-1929, il
n'était nullement question d'insurrection...

VYCHINSKI. — Ainsi, vous affirmez que la question des
détachements insurrectionnels n'a été posée qu'en 1932?

BOUKHARINE. — La question de l'orientation insurrection-
nelle a été posée en 1932.

VYCHINSKI. — La question de 1'«orientation insurrection-
nelle». Qu'est-ce que l'«orientation insurrectionnelle»?

BOUKHARINE. — Cela signifie que dans toute ligne, il
y a une stratégie, une tactique, une organisation, etc. Le dé-
tachement insurrectionnel, c'est une catégorie d'organisation,
et non une catégorie de stratégie, pas même une catégorie de
tactique. Je fais habituellement cette distinction dans ma ter-
minologie, parce qu'il me semble que l'on peut distin-
guer...

VYCHINSKI. —
Évidemment, on le peut. Mais je demande:

il y avait dans votre activité une ligne orientée vers le mouvement
insurrectionnel. Est-ce cela que vous appelez l'«orientation
insurrectionnelle»?

BOUKHARINE. — Oui. La tactique.
VYCHINSKI. — Et l'organisation des détachements insur-

rectionnels découlait de cette tactique?
BOUKHARINE.—Oui, elle en découlait.
VYCHINSKI. — Et que faisiez-vous donc à cet égard? Quelles

directives donniez-vous?
BOUKHARINE. — Je n'ai donné aucune directive dans

ce sens à Ivanov.
VYCHINSKI. — Et Ivanov dit que des directives furent

données.
BOUKHARINE. — Il est tout naturel qu'Ivanov dise...
VYCHINSKI. — Oui, Ivanov le dit, tandis que vous affirmez

n'avoir pas donné de directives expresses à Ivanov, mais que
vous aviez une «orientation insurrectionnelle».

BOUKHARINE. — Il est tout à fait évident que de cette
orientation, un praticien tirerait des conclusions appropriées.
Si je pratique cette orientation, je réponds aussi pour les conclu-
sions que je n'ai pas formulées. De sorte que, au point de vue
criminaliste, je demande à être jugé pour l'un et pour l'autre
et je répondrai...

VYCHINSKI. — Nous vous jugerons même sans que vous
en formuliez la demande.



BOUKHARINE. — C'est, comme vous le dites, sans que
j'en formule la demande. Je trouve que ni le lieu ni le moment
ne sont très indiqués pour faire assaut d'esprit. Je sais moi-
même faire de l'esprit...

VYCHINSKI. — Je ne songe pas à faire assaut d'esprit et
à rivaliser avec vous sous ce rapport. Je veux dire simplement
que votre demande ne joue pas un rôle essentiel, car vous serez
jugé indépendamment de vos demandes.

BOUKHARINE. — Je le sais même sans explications auto-
risées, citoyen Procureur.

VYCHINSKI. — Si vous le savez, il est inutile d'en parler.
Je vous demandais autre chose: vous reconnaissez donc que les
déclarations d'Ivanov en ce qui concerne la ligne, l'orientation
vers le mouvement insurrectionnel sont exactes?

BOUKHARINE. — Oui, citoyen Procureur.
VYCHINSKI. — Dans quelle forme orientiez-vous Ivanov

dans le sens de vos plans insurrectionnels?
BOUKHARINE. — Il y a eu plusieurs entretiens...
VYCHINSKI. — Lesquels et avec qui?
BOUKHARINE. — Avec Ivanov.
VYCHINSKI. — De quoi avez-vous parlé? Dans quelle forme?
BOUKHARINE. — J'ai orienté Ivanov exclusivement dans

le domaine de la stratégie et de la tactique.
VYCHINSKI. — Et si on ne devait pas employer ces mots:

^stratégie et tactique?
BOUKHARINE. — J'ai dit que l'heure était venue où il

était indispensable d'adopter une tactique de masse, de soutenir
les mouvements koulaks insurrectionnels, etc.

VYCHINSKI. — C'est ce que je voulais établir. Vous recon-
naissez avoir parlé avec Ivanov de la nécessité de soutenir les
mouvements insurrectionnels, les mouvements koulaks de tout
genre?

BOUKHARINE. — Je le reconnais.
VYCHINSKI. — Vous avez seulement dit qu'il fallait les

soutenir, ou bien qu'il fallait encore les organiser?
BOUKHARINE. — C'est que, citoyen Procureur, je ne lui

ai pas parlé d'une façon aussi détaillée...
VYCHINSKI. — Comment vous représentiez-vous cela?
BOUKHARINE. — Naturellement, si l'on dit qu'il est

utile de recourir à ce genre de méthode, tout le reste en découle.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire?
BOUKHARINE. — C'est-à-dire l'organisation et la direc-

tion.
VYCHINSKI. — Accusé Boukharine, avez-vous dit a Ivanov

qu'une tâche lui était assignée par le centre des droitiers, à sa-
voir: organiser le mouvement insurrectionnel?



BOUKHARINE. — Il pouvait le comprendre ainsi.
VYCHINSKI. — Accusé Ivanov, c'est ainsi que vous l'avez

compris?
IVANOV. — La directive m'avait été transmise assez claire-

ment pour que je puisse en comprendre la simple signification.
On posait les questions comme suit: les koulaks sont irrités.
Ce sont les forces sociales vers lesquelles nous devons nous orienter.
Notre tâche était de nous mettre à la tête de l'insurrection. Pour
le Caucase du Nord, on disait de même, quoique dans une autre
variante, qu'il comptait d'importants cadres koulaks; que là-bas
le mouvement paysan et cosaque pouvait commencer plus tôt
que partout ailleurset que, pour cette raison, nous devions prendre
la tête de ce mouvement.

VYCHINSKI. — Boukharine, vous confirmez cela?
BOUKHARINE. — C'est exact, mais non pas en ce qui

concerne Ivanov. J'ai dit cela à une autre personne.
VYCHINSKI. — De cette personne nous parlerons à part.

Ce qui importe pour moi, tout de suite, c'est que l'explication
qui a été donnée ici concorde avec l'orientation vers l'insurrection
dont vous avez parlé.

BOUKHARINE. — Je ne pouvais le dire à Ivanov, parce
qu'en 1932 il n'était pas dans le Caucase du Nord.

VYCHINSKI. — De quelle année a parlé Ivanov?
IVANOV. —J'ai parlé du Territoire du Nord, mais j'ai

dit en même temps que, dans une variante un peu différente, cela
était vrai aussi pour le Caucase du Nord.

VYCHINSKI. — Quand avez-vous quitté le Caucase du
Nord?

IVANOV. — J'ai quitté le Caucase du Nord le 2 ou le
1er avril 1931.

VYCHINSKI.- Quand vous étiez dans le Caucase du
Nord, à quel moment vous êtes-vous entretenu avec Bou-
kharine?

IVANOV. — En 1928.
VYCHINSKI. — Et en 1929-1930?
IVANOV. — Je me suis rencontré avec lui, mais il me semble

que nous n'avons pas eu de tels entretiens.
VYCHINSKI. — Et en 1932? Avez-vous eu des entretiens

au sujet de l'insurrection?
IVANOV. — Oui, nous avons eu de ces entretiens.
VYCHINSKI.- Permettez-moi de résumer. A en juger

d'après les déclarations d'Ivanov et (s'adressant à Boukharine)
les vôtres, que peut-on considérer comme parfaitement établi?
Premièrement, que vous avez eu, vous et Ivanov, des entretiens
au sujet d'une ligne insurrectionnelle. Est-ce bien ainsi?

BOUKHARINE. — Oui.



VYCHINSKI. — Que vous avez orienté Ivanov vers la né-
cessité d'utiliser, dans l'intérêt de la lutte contre le pouvoir
des Soviets, les soulèvements koulaks.

BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Que vous songiez aussi à organiser ces

insurrections koulaks.
BOUKHARINE. — Bien que directement je n'en aie pas

parlé.
VYCHINSKI. — Bien que directement vous n'en ayez pas

parlé, mais vous l'orientiez dans cette direction.
BOUKHARINE. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — Et puis vous affirmez que tout cela re-

monte à l'année 1932.
BOUKHARINE. — Oui.

«

VYCHINSKI. — Et qu'en 1928 vous n'avez parlé que d'un
groupe clandestin de droitiers?

BOUKHARINE. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — L'orientation insurrectionnelle existait néan-

moins, mais sans les détails dont parle Ivanov.
BOUKHARINE. — En 1932, oui.
VYCHINSKI. — Et l'entretien à propos de l'orientation

insurrectionnelle, en 1928, vous le niez?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. —Et en 1932 un entretien de ce genre a-t-il

eu lieu?
BOUKHARINE. — Parfaitement. Je le confirme.
IVANOV. — Permettez-moi de poser une question à Boukha-

rine. Peut-être Boukharine fera-t-il un effort de mémoire et
se rappellera-t-il si en 1928 nous avons parlé du mécontentement
croissant parmi les couches supérieures de la campagne, ainsi
que de 14 tendance à manifester sous une forme aiguë ce
mécontentement à l'égard du pouvoir des Soviets. Qu'il réponde
à cette question.

BOUKHARINE. — Il va de soi qu'en 1928 nous avons parlé
d'un mécontentement croissant; je ne puis le nier parce que nous
nous sommes rencontrés en 1928. Mais qu'en 1928 j'aie parlé
du mouvement insurrectionnel, cela je le nie catégorique-
ment.

IVANOV. — Encore une question. Boukharine a-t-il posé
devant moi la question que le Caucase du Nord, dans l'appli-
cation de la ligne qui était celle des droitiers, avait une impor-
tance exceptionnelle, et pourquoi exceptionnelle?

BOUKHARINE. — Quand j'ai parlé du Caucase du Nord,
il est parfaitement exact, citoyen Procureur et citoyens juges,
que j'ai dit que le Caucase du Nord était un des endroits où le
mécontentement de la paysannerie se manifestait et continuerait



à se manifester avec le plus d'éclat. Néanmoins je n'en tirais
point de conclusions en faveur d'une insurrection, ces conclu-
sions étant apparues dans une période beaucoup plus récente.

IVANOV. — Boukharine a dit qu'il était possible que la
paysannerie du Caucase du Nord manifeste son mécontentement
avec éclat. Cela se rapproche déjà de ce que j'affirme à propos
de cet entretien. En accord avec vos conceptions, ne nous avez-
vous pas assigné, à l'organisation des droitiers et à moi, cette
tâche: profiter de ce mécontentement et attiser par tous les moyens
ces dispositions d'esprit de la paysannerie contre le pouvoir
des Soviets?

BOUKHARINE. — Vous parlez d'abord du mouvement in-
surrectionnel, et moi je parlais de la base sociale qui conviendrait
pour l'organisation des droitiers, et du recrutement pour cette
organisation contre-révolutionnaire de droite.

VYCHINSKI. — Dans quel but?
BOUKHARINE. — Dans le but de créer des points d'appui

de masse pour la lutte contre la ligne du Parti.
VYCHINSKI. — Les milieux koulaks des cosaques pour

la lutte contre la ligne du Parti?
BOUKHARINE. — Eh bien?
VYCHINSKI. — La lutte contre le pouvoir des Soviets?
BOUKHARINE. — La lutte contre la ligne du Parti, c'est

précisément la lutte contre le pouvoir des Soviets.
VYCHINSKI. — Mais la lutte contre la ligne du Parti

s'exprime dans d'autres formes.
BOUKHARINE. — Il me semble que le citoyen Procureur

et les citoyens juges, et le pays tout entier, ont intérêt à voir
comment certaines déviations donnent naissance, dans la logi-
que de la lutte, à des conclusions absolument monstrueuses.
C'est pourquoi je veux, à cet égard, observer certaines propor-
tions quant aux dates.

Une plate-forme hostile au Parti a été formulée en 1928.
A la fin de 1928 et au début de 1929, on lance le mot d'ordre
de former une organisation clandestine.Tout cela, en conséquence
de l'aggravation ultérieure de la lutte, a abouti à ce que vous
savez.

VYCHINSKI. — La question est de savoir si vous n'avez
pas orienté Ivanov, en partant de ce point de vue que dans le
Caucase du Nord le terrain, selon vous, était propice à un soulè-
vement contre le pouvoir des Soviets.

BOUKHARINE. — A ce moment-là, il n'était pas encore
question d'une telle orientation. L'orientation était que, là-bas,
le terrain était propice pour un mécontentement croissant contre
le pouvoir des Soviets.

VYCHINSKI. — De quel côté?



BOUKHARINE. — Du côté des couches koulaks et aisées
de la paysannerie et, en partie, du côté des couches moyennes
de la paysannerie, le paysan moyen lui-même y étant assez aisé.

VYCHINSKI. — Ne pourrait-on pas tirer de là cette con-
clusion que vous avez orienté Ivanov vers le travail contre-
révolutionnaire clandestin, au cours duquel il devait, dans la
lutte contre le pouvoir des Soviets, s'appuyer sur ces couches
supérieures koulaks?

BOUKHARINE. — Alors on pouvait formuler la chose com-
me suit: c'est que toute base sociale, la base koulak en l'occu-
rence, dégage chimiquement, dans le cadre du Parti, des élé-
ments qui ne sont pas tout à fait de bon aloi, c'est-à-dire qu'il
est plus facile de recruter, là-bas, pour l'organisation contre-
révolutionnaire clandestine, fût-ce même dans le cadre du Parti,
des gens devant constituer à l'avenir une certaine force poten-
tielle. Mais cette perspective ne fut pas développée à l'époque.

VYCHINSKI. — Mais elle commençait déjà à se préciser?
BOUKHARINE. — Elle existait sous la forme potentielle,

embryonnaire.
VYCHINSKI. — Sauf les données en question, il n'y a

pas de divergences entre vous et Ivanov?
BOUKHARINE. — Il n'y a pas de grandes divergences.
VYCHINSKI. — Ivanov déclare avoir appris de vous l'exis-

tence d'un bloc entre les trotskistes, les groupements des droitiers
et les groupes nationalistes. Vous le confirmez?

BOUKHARINE. — Cela, je le confirme.
VYCHINSKI. —

Étiez-vous informé des pourparlers qu'Iva-
nov et les autres menaient avec les pays capitalistes?

BOUKHARINE. — Oui, cela se rapporte à une période
de beaucoup plus récente.

VYCHINSKI. — Par conséquent, ces déclarations d'Iva-
nov sur la liaison avec le service d'espionnage anglais...

BOUKHARINE. — En ce qui concerne le service d'espionnage
et les plans, je n'étais pas du tout au courant.

VYCHINSKI. — Et de quoi étiez-vous au courant?
BOUKHARINE. -J'avais initié Ivanov à l'orientation

politique extérieure du centre des droitiers; je lui disais que
dans la lutte contre le pouvoir des Soviets, on pouvait utiliser
la conjoncture de guerre et tous autres facteurs.

En un mot j'étais tenu, comme un des dirigeants du centre
des droitiers, de faire connaître notre attitude à l'un des
dirigeants d'un centre de la périphérie. Quelle était cette attitude?
En bref, elle admettait dans la lutte contre le pouvoir
des Soviets, la possibilité d'utiliser la conjoncture de guerre
et telles ou telles concessions aux États capitalistes afin de les
neutraliser et, parfois, pour en obtenir une aide.



VYCHINSKI. — En d'autres termes, c'était s'orienter vers
l'aide de certains États étrangers?

BOUKHARINE. — Oui, on peut le formuler ainsi.
VYCHINSKI. — En d'autres termes, c'était s'orienter vers

la défaite de l'U.R.S.S.?
BOUKHARINE. — En somme, d'une façon générale, oui,

je le répète.
LE PRÉSIDENT. — Vous n'avez plus de questions à poser?
VYCHINSKI. — Non.
BOUKHARINE. — Peut-être me permettrez-vous, citoyen

Président, de dire deux mots à propos des excursions dans le
domaine théorique?

LE PRÉSIDENT. — Non, vous le ferez pendant votre in-
terrogatoire.

Nous passons à l'interrogatoire de l'accusé Zoubarev.
Accusé Zoubarev, confirmez-vous les déclarations que vous

avez faites pendant l'instruction au Commissariat du peuple
des Affaires intérieures et devant les organismes du Parquet?

ZOUBAREV. — Oui, je les confirme.
LE PRÉSIDENT. — Entièrement?
ZOUBAREV. — Je les confirme entièrement.
LE PRÉSIDENT. — Camarade Procureur, avez-vous des

questions à poser?
VYCHINSKI. — Accusé Zoubarev, quand vous êtes-vous

engagé sur le chemin de l'activité criminelle dans l'organisa-
tion contre-révolutionnaire des droitiers?

ZOUBAREV. — J'ai été enrôlé dans l'organisation contre-
révolutionnaire des droitiers en 1929.

VYCHINSKI. — Et depuis?
ZOUBAREV. — Depuis, j'ai accompli un travail actif jusqu'au

jour de mon arrestation.
VYCHINSKI. — En quoi a consisté votre travail actif cri-

minel, qui a duré jusqu'au jour de votre arrestation?
ZOUBAREV. — En 1929, je fus entraîné dans l'organisa-

tion des droitiers par Alexandre Pétrovitch Smirnov, que je
connaissais depuis 1919. Lors de notre entrevue au début de 1928,
j'ai marqué mon mécontentement et mon désaccord à l'égard
de la ligne du Parti, pour sa politique à la campagne; il m'a
entièrement soutenu et même encouragé. Connaissant mon attitude
contre-révolutionnaire il me fit, vers le mois de mai ou de juin
1929, à Moscou, une caractéristique détaillée de la situation
politique du pays, du mécontentement croissant que provo-
quaient à la campagne les stockages des grains, l'application de

mesures d'exception à l'égard des couches supérieures koulaks de

la campagne ainsi que la compression de l'initiative privée de la
population paysanne. Il me parla aussi du déclin et de la réduc-



tion des surfaces ensemencées, surtout dans les régions de culture
extensive et notamment dans l'Oural; il développait un point de
vue selon lequel les droitiers ne peuvent arriver à modifier cet ordre
de choses par les moyens intérieurs du Parti; et qu'il ne reste qu'une
seule voie: la voie de la lutte contre le pouvoir des Soviets. A la
même époque, il m'informa qu'une organisation des droitiers
existait et j'ai appris pour la première fois en 1929 qu'il était
membre de cette organisation. C'est alors que j'appris pour la
première fois qu'il existait un centre de cette organisation, à
l'échelle de l'U.R.S.S.

Il me dit ensuite que les droitiers attachaient une grande
importance à l'Oural, que l'Oural était précieux sous deux rap-
ports (je ne parle pas dela région actuelle de l'Oural, parce qu'il
existait alors une région de l'Oural qui englobait également la
région actuelle de Tchéliabinsk, c'est-à-dire que cet important
centre industriel et important centre agricole comprenait toute
la partie orientale attenante à l'Oural); que, sous le rapport
industriel comme aussi sous le rapport agricole, l'Oural avait
une importance extrême, et qu'ils comptaient (lui aussi, en par-
ticulier) sur ma participation à l'action contre-révolution-
naire.

Lorsque j'y consentis, il me déclara que je ne serais pas seul
dans l'Oural; que dans l'Oural il y avait déjà un membre actif
de l'organisation contre-révolutionnaire, très influent, qui
se trouvait déjà en liaison directe, par l'intermédiaire de Rykov,
avec le centre de l'U.R.S.S. Il me nomma Kabakov.

VYCHINSKI. — Quand commença votre liaison avec Rykov?
ZOUBAREV. — Ma liaison avec Rykov commença en 1930,

lorsqu'il vint à Sverdlovsk, à une conférence du Parti.
VYCHINSKI. — Dans quelles circonstances cette liaison

s'est-elle faite avec Rykov, en tant que dirigeant du centre de
conspiration des droitiers?

ZOUBAREV. — Je travaillais alors dans les organisations
du Parti. Pendant la conférence, j'ai eu avec Rykov un assez
long entretien.

VYCHINSKI. — A propos de quoi?
ZOUBAREV. — Rykov se référait à A. P. Smirnov disant

que celui-ci lui avait appris que j'étais un membre actif de l'or-
ganisation des droitiers. Je lui fis la caractéristique de la situation
générale dans l'Oural; j'exposai l'état dans lequel se trouvait
notre organisation; je lui indiquai que déjà à la fin de 1929,

au mois de décembre, nous avions organisé avec Kabakov un
groupe dirigeant régional, qui unifiait tout le travail. Je lui
fis connaître la composition de ce groupe dont faisaient partie
Kabakov, moi-même, Sovietnikov, d'autres encore. Je lui fis
part également du travail que je faisais sur les directives de Smir-



nov et, par l'intermédiaire de Kabakov, sur ses directives à lui,
Rykov.

Dans l'essentiel, le travail se ramenait alors à préparer les
cadres, à grouper les forces éparses qui faisaient partie de l'or-
ganisation. Rykov approuva ce travail et, de son côté, me fit
une caractéristique détaillée de la situation d'alors dans le pays-
on était au printemps de 1930 — c'est-à-dire à une époque où
la situation était extrêmement tendue à la campagne, à l'époque de
la lutte de classe qui découlait de l'application de la collectivi-
sation en masse et de la politique de dépossession des koulaks.

Il représenta la situation comme étant extrêmement tendue:
il dit que sur le terrain de la collectivisation en masse, la dé-
possession des koulaks et l'emploi de mesures administra-
tives avaient déterminé dans nombre de régions des soulè-
vements armés spontanés; que parfois la politique de déposses-
sion des koulaks ne frappait pas seulement les couches koulaks
supérieures, mais aussi certaines couches aisées de la paysanne-
rie moyenne et que, dans les campagnes, ce drame immense
avait déterminé aussi une attitude d'hostilité à l'égard de la
politique du Parti. Il dit en outre que le Parti devait boire le vin
qu'il avait tiré et que plus ça allait mal et mieux cela va-
lait pour nous. Rykov disait que nous serions ridicules si nous
ne menions pas notre lutte pour soutenir ce soulèvement koulak,
si nous ne prenions absolument aucune mesure en vue d'orga-
niser ce mouvement koulak, et si nous n'en prenions pas la di-
rection.

Rykov disait que ce qu'il fallait avant tout, c'est que, de
notre côté, nous profitions de cet état de choses pour exciter le
mécontentement à la campagne. Les tâches que Rykov formula
alors dans son entretien avec moi, pourraient être ramenées
à trois points essentiels:

Le premier, c'est le travail de sabotage à la campagne: en-
traver les semailles en ne délivrant pas et en n'acheminant pas en
temps voulu les semences; en abaissant la qualité, ce qui na-
turellement devait irriter la population. D'autre part, les mesures
préjudiciables à la consolidation des kolkhoz visaient à provo-
quer le mécontentement de la population paysanne.

En ce qui concerne le sabotage de l'industrie, des tâches
concrètes ne m'avaient pas été assignées à cet égard, du moins
il n'y avait pas de directives précises à ce sujet.

En outre, nous devions créer des cadres et les consolider dans
la grande industrie, fortifier nos positions dans ses branches
les plus importantes dans l'Oural; dans ce travail il ne fallait
pas éparpiller nos efforts; l'industrie étant trop variée, il s'agissait
de concentrer notre travail dans les principales branches d'in-
dustrie et les principales entreprises.



Deuxième point. Excitation de la population par des mesures
de provocation de toute sorte; mauvaise organisation du ravi-
taillement en principaux produits alimentaires et, surtout, mau-
vaise organisation des services de l'alimentation publique. Il
en fut ainsi l'année d'après, en 1932, dans nombre de localités.
Notamment à Perm, à Lysva et, autant que je le sache, dans
la région de Kizel, à Bérezniaki.

Troisième point. Consolidation de tous les éléments à
tendance hostile à l'égard du pouvoir des Soviets; bloc avec
les organisations existant aussi dans l'Oural. Notamment, en
ce qui concerne les organisations trotskistes, zinoviévistes et
socialistes-révolutionnaires, on nous avait instamment recom-
mandé de les pressentir et, sans perdre notre indépendance, d'or-
ganiser la liaison et le contact.

Voilà, à vrai dire, les directives que j'avais reçues de Ka-
bakov. Je sais qu'en même temps il avait eu, de son côté, dans
le wagon, des entretiens assez prolongés avec Rykov; le contenu,
le fond de ces entretiens, je l'ai connu par Kabakov qui me
les a communiqués lui-même. En substance, cet entretien se
ramenait à ce que j'ai déjà dit.

VYCHINSKI (s'adressant à la Cour). — Permettez-moi de

poser une question à l'accusé Rykov.
Accusé Rykov, que pouvez-vous dire de cette partie de la

déclaration de l'accusé Zoubarev? Confirmez-vous avoir eu une
entrevue?

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et les entretiens, les instructions?
.RYKOV. — Je confirme les entretiens touchant ma caracté-

ristique de l'état d'esprit qui régnait en ce temps-là à la cam-
pagne. Je devais donner et je donnais aussi des instructions.
Mais c'est la conclusion qui importe. Or, en ce qui concerne la
conclusion, la directive essentielle du sabotage...

VYCHINSKI. — D'abord les faits, et puis les conclusions.
Avez-vous donné des instructions à Zoubarev?

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Quand?
RYKOV. — Au mois de mai 1930.
VYCHINSKI. — Ainsi, vous donniez des instructions pour

le recrutement clandestin de membres à l'organisation des
droitiers.

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Cela, vous le confirmez?
RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et quant aux indications ultérieures que

vous avez données à Zoubarev pour son travail criminel, vous
voulez les préciser?



RYKOV. - Oui.
VYCHINSKI. — Dans l'essentiel, elles sont exactes?
RYKOV. — Dans l'essentiel, oui, l'on peut dire qu'elles

sont exactes. En ce qui concerne la campagne, j'ai parlé, pour
employer notre langue, du sabotage de la politique du Parti
quant à la collectivisation et au soutien des exploitations paysan-
nes individuelles.

VYCHINSKI. —Vous donniez des directives visant à sabo-
ter les mesures du Gouvernement en matière de collectivisation,
à faire échec à la collectivisation...

RYKOV. — Et à soutenir les exploitations paysannes indi-
viduelles.

VYCHINSKI. — Dans le but de faire échec à la collecti-
visation?

RYKOV. — Les unes excluaient l'autre.
VYCHINSKI.—Avez-vous donné des instructions pour sa-

boter la politique du Parti?
RYKOV. —

Évidemment, et la politique du Parti à la cam-
pagne, en général.

VYCHINSKI.—Vous le confirmez?
RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. —Asseyez-vous. (S'adressant à la Cour.) Per-

mettez-moi d'interroger l'accusé Zoubarev.
Accusé Zoubarev, dites-nous ce que vous avez fait de concret

pour commettre des crimes contre le Gouvernement des Soviets.
ZOUBAREV. — Nous avions à la direction de l'agriculture

des membres de notre...
VYCHINSKI. — Cela ne m'intéresse pas de savoir quels sont

les membres de l'organisation que vous voulez nommer. Ce qui
m'intéresse, c'est de savoir ce que vous, Zoubarev, avez fait
pour accomplir des crimes contre le Gouvernement sovié-
tique.

ZOUBAREV. — Dans le domaine de l'agriculture, j'ai donné
des directives visant à désorganiser le stockage des grains, à ex-
citer les sentiments hostiles à l'égard des livraisons de grains à
l'État, à encourager l'opposition à la collectivisation, à intensi-
fier les réactions contre les mesures appliquées par le Parti et le
Gouvernement en vue de la consolidation des kolkhoz.

VYCHINSKI. — Dans quelle année était-ce?
ZOUBAREV. -J'ai donné ces instructions lors de mon

séjour dans l'Oural, en 1931.
VYCHINSKI. — Et à propos de l'organisation de soulève-

ments koulaks, avez-Vous donné des instructions?
ZOUBAREV. — Oui. Elles dépendaient directement de ces

mesures.
VYCHINSKI. — Dites ce que vous vous rappelez à cet égard.



ZOUBAREV. — Quelles étaient les mesures d'organisation
que nous avions prises en vue des soulèvements koulaks? Elles
se ramenaient à créer des groupes d'organisation dans les pro-
vinces de la périphérie. Il est évident qu'à ce moment-là, nous
ne pouvions entreprendre aucune autre mesure concrète.

VYCHINSKI. — Dans quel but?
ZOUBAREV. — Afin d'être prêts, au moment opportun,

à prendre la direction de ce genre de soulèvement et de mouvement
insurrectionnel.

VYCHINSKI. — Vous agissiez de votre propre initiative
ou non?

ZOUBAREV. — J'appliquais les directives que j'avais re-
çues de Smirnov, de Rykov. Kabakov, qui était en relations di-
rectes et suivies avec Rykov et Tomski, était de même en posses-
sion de ces directives.

VYCHINSKI. — Et plus tard, en 1932, en 1933?
ZOUBAREV. — je dois dire qu'à la fin de 1931, je partis

pour Moscou, mais j'étais informé par les participants de l'orga-
nisation de l'Oural que je rencontrai à Moscou, de tout un ensem-
ble de mesures qui étaient appliquées dans l'Oural. Personnelle-
ment, je n'avais pas donné d'instructions directes. Fin septem-
bre, je quittai l'Oural pour n'y plus revenir; dès lors ma liai-
son n'était plus soutenue que dans mes entrevues avec tels ou
tels participants de l'organisation. Mais j'étais informé du sabo-
tage qui était pratiqué dans l'industrie, et des relations que l'or-
ganisation de l'Oural entretenait avec les trotskistes et les
socialistes-révolutionnaires.

VYCHINSKI. — Quand était-ce?
ZOUBAREV. — En 1932, 1933 et 1934. je sais cela parce

que de nombreux participants, y compris Kabakov, directement,
m'en avaient parlé.

VYCHINSKI. — Quels faits de sabotage avez-vous accomplis
au cours de votre activité?

ZOUBAREV. — J'ai donné des directives de sabotage préju-
diciables à l'État soviétique, en ce qui touche l'agriculture dans
l'Oural. Pour ce qui est de mon travail à Moscou, mon activité
contre-révolutionnaire dans cette ville part du milieu de l'an-
née 1933.

VYCHINSKI. Dites-nous en quoi consiste votre activité de
sabotage?

ZOUBAREV. — Lorsque je travaillais dans le service des
Semences, dans le ressort du Commissariat du peuple de l'Agri-
culture de l'U.R.S.S., mon sabotage a été ce qu'a dit l'accusé
Tchernov hier: désorganisation du service des semences,
abaissement de la qualité des semences, emploi de graines défec-
tueuses, nettoyage insuffisant, négligence dans la conservation.



Résultat: cela provoquait non seulement une baisse de la récolte,
mais aussi des sentiments d'hostilité de la part dela paysannerie,
un mécontentement contre les semences dites sélectionnées.

VYCHINSKI. — Ces crimes, vous les avez commis dans quelle
période?

ZOUBAREV. — Ils se situent à la fin de 1933 et au début
de 1934.

VYCHINSKI. — Ensuite?
ZOUBAREV. — Ensuite, au mois de mars 1934, je quittai

le Commissariat du peuple de l'Agriculture de l'U.R.S.S. pour
le Commissariat du peuple de l'Agriculture de la R.S.F.S.R. où
nous avions notre organisation. je pus me mettre en liaison
avec cette dernière par l'intermédiaire de Mouralov qui, alors mem-
bre de l'organisation, était resté longtemps au poste de Commis-
saire du peuple à l'Agriculture de la R.S.F.S.R. Lissitsine était
son adjoint.Mouralov m'avait appris que Lissitsine, lui aussi,
était membre de notre organisation.

VYCHINSKI. — En quoi a consisté votre activité criminelle
auCommissariat du peuple de l'Agriculture de la R.S.F.S.R.?
ZOUBAREV.

— Ici, mon activité criminelle a consisté d'aborddans une planification irrationnelle de la culture des légumes;
notamment, on n'accordait qu'une faible attention au dévelop-
pement des cultures légumières dans nos régions orientales, où
le développement des cultures maraîchères avait une importance
énorme, surtout en rapport avec le développement de l'industrie,
notamment dans le Territoire d'Extrême-Orient et dans celui de
la Sibérie occidentale. Premièrement, le transport dans] ces
régions de légumes venant des principales régions à cultures
maraîchères, du centre de la Russie, présentait de très grandes
difficultés économiques et encombrait les transports de charge-
ments extrêmement désavantageux. Deuxièmement, un travail
analogue était exécuté en vue de freiner le développement des
pépinières d'arbres fruitiers. Depuis quelques temps, la cul-
ture des arbres fruitiers avait pris un développement extrême-
ment rapide; la demande de la population kolkhozienne augmen-
tait toujours en même temps que croissait son bien-être matériel;
or nous étions incapables de satisfaire cette demande. Le faible
développement des pépinières, voilà encore une des mesures de

i notre sabotage.
,Enr "ce qùî~c5ncerne les sovkhoz, le sabotage consistait prin-

cipalement en ceci: jusqu'à la toute dernière période, on n'avait
pas établi d'assolements appropriés, et dans de nombreux sov-
khoz les assolements n'avaient pas du tout été introduits. Tout
cela, naturellement, diminuait le rendement. Nombre de sovkhoz
possédant un cheptel important, restaient sans fourrage par
suite de la mauvaise organisation des assolements. Résultat:



pertes de bétail, développement ralenti de l'élevage. Pour-
quoi est-ce que je ne parle que de ce genre de mesures? C'est
qu'en ce qui concerne le Commissariat du peuple de l'Agri-
culture de la R.S.F.S.R., le cercle de nos mesures était limité
à l'extrême, car les principales dispositions étaient concentrées
dans le ressort du Commissariat du peuple de l'Agriculture de
l'U.R.S.S.

VYCHINSKI. — Saviez-vous que le programme de ce centre
et de tout le groupe du «bloc des droitiers et des trotskistes» com-
portait des actes terroristes?

ZOUBAREV. — Oui, je le savais.
VYCHINSKI. — Ainsi donc, vous le saviez. Personnellement,

avez-vous participé à un titre quelconque à l'organisation d'actes
terroristes?

ZOUBAREV. — Oui.
VYCHINSKI. — Quand, contre qui?
ZOUBAREV. — A la fin de 1936, vers le mois de décembre,

nous avons reçu, Lissitsine et moi, la directive d'organiser
un groupe terroriste dans le Commissariat du peuple de l'Agri-
culture de la R.S.F.S.R. De ce groupe faisaient partie...

VYCHINSKI. — Ce n'est pas ce qui importe pour l'instant.
Vous-même, faisiez-vous partie de ce groupe?

ZOUBAREV. — Oui, j'en faisais partie.
VYCHINSKI.—Vous avez organisé ce groupe?
ZOUBAREV. — J'étais un de ses participants et un de ses

organisateurs.
VYCHINSKI. — Contre qui vouliez-vous commettre vos ac-

tes terroristes scélérats?
ZOUBAREV. — Concrètement, nous n'avions en vue per-

sonne, au début; mais d'une façon générale, nous envisagions
des actes terroristes contre les dirigeants du Comité Central du
Parti Communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S., notamment contre
les membres du Bureau Politique. Vu notre situation, vu les
liaisons dont nous disposions et nos grandes possibilités dans
le sens de l'organisation d'un acte terroriste, nous avons arrêté
notre choix sur Molotov.

VYCHINSKI. — Sur Molotov, le Président du Conseil des
Commissaires du peuple de l'U.R.S.S.?

ZOUBAREV. — Oui, sur Molotov.
VYCHINSKI. — Et aviez-vous encore d'autres desseins cri-

minels de ce genre?
ZOUBAREV. — Notre choix s'est arrêté là. Nous ne voyions

point d'autres possibilités. Au début, la question avait été posée
à propos de Staline, de Kaganovitch, de Vorochilov et de Molotov,
mais nous nous sommes arrêtés sur Molotov pour les considé-
rations dont j'ai déjà parlé.



VYCHINSKI. — A savoir, pour des considérations d'ordre
technique?

ZOUBAREV.
— Pour des considérations d'ordre technique,

et en tenant compte de nos possibilités.
VYCHINSKI. — Expliquez-nous dans quelles circonstances

vous êtes devenu l'agent de l'Okhrana tsariste.
ZOUBAREV. — Non pas de l'Okhrana, mais de la police

tsariste.
VYCHINSKI. — Il y a une différence?
ZOUBAREV. — Il y -a une petite différence, mais le fond est

le même.
VYCHINSKI. — C'est aussi mon avis.
ZOUBAREV. — En 1908, à la campagne, chez mon père, où

je me trouvais à ce moment, eut lieu une perquisition. Au cours
de cette opération exécutée par un important détachement de
police, on trouva une quantité importante de littérature.

VYCHINSKI. — De quelle littérature?
ZOUBAREV. — De la littérature illégale. Le commissaire

de police Vassiliev, qui dirigeait la perquisition, me fit la pro-
position suivante: «Si vous, Zoubarev, voulez éviter la répression,
vous n'avez qu'une seule possibilité: accepter ma proposition et
vous faire agent de la police.» A ce moment-là, je ne lui donnai
pas de réponse précise, mais je lui dis que si je consentais, je sau-
rais le trouver.

Au bout d'un certain temps, je vins le trouver à son domicile,
dans la ville de Kotelnitch; il me chargea de lui fournir des in-
formations sur la composition de l'organisation de Kotelnitch,
la caractéristique des dirigeants les plus actifs: Tchibissov, Pé-
toukhov et Popov; je devais fournir des renseignements sur la
fabrique d'allumettes et la garnison militaire. Cela se passait
en novembre-décembre 1908. En mars, je vins le trouver une se-
conde fois; ensuite, je quittai la province de Viatka pour me ren-
dre dans la province de Oufa; je me fis comptable dans une coo-
pérative d'une ville de district. Les premiers temps, je n'eus pas
affaire à la police, mais plus tard, au milieu de 1910, j'établis
la liaison avec l'officier de police de Sterlitamak.

VYCHINSKI. — Quelle liaison?
ZOUBAREV. — Comme agent.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire que vous êtes devenu agent

de la police à Sterlitamak?
ZOUBAREV. — Oui. Le commissaire de police Vassiliev

me déclara avoir envoyé un avis correspondant au lieu de mon
domicile ultérieur. A partir de ce moment commença mon tra-
vail et je reçus le surnom de «Parégne».

VYCHINSKI. — C'était votre deuxième surnom?
ZOUBAREV. — Oui. Le premier surnom était «Vassilib,



VYCHINSKI. — Aviez-vous eu d'autres surnoms?
ZOUBAREV. — J'ai eu le surnom de «Prokhor», à Oufa.
VYCHINSKI. — A quel moment?
ZOUBAREV. — Au début de 1916.
VYCHINSKI. — Quelles étaient encorè vos occupations, à part

votre travail de provocateur? Quelle était votre situation of-
ficielle?

ZOUBAREV. — je travaillais à Sterlitamak, en qualité
d'instructeur de district pour les coopératives.

VYCHINSKI. — Qui étiez-vous chargé de dénoncer?
ZOUBAREV. — Les cadres des coopérativeset les travailleurs

des Zemstvos. A Sterlitamak, j'avais pour tâche de fournir des ren-
seignements sur les déportés qui, à Sterlitamak, étaient en nom-
bre considérable.

VYCHINSKI. — Vous dénonciez les déportés?
ZOUBAREV. — Oui.
VYCHINSKI. — Dénonciez-vous les déportés bolchéviks?
ZOUBAREV. — Il y avait là un social-démocrate, l'agronome

Siline, et encore un social-démocrate dont je ne me rappelle plus
le nom.

VYCHINSKI. — Ainsi, il vous est difficile de vous rappeler
tous ceux que vous avez livrés?

ZOUBAREV. — Mais puisque je ne nie pas le fait lui-même...
VYCHINSKI. — C'est ce que je dis, vous ne vous les rappelez

pas tous. Bon. A la fin de 1915 et au début de 1916, vous vous
êtes fixé à Oufa?

ZOUBAREV. — Oui.
VYCHINSKI. — Dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui

vous attirait à Oufa?
ZOUBAREV. — Le Zemstvo de la province m'avait offert

le poste d'instructeur de province pour les coopératives. je me
rendis à Oufa et, au bout d'un mois et demi, je fus mobilisé...

VYCHINSKI. — Arrivé à Oufa, vous vous êtes de nouveau
mis en liaison avec la police?

ZOUBAREV. — Oui, au début de février 1916.
VYCHINSKI. — Et là, vous avez reçu le surnom de «Pro-

khor»?
ZOUBAREV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et puis vous avez été appelé à l'armée?
ZOUBAREV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et quand vous étiez dans l'armée, vous

avez continué à informer la police sur les questions politiques?
ZOUBAREV. — Après mon départ d'Oufa, non.
VYCHINSKI. — je demande: quand vous étiez dans l'armée...
ZOUBAREV. — Dans tous les cas, cette situation me pesait

beaucoup, car le fait que j'étais devenu l'agent de l'Okhrana



tsariste n'était pas dû à un vice organique, à un vice de
nature.

VYCHINSKI. — Ce n'était pas dû à un vice organique?
ZOUBAREV. — Je veux dire que je...
VYCHINSKI. —

Était-ce dû à un vice organique ou à un
vice non organique, c'est ce que nous verrons plus tard.

Ainsi, vous êtes entré en liaison avec la police en 1908?
ZOUBAREV. — Oui.
VYCHINSKI. —Pendant une succession d'années, cette liai-

son a continué. Ensuite, vous vous trouvez à Sterlitamak. Ici,
voùs vous mettez en liaison avec la police, parce que le commis-
saire de police Vassiliev avait fait une communication à votre
sujet dans ce nouveau lieu de résidence. En 1910, vous habitez
à Sterlitamak; en 1911 aussi.

ZOUBAREV. — J'y ai vécu jusqu'en 1914.
VYCHINSKI. — Pendant tout ce temps, vous avez entretenu

la liaison avec la police?
ZOUBAREV.—Oui, je l'ai entretenue.
VYCHINSKI. — Ainsi, en 1910, en 1911, en 1912, en 1913,

en 1914 et pendant une partie de 1915, vous avez été en liaison
avec la police, alors que vous habitiez à Sterlitamak?

ZOUBAREV. — Oui.
VYCHINSKI. — Puis, vous allez vous établir à Oufa, et,

de nouveau, vous vous mettez en liaison avec la police; après quoi,
vous êtes appelé à l'armée. Quand vous étiez à l'armée vous avez
continué à donner des renseignements à la police sur l'état d'es-
prit révolutionnaire à l'armée?

ZOUBAREV. — On m'avait assigné la tâche de donner des
renseignements sur l'état d'esprit politique de l'unité militaire
où je me trouvais.

VYCHINSKI.—Vous le faisiez?
ZOUBAREV. — Oui, je l'ai fait une fois; après quoi j'ai

quitté Oufa.
VYCHINSKI. — L'occasion ne s'est plus présentée?
ZOUBAREV. — C'est cela.
VYCHINSKI.—Ainsi, pendant une longue période, vous

avez été lié à la police, jusqu'au moment même dela Révolution?
ZOUBAREV. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous receviez une rémunération pour ce

travail que vous faisiez?
ZOUBAREV. — Le commissaire de police Vassiliev m'a

payé deux fois à raison de 30 roubles.
VYCHINSKI. — A raison de 30 deniers?
ZOUBAREV. — Oui.
VYCHINSKI. — Deux fois plus que Judas?
ZOUBAREV. — Oui.



LE PRÉSIDENT.
— Vous êtes-vous occupé d'espionnage?

ZOUBAREV.—j'ai omis d'en parler.
LE PRÉSIDENT.

— Vous êtes-vous occupé d'espionnage?
ZOUBAREV. — Oui.
LE PRÉSIDENT.

— Parlez-nous de votre activité d'espion-
nage.

ZOUBAREV. — Mon activité d'espion a commencé à la fin
de 1935. J'avais été enrôlé dans cette organisation par Ivanov,
secrétaire de Soulimov, pour fournir des renseignements confi-
dentiels. A deux reprises — en janvier et en décembre 1936 —j'ai fourni des renseignements d'ordre confidentiel concernant
l'agriculture. je donnais des renseignements détaillés sur la si-
tuation à la campagne, sur les réserves de blé, sur les fonds
de semences et de denrées, principalement sur les fourrages; je
parlais aussi de l'état du bétail. je savais par Ivanov que ces
renseignements étaient destinés à l'Allemagne fasciste. Mais
par qui cette liaison était-elle concrètement réalisée, ceci, je
l'ignorais, je n'en étais pas informé pour des motifs tout à fait
compréhensibles.

VYCHINSKI. —Je prie de citer ici, en qualité de témoin,
aux fins de vérification, le commissaire de police Vassiliev qui
enrôla, en son temps, Zoubarev.

LE PRÉSIDENT (à Zoubarev).—Asseyez-vouspour l'instant.
La Cour décide de donner suite à la demande du Procureur

et de citer Vassiliev, en qualité de témoin, à l'audience de la Cour.
VYCHINSKI. — je demande qu'il soit interrogé à l'instant

même. J'ai pris soin de le faire convoquer ici, mais il n'est pas
dans la salle d'audience.

LE PRÉSIDENT.
— Camarade huissier, introduisez le té-

moin Vassiliev.
(Le témoin Vassiliev est introduit.)
Vous vous appelez Vassiliev?
VASSILIEV. — Oui.
LE PRÉSIDENT.

— Vos prénom et patronyme?
VASSILIEV. — Dmitri Nikolaïévitch.
LE PRÉSIDENT.

— La date de votre naissance?
VASSILIEV. — 1870.
LE PRÉSIDENT.

— Dans quelles villes avez-vous habité
pendant les années 1907, 1908, 1909, 1910?

VASSILIEV. — Dans la ville de Kotelnitch.
LE PRÉSIDENT.

— Quel poste occupiez-vous?
VASSILIEV. — J'étais commissaire de police rurale du 4e

secteur.
LE PRÉSIDENT.

— De quelle année à quelle année avez-
vous été commissaire de police?

VASSILIEV.—De 1906 à 1917.



LE PRÉSIDENT.
— Alors que vous exerciez vos fonctions

de commissaire de police, vous est-il arrivé de recruter des
agents provocateurs?

VASSILIEV. — Oui.
LE PRÉSIDENT. — Notamment, ne vous est-il pas arrivé

d'enrôler Zoubarev?
VASSILIEV. — Zoubarev? Oui, parfaitement, c'est exact.
LE PRÉSIDENT. — Racontez-nous en deux mots comment

vous l'avez enrôlé?
VASSILIEV. — L'agent de police du canton de Smerdino

où vivait à la campagne Zoubarev Prokopi Timoféévitch chez
son père, m'informa que des jeunes gens se rassemblaient
là, chantaient des chants révolutionnaires et lisaient des livres
révolutionnaires. Alors moi, évidemment, ainsi que l'exigeait
mon service, je me rends avec l'agent de police Konev dans
ce village, je fais une perquisition et trouve, en effet, quantité
de publications révolutionnaires: je saisis ces dernières; comme
de juste, je dus arrêter Zoubarev. Dans mon bureau, Zoubarev
me dit qu'il y avait encore dans son village des hommes d'esprit
révolutionnaire, et il me donna les prénoms de deux personnes,
mais sans me dire leurs noms de famille, et il me promit qu'il
tâcherait de savoir les noms de ces deux personnes. je fis mon
rapport à mon chef. Celui-ci me donna l'ordre d'enrôler Zoubarev
et de lui faire signer un papier.

LE PRÉSIDENT.
— Quel genre de papier?

VASSILIEV. — Comme quoi il s'engageait à fournir à la
police des informations. En signant ce papier, il déclara que
son surnom serait «Vassili».

LE PRÉSIDENT. — Il l'a dit lui-même?
VASSILIEV.—Oui,il l'a dit lui-même, je m'en souviens bien.
LE PRÉSIDENT. — Vous a-t-il parlé d'argent?
VASSILIEV. — Plus tard, il a parlé d'argent.
LE PRÉSIDENT.

— Quelle somme a été fixée?
VASSILIEV. — Le chef de la police lui envoya 30 roubles.
LE PRÉSIDENT. — Et plus tard, vous est-il arrivé de lui

donner encore de l'argent?
VASSILIEV. — je me souviens bien d'une fois, mais peut-

être lui en ai-je donné encore, je ne le nie point.
VYCHINSKI. — Pendant combien de temps avez-vous été

en liaison avec Zoubarev?
VASSILIEV. — De 1908 à 1909.
VYCHINSKI. — Combien de temps, au total?
VASSILIEV. — Au total, un an.
VYCHINSKI. — Plus d'un an?
VASSILIEV. — Oui. Il s'était mis en liaison au début de

1908 et, au début de 1909, il a quitté le district de Kotelnitch.



VYCHINSKI. — Et connaissiez-vous sa famille?
VASSILIEV. — Non, je ne la connaissais pas. J'avais dans

mon ressort six cantons; il y avait beaucoup de monde.
VYCHINSKI. — Et comment se fait-il que vous vous rappe-

liez si bien Zoubarev? Beaucoup de temps s'est écoulé depuis
et vous vous rappelez si bien ce Zoubarev?

VASSILIEV. — je me le rappelle en effet.
VYCHINSKI. — C'est donc que vous vous le rappelez d'après

votre travail d'alors?
VASSILIEV. — D'après mon travail.
VYCHINSKI. — Vous a-t-il revu plus tard?
VASSILIEV. — Après 1909, je ne l'ai plus jamais revu.

Alors c'était un jeune homme, et aujourd'hui il paraît d'un
certain âge.

VYCHINSKI. — je pense bien. Vous aussi vous étiez plus
jeune alors. (Au président) Puis-je interroger Zoubarev?

LE PRÉSIDENT.
— Accusé Zoubarev.

VYCHINSKI. — C'est bien ce Vassiliev qui était alors com-
missaire de police, vous ne vous souvenez pas?

ZOUBAREV. — Il y a de cela trente ans, et il m'est diffi-
cile de me rappeler... Mais il me semble que c'est bien lui.
Je ne le nie pas.

VYCHINSKI. — Il lui ressemble?
ZOUBAREV. — Oui.
VYCHINSKI. — Il était plus jeune alors?
ZOUBAREV. —

Évidemment.
VYCHINSKI. — Avez-vous reçu de l'argent de Vassiliev

ou bien de quelqu'un d'autre encore? Et à qui fournissiez-vous
des renseignements?

ZOUBAREV. — C'est de Vassiliev que je recevais de
l'argent et c'est à lui que je transmettais les renseignements.

VYCHINSKI. — Combien de fois, vous ne vous en souve-
nez pas?

ZOUBAREV. — J'ai été chez lui deux fois.
VYCHINSKI. — Où demeurait-il à l'époque?
ZOUBAREV. — A Kotelnitch.
VYCHINSKI. — Et vous vous rendiez à Kotelnitch?
ZOUBAREV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et où avez-vous été arrêté?
ZOUBAREV. — Je n'ai pas été arrêté, à l'époque.
VYCHINSKI. — Ne vous avait-il pas arrêté, après avoir

saisi de la littérature chez vous?
ZOUBAREV. — Oui, mais il m'a posé alors la condition...
VYCHINSKI. — Il y a eu perquisition chez vous?
ZOUBAREV. — Oui.



VYCHINSKI. — On a trouvé de la littérature illégale, à votre
domicile?

ZOUBAREV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et vous avez été arrêté pour ce motif?
ZOUBAREV. — Oui, mais on m'a posé cette condition que,

si je donnais des informations...
VYCHINSKI. — C'est alors qu'il vous a fait signer un papier?
ZOUBAREV. — je ne me souviens plus, mais il me semble

que oui.
VYCHINSKI. — Mais ce fait, vous vous le rappelez bien?
ZOUBAREV. — Oui. Après j'ai quitté Kotelnitch et je four-

nissais des informations à Sterlitamak.
VYCHINSKI. — Et le surnom de «Vassili», vous l'avez

choisi vous-même?
ZOUBAREV. — Je ne me souviens plus si c'est moi qui l'ai

choisi ou si c'est lui qui me l'a proposé. je ne me souviens pas
et je crains de nier: est-ce lui qui me l'a donné ou bien l'ai-je
choisi moi-même. Mais ce fait a eu lieu.

VYCHINSKI. — Vous confirmez que le témoin Dmitri Ni-
colaïévitch Vassiliev vous rappelle le commissaire de police Vas-
siliev qui vous a enrôlé pour la première fois au service de la po-
lice?

ZOUBAREV. — Oui, je le confirme.
VYCHINSKI. — je n'ai plus de questions à poser.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Zoubarev, avez-vous des ques-

tions à poser au témoin?
ZOUBAREV. — Dans la déclaration que j'ai faite à la Cour,

j'ai dit que le commissaire de police Vassiliev m'avait enrôlé
au service de la police.

LE PRÉSIDENT.
— Alors le témoin est libre?

VYCHINSKI. — Oui.
LE PRÉSIDENT.

— Vous pouvez vous retirer.
(S'adressant à Vychinski) Avez-vous des questions à poser

à Zoubarev?
VYCHINSKI. — Non.
LE PRÉSIDENT.

— La séance est levée jusqu'à 18 heures.
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SÉANCE DU SOIR DU 3 MARS 1938

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT.—Asseyez-vous. L'audience continue.
Nous passons à l'interrogatoire de l'accusé Krestinski.
VYCHINSKI. — Permettez-moi, avant de procéder à l'in-

terrogatoire de Krestinski, de poser quelques questions à l'accusé
Rakovski.

LE PRÉSIDENT.
— je vous en prie.

^^VYCHINSKI. — Accusé Rakovski, vous êtes-vous reconnu
Coupable des crimes qui vous sont reprochés?

RAKOVSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous avez également entendu ici la réponse

de Krestinski qui, interrogé par la Cour, a déclaré qu'il n'était
pas trotskiste et n'avait pas commis les crimes qu'il avait avoués
pendant l'instruction préalable?

je voudrais vous demander, à vous qui êtes un des représen-
tants et des dirigeants les plus en vue de l'action trotskiste clan-
destine en U.R.S.S., ce que vous savez de l'activité trotskiste
de Krestinski pendant la dernière période?

RAKOVSKI. — Tout d'abord, je dois m'arrêter aux dépo-
sitions ou aux déclarations qui ont été faites ici, hier, par Kres-
tinski.

VYCHINSKI. — Oui, c'est justement de cela que je parle.
RAKOVSKI. — Krestinski, pour prouver qu'il s'est écarté

du trotskisme, a déclaré qu'à la fin de 1927 il avait envoyé une
lettre à Trotski, dans laquelle il se désolidarisait des positions
trotskistes. Si je ne me trompe, c'est bien le sens de la déclaration
que Krestinski a faite hier, ici même?

VYCHINSKI. — C'est ainsi que nous l'avons tous compris.
RAKOVSKI. —Je connais cette lettre de Krestinski.
VYCHINSKI. —Vous la connaissez?
RAKOVSKI. — Trotski me l'a fait lire. Et pas seulement

à moi. Mais pour éclairer le sens de cette lettre, je dois d'abord
indiquer un fait.

En revenant à Moscou, quelques semaines avant que cette
lettre ait été expédiée par Krestinski, à la veille du Plenum du



Comité Central qui précéda le XVe Congrès, je m'étais arrêté, en
1927, à Berlin, comme toujours, à l'Ambassade où travaillait
alors Krestinski. Kaménev était avec moi. Il venait d'arriver
de Rome et se rendait, lui aussi, au Plénum du Comité Central.
Entre Kaménev, Krestinski et moi, tous partisans de la même
idée, un échange de vues eut lieu à Berlin.

VYCHINSKI. — Partisans de la même idée?
RAKOVSKI. — Un échange de vues entre des partisans de

la même idée, cela va de soi. jusque-là, Krestinski n'avait mani-
festé aucun indice de son abandon de l'opposition. Lors de notre
entrevue à Berlin, nous avons discuté ensemble la question de
savoir ce que l'opposition devait entreprendre au prochain Plenum.
Krestinski restait à Berlin. Il était d'avis qu'il fallait continuer
à manœuvrer.

VYCHINSKI. — A manœuvrer?
RAKOVSKI. — Oui, à manœuvrer.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire à mener double jeu?
RAKOVSKI. — Cette expression n'était pas en usage à

l'époque.

^

VYCHINSKI. — Et le sens?
RAKOVSKI. — Le sens est le même.
Je ne parlerai pas de nos discussions ultérieures. Quelque temps

après, alors que j'étais déjà à Moscou, Trotski me montra la lettre
de Krestinski.

VYCHINSKI. — Quand était-ce?
RAKOVSKI. — je pense que c'était dans les premiers jours

de décembre 1927.
VYCHINSKI.—Vous rappelez-vous ce qu'il y avait dans

cette lettre?
RAKOVSKI. — je ne me souviens pas exactement du conte-

nu, mais l'impression générale, c'est qu'il s'agissait là d'une
manœuvre. Lorsque j'eus fini de lire cette lettre de Krestinski,
je dis à Trotski: «Krestinski prépare ce qu'en jurisprudence, on
appelle un alibi*. Trotski le confirma. Et c'est ce qui arriva
par la suite; car, lorsque le Comité Central du Parti Communiste
(bolchévik) de l'U.R.S.S. demanda aux ambassadeurs qui parta-
geaient les vues trotskistes, ce qu'ils pensaient de l'exclusion
du Parti des dirigeants de l'opposition, Krestinski écrivit june
lettre au Comité Central dans laquelle il invoquait son alibi.

VYCHINSKI. — Il invoquait sa lettre à Trotski comme une
preuve de rupture avec le trotskisme?

RAKOVSKI. — Oui, il invoquait cette lettre pour prouver
son abandon. La lettre de Krestinski au Comité Central a été pu-
bliée dans les journaux, en 1928. je ne me souviens pas quelle
partie de la lettre de Krestinski avait été publiée. Il avait gardé
une copie. je ne saurais dire ce qui avait été reproduit de sa



lettre, mais le passage où il se référait à sa lettre à Trotski y
figurait.

Je suis moi-même frappé d'accusation. je n'ai pas le droit
d'accabler ici aucun de mes complices par de nouvelles accusa-
tions. Il suffira, je pense, que je dise l'impression que j'avais
ressentie et que je garde encore. je n'éstime pas que ce document
atteste l'abandon de l'opposition trotskiste par Krestinski. Ce
n'était plus une question d'engouement momentané. C'était déjà
une lutte qui durait depuis 7 ou 8 ans environ, une lutte entre
les trotskistes et le Parti. Et comment peut-on supposer qu'il
suffit de se contraindre, pendant une demi-heure ou une heure,
à rédiger un document pour, ensuite, faire disparaître tout le
passé, toute l'idéologie, toutes les habitudes, toutes les liaisons?

VYCHINSKI.— Par conséquent, la lettre dont nous a parlé
ici l'accusé Krestinski pour démontrer sa rupture avec Trotski
et les trotskistes, vous la considérez exclusivement comme une
manœuvre, comme un document destiné, en cas de nécessité,
à lui servir d'alibi?

RAKOVSKI. — Parfaitement.
/....vYCHINSKI.

— Par conséquent, à ma question de savoir
si en novembre 1937 et plus tard Krestinski était trotskiste,
quelle réponse faites-vous?

RAKOVSKI. — Oui, Krestinski était trotskiste et n'a jamais
rompu avec le trotskisme.

VYCHINSKI. — Par conséquent, comment qualifiez-vous la
déclaration faite hier par l'accusé Krestinski, disant qu'il n'était
pas trotskiste, du moins à partir de novembre 1927?

RAKOVSKI. — Comme n'étant pas conforme à la réalité.
VYCHINSKI. — Vous savez que plus tard aussi, l'accusé

Krestinski était trotskiste?
RAKOVSKI. — je le sais.
VYCHINSKI. — Pouvez-vous citer quelques faits?
RAKOVSKI. — Oui. je m'adresserai, si la Cour le permet,

à Krestinski lui-même.
LE PRÉSIDENT. — je vous en prie.
RAKOVSKI (à Krestinski). — Nicolaï Nicolaïévitch, m'as-tu

écrit alors que j'étais déporté?
KRESTINSKI. — Oui, j'ai écrit par l'intermédiaire de ta

fille qui se rendait à Saratov.
VYCHINSKI. — Permettez-moi de poser une question à l'ac-

cusé Krestinski: en quelle année était-ce?
KRESTINSKI. — C'était en 1928.
RAKOVSKI. — C'était en 1929, au mois d'août ou au mois

de juillet. En 1928, j'étais à Astrakhan.
VYCHINSKI. — Accusé Krestinski, où aviez-vous adressé

votre lettre?



RAKOVSKI. — Il l'a adressée à Saratov.
KRESTINSKI. — je ne me souviens pas exactement de

l'année. Mais j'avais demandé alors à Kaganovitch de trans-
férer Christian Guéorguiévitch d'Astrakhan à Saratov, en invo-
quant mes relations ld'amitié avec ce dernier. Ma demande fut
agréée. Et lorsqu'il est venu à Saratov, sa fille est allée le
trouver et, par son intermédiaire, je lui ai écrit une lettre. Permet-
tez-moi...

VYCHINSKI. — Pardon. Tout se fait ici selon un ordre
établi...

KRESTINSKI. — Peut-être vous aurais-je abrégé le travail.
VYCHINSKI. — je n'en ai pas besoin, d'autant plus que

vos déclarations d'hier n'attestent pas votre désir d'abréger le
procès.

KRESTINSKI. — Mais peut-être je...
^ LE PRÉSIDENT. — Votre tour viendra encore, accusé
CjKrestinski.

-y^VVCHINSKI.
— Je vous prierais, accusé Rakovski, de nous'/lire

ce que l'accusé Krestinski vous a écrit, en 1929, à Saratov
où vous étiez déporté?

RAKOVSKI. — Dans cette lettre, Krestinski m'invitait à
rentrer dans le Parti, naturellement en vue de poursuivre l'ac-
tivité trotskiste.

VYCHINSKI. — Pourquoi faire?
RAKOVSKI. — Dans cette lettre, il n'écrivait rien qui

fût manifestement illicite.
VYCHINSKI. — Ainsi vous établissez en ce moment le fait de

sa liaison avec vous, bien que vous fussiez un trotskiste déporté?
RAKOVSKI. — Oui. Et son désir, comme celui de tous les

autres trotskistes, de conserver les cadres trotskistes en péné-
trant, autant que possible, dans le Parti.

VYCHINSKI. — Donc, il a cherché à vous persuader de ren-
trer dans le Parti, pour des considérations tactiques, dans l'in-
térêt de la besogne trotskiste?

RAKOVSKI. — C'est bien ainsi que je l'ai compris.
VYCHINSKI. — Permettez-moi de poser une question à l'ac-

cusé Krestinski.
Accusé Krestinski, l'accusé Rakovski a-t-il bien compris

le contenu de votre lettre?
KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — J'ai une demande à formuler devant la

Cour. je viens de faire vérifier à l'instant les documents saisis
pendant la perquisition chez Krestinski. Parmi ces documents
figure la copie de sa lettre àTrotski, en date du 27 novembre 1927,
de cette même lettre à laquelle s'est référé hier Krestinski et dont
parle Rakovski.



je demande qu'on me permette de présenter à Rakovski et
à Krestinski la copie de cette lettre et de leur demander si c'est
bien de cette lettre à Trotski que tous deux parlent. Après quoi,
je demande la permission de poser encore quelques questions.

(La copie de la lettre du 27 novembre 1927 est présentée à Kres-
tinski, et puis à Rakovski.)

KRESTINSKI. — C'est bien cette lettre.
VYCHINSKI. — je demande que l'on présente la copie de

cette lettre à l'accusé Rakovski.
RAKOVSKI. — L'auteur de la lettre s'en souvient mieux

que moi.
VYCHINSKI. — Cela nous prendra deux minutes, mais le

fait sera établi.
RAKOVSKI (lisant la lettre). — Oui, autant que je puis

m'en souvenir, c'est bien cette lettre.
VYCHINSKI. — je demande la permission de présenter

à Rakovski un extrait du journal Ekonomitcheskaïa Jizn du
8 avril 1928, où il est dit: «Extrait de la lettre de Krestinski du
22 mars 1928». N'est-ce pas à cela qu'il pensait en parlant de la
lettre que Krestinski a adressée au Comité Central, après l'envoi
de sa lettre à Trotski?

RAKOVSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Ainsi, tous les faits sont établis.
RAKOVSKI. — je l'ai lu dans la Pravda ou dans les Izves-

lia, mais cela a pu être publié dans tous les journaux.
KRESTINSKI. — C'était le 8 avril.
VYCHINSKI. — Et la lettre est datée du 22 mars?
KRESTINSKI. — je ne me rappelle pas la date de la lettre.
RAKOVSKI. —Je me souviens qu'il y avait deux lettres

expédiées par les ambassadeurs trotskistes: Antonov-Ovséenko
et Krestinski.

VYCHINSKI. — Ainsi tous les faits sont établis.
Accusé Rakovski, vous souvenez-vous si le début de la lettre

dont vous venez de parler était identique au début de cette copie:
«Cher Lev Davydovitch».

RAKOVSKI. — C'était la forme habituelle.
VYCHINSKI. — Accusé Rakovski, ne vous souvenez-vous

pas du passage suivant de la lettre personnelle de Krestinski
à Trotski, ainsi qu'il est exprimé dans la copie. Krestinski écrit:
«Ma conviction profonde est que la tactique de l'opposition, dans
les six derniers mois, a été profondément erronée, nuisible pour
les objectifs de l'opposition elle-même, tragiquement fausse,
pourrait-on dire.»

Ce passage permet-il de conclure qu'il y a là la moindre condam-
nation du trotskisme?



RAKOVSKI. — Non. Krestinski raisonne comme un homme
faisant partie de l'organisation trotskiste. Il part d'un point de
vue trotskiste. Il parle dans l'intérêt de l'organisation trotskiste,
des buts trotskistes. C'est ce qu'il a déclaré à Berlin, comme je

Vrai déjà dit. 1'

VYCHINSKI.- Par conséquent, c'est là simplement une
appréciation de la ligne tactique des trotskistes, donnée par un
homme, en l'occurrence par Krestinski, qui demeure sur le ter-
rain de la lutte trotskiste contre le pouvoir des Soviets?

RAKOVSKI. — Oui, c'est bien cela.
VYCHINSKI. — Permettez-moi de questionner Krestinski.

Serait-il juste d'interpréter ainsi ce passage de votre lettre à
Trotski?

KRESTINSKI. — Oui, c'est juste.
VYCHINSKI. — Voici ce qu'il est dit plus loin dans la copie

de cette lettre:
«Il est ridicule de parler du maintien des cadres qui, en fait,

sont déjà détruits par la politique erronée de l'opposition elle-
même. On ne peut tout de même pas considérer comme des cadres
les deux centaines de camarades exclus et mis hors la loi. Ce sont
des cadres pour la prison et la déportation, et non pour la lutte
à continuer à l'intérieur du Parti. Il est encore plus ridicule de
parler du maintien de l'influence sur les masses. Il ne s'est jamais
produit dans l'histoire qu'un groupe qui, par suite de ses pro-
pres erreurs, a essuyé une défaite totale dans la lutte, ait pu main-
tenir son influence sur les masses. Et pourtant, pour quiconque
n'est pas aveugle, il est clair que les actions prématurées et vouées
à l'échec ainsi que la défaite totale qui suit, sont le résultat de
fautes commises, d'une direction erronée, défectueuse.

Lorsqu'il y a capitulation, comme lorsque la tactique est
intransigeante, la perte d'influence est inévitable. Mais dans le
premier cas, il est possible de rétablir, de regagner lentement,
graduellement, la confiance des masses et l'influence sur ces der-
nières par un travail opiniâtre à l'intérieur du Parti et dans l'ap-
pareil de l'État soviétique.»

De quoi s'agit-il ici? A mon avis, il s'agit d'une appréciation
de la ligne tactique des trotskistes du point de vue des intérêts
de la lutte trotskiste contre le Parti, mais il n'est nullement ques-
tion d'une rupture avec le trotskisme.

RAKOVSKI. — Oui, c'est bien cela, je le confirme entiè-
rement.
/"""VVCHINSKI (s'adressant à Krestinski). — Vous avez en-

,"- tendu l'explication détaillée de Rakovski au sujet de votre pré-
tendu abandon du trotskisme. Estimez-vous que cette explica-
tion de Rakovski est exacte?

KRESTINSKI.. — Ce qu'il dit est exact.



LE PRÉSIDENT. — Confirmez-vous ce qu'a dit Rakovski?
KRESTINSKI. — Oui, je le .confirme.
VYCHINSKI. — Si ce qu'a dit Rakovski est exact, allez-

vous continuer à tromper la Cour et à nier l'exactitude des dé-
clarations que vous avez faites à l'instruction préalable?

KRESTINSKI. — je confirme entièrement les déclarations
faites par moi à l'instruction préalable.

VYCHINSKI. — Je n'ai plus de questions à poser à Rakovski.
J'ai une question à poser àKrestinski. Que signifie alors votre

déclaration d'hier, qu'on ne saurait considérer autrement que com-
me une provocation trotskiste au procès?

KRESTINSKI. — Hier, sous l'empire d'un sentiment fu-
gitif et aigu de fausse honte, dû à cette ambiance et au fait que
je me trouve sur le banc des accusés, de même qu'à l'impression
pénible que m'a laissée la lecture de l'acte d'accusation, le tout
aggravé par mon état maladif, je n'ai pu dire la vérité, dire que
j'étais coupable. Et au lieu de dire: oui, je suis coupable, j'ai
répondu presque machinalement: non, je ne suis pas coupable.

VYCHINSKI. — Machinalement?
KRESTINSKI. — je n'ai pas été à même de dire la vérité à la

face de l'opinion publique mondiale, de dire que j'avais tout le
temps mené une lutte trotskiste. je prie la Cour d'enregistrer ma
déclaration, que je me reconnais coupable, entièrement et sans
réserve sur tous les points de l'accusation qui pèse sur moi, et
que je revendique la pleine responsabilité pour ma félonie et
Tna
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trahison.
,

VYCHINSKI. — Pour l'instant je n'ai plus de questions
à poser à l'accusé Krestinski.

LE PRÉSIDENT.
— Asseyez-vous, accusé Krestinski.

Nous passons à l'interrogatoire de l'accusé Rykov.
Accusé Rykov, confirmez-vous les déclarations que vous avez

faites à l'instruction préalable?
RYKOV. — Oui, je les confirme.
LE PRÉSIDENT.

— Camarade -Procureur, avez-vous des
questions à poser à l'accusé Rykov?

VYCHINSKI. — J'ai à poser une série de questions.
Accusé Rykov, dites-nous quand a commencé votre acti-

vité clandestine et de conspiration contre le Gouvernement so-
viétique?

RYKOV. — A vrai dire, elle a commencé en 1928.
VYCHINSKI. — Elle s'est cristallisée depuis 1928?
RYKOV. — Peut-être, il m'est difficile de m'en souvenir

exactement.
VYCHINSKI. — A peu près dans cette année-là? Dites-nous

en quoi consistait alors votre activité antisoviétique; quelles



tâches d'organisation immédiates posiez-vous, quels buts pour-
suiviez-vous?

RYKOV. — Pendant la période de 1928 à 1930...
VYCHINSKI. — Et plus tard.
RYKOV. — je parle de cette période, parce qu'elle est un

peu uniforme. J'ai lutté activement contre toute la politique du
Parti et du Gouvernement soviétique, et principalement contre
la politique du Parti à l'égard de la paysannerie. Cette activité
:s'est traduite dans mes interventions pour ainsi dire légales. L'or-
ganisation illégale utilisait à cette époque les possibilités légales.

VYCHINSKI. — Parlez-nous de l'activité illégale. C'est l'ac-
tivité illégale qui m'intéresse.

' RYKOV. — Pendant cette période il est impossible de sé-
parer l'un de l'autre, parce que l'organisation illégale de ce temps-
là existait pour utiliser les possibilités légales. Les possibilités
légales avaient cette résonance qu'elles permettaient de commu-
niquer avec les personnes et les couches de la population, dont
l'organisation illégale allait être privée pendant la période sui-
vante. Aussi le centre dirigeant auquel j'appartenais agissait-il
légalement et utilisait-il toutes les possibilités. C'est pourquoi,
si l'on parle de moi, il y a eu de ma part des interventions léga-
les vers ce temps-là. J'étais président du Conseil des Commissai-
res du peuple, et mes interventions légales jouaient un rôle par-
ticulier, puisque j'avais encore une situation dans le Parti.

VYCHINSKI. — Quelles étaient vos relations avec Yagoda
-en 1928-1929?

RYKOV. — Tout dans mes relations avec Yagoda était il-
légal. Déjà à ce moment, à côté de la partie légale, c'est-à-dire
à côté des membres de l'organisation contre-révolutionnairedes
droitiers — groupe qui œuvrait légalement — il existait spé-
cialement des cadres clandestins qui devaient organiser la lutte
ultérieure contre le Parti. Parmi ces hommes figurait notamment
Yagoda, avec qui, à cette époque et antérieurement, j'étais en
liaison personnelle, et dont je recevais des informations spéciale-
ment choisies que j'utilisais dans mes interventions contre la po-
litique du Parti à la campagne. Lorsque, plus tard, en séance du
Bureau Politique, l'on découvrit la sympathie de Yagoda pour
nous dans la question des mesures d'exception à appliquer contre
les koulaks en ce qui concernait le stockage des grains, il opéra

peu de temps après une manœuvre hypocrite, en se déclarant
pour le Parti, tout en restant membre de notre organisation con-
tre-révolutionnaire. Cela avec mon assentiment et même, autant
que je m'en souviens, sur mon conseil.

VYCHINSKI. — Vous êtes-vous mis d'accord avec Yagoda
pour que les membres de votre organisation clandestine ne soient

pas l'objet de répressions de sa part?



ROVe —
Évidemment.

YCHINSKI.-Vous êtes-vous mis d'accord avec Yagoda
/pour qu'il ménage l'organisation clandestine des droitiers, enmettant à profit sa situation officielle?

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI.—Et quelle était sa situation officielleàl'époque?
RYKOV. — Il était vice-président de l'Oguépéou que présidait

Menjinski.
VYCHINSKI. — Vice-président de l'Oguépéou?
RYKOV.—Oui. Et c'est dans ce but, principalement, que

nous nous sommes efforcés de camoufler son activité.
VYCHINSKI (s'adressant à la Cour). — Permettez-moi d'in-

terroger Yagoda.
Accusé Yagoda, confirmez-vous cette partie des déclarations

de Rykov?
YAGODA. — je confirme le fait, mais non l'énoncé.
VYCHINSKI. — L'énoncé ne vous plaît pas?
YAGODA. — Le fait a eu lieu, mais non comme l'expose

Rykov.
VYCHINSKI. — Cela s'est passé en 1929?
YAGODA. — Oui.
VYCHINSKI (s'adressant à Rykov). — Accusé Rykov, vous

dites que cela s'est passé en 1929?
RYKOV. — Oui, c'était en 1929.
VYCHINSKI.— Dans tous les cas c'était à l'époque où vous,

accusé Yagoda, vous assuriez la vice-présidence de l'Oguépéou,
et alors qu'il vous appartenait de mener la lutte contre les grou-
pes clandestins?

YAGODA. — Oui.
VYCHINSKI. — Par conséquent, vous vous êtes rendu cou-

pable d'une trahison pure et simple contre l'État.
YAGODA. — Oui.
VYCHINSKI. -Asseyez-vous.--Cû-ntinuez, accusé Rykoy^^---^
RYKOV. — je poursuis mon exposé a propos-cre-vagoda.

Dès les premiers débuts de notre lutte ouverte contre le Parti,
il s'est formé au sein de notre organisation contre-révolutionnaire
des droitiers, un groupe qui ne s'avouait pas ouvertement parti-
san des droitiers.

Parmi eux, figuraient, outre Yagoda, des hommes tels que
Antipov, Razoumov, Roumiantsev.

VYCHINSKI.—Et parmi ceux qui occupent le banc des
accusés?

RYKOV. — Ici?
VYCHINSKI. — A votre droite.
RYKOV. — Ivanov a manœuvré sous ce rapport. On le

savait partisan de la déviation de droite. Lui aussi a été l'un



des premiers à manœuvrer. je ne puis plus nommer personne
ici. Boukharine et moi, nous agissions ouvertement; quant aux
autres, je ne saurais dire s'ils se sont affirmés ouvertement pour
la défense du programme des droitiers. En ce qui concerne Ivanov,
je puis dire que oui. Il y avait même différents groupes, par
exemple celui de Léningrad, en entier, dont faisaient partie
Komarov et beaucoup d'autres.

Ainsi dans cette période dite de lutte ouverte, à côté de la
lutte légale, ouverte, commença à se former aussitôt le centre
illégal des droitiers, composé de moi-même, de Boukharine et
de Tomski. Il s'était formé spontanément parce que tous trois
nous appartenions à la même composition du Bureau Politique.
La direction de la lutte était dans nos mains. Ce centre a su se
maintenir et poursuivre son travail contre-révolutionnaire jus-
qu'à ces derniers temps.

Le travail illégal consistait en ceci que, pendant cette pério-
de — de 1928 à 1935 — des groupes identiques commencèrent
à se former aussi sur d'autres points de l'U.R.S.S.

je ne saurais dire quels groupes étaient créés, où et en quelle
quantité. Nombre de participants de notre organisation, comme
cela a été dit, se trouvaient en divers endroits. Parmi eux, Kaba-
kov, le secrétaire...

VYCHINSKI. — Ce n'est pas la peine...
RYKOV. — Parmi les éléments essentiels qui ont formé

l'organisation contre-révolutionnaire à Moscou, il y avait Toms-
ki avec ses partisans dans les syndicats, Boukharine avec ses liai-
sons, notamment avec ses élèves et son «école», et puis moi-même,
avec un certain nombre de mes partisans. Ensuite Ougla-
nov et un groupe de partisans moscovites. Du coup l'organisa-
tion des droitiers était constituée. Jusqu'en 1930, l'organisa-
tion travailla à rassembler ses forces, elle utilisa les interven-
tions publiques pour recruter des partisans et assurer une cer-
taine popularité de cette organisation.

Dans ce but, et afin de poursuivre la lutte contre le Parti,
nous avons utilisé le congrès des syndicats. Presque tous les
93 assistants qui, à ce congrès, votèrent pour Tomski et contre
le Parti, adhérèrent à notre organisation contre-révolutionnaire.

Ainsi les éléments de duplicité et de travail illégal caché au
Parti existaient dès le début.

L'appréciation donnée de l'organisation contre-révolution-
naire légale ou illégale comportait certaines nuances. Un des
membres, Antipov, par exemple, et beaucoup d'autres, insis-
tèrent dès le début pour qu'on passât au plus tôt à l'action clan-
destine; ils n'accordaient aucune importance à la lutte légale,
disant que la situation légale amènerait l'effondrement des ca-



dres, qu'elle n'avait pas de chance de succès; d'autres mem-bres de l'organisation — ils étaient nombreux — se montraient
favorables aux interventions légales. Lorsque dans les
Plénums, dans les conférences et aux congrès du Parti, les
positions des droitiers furent méthodiquement dénoccées, il
devint clair qu'il serait impossible de se maintenir sur les posi-
tions légales. Et ce furent des déclarations en. série pour répu-
dier les conceptions de droite. Or, toutes ces déclarations vi-
saient à tromper le Parti. Le centre dont je faisais partie donnait
des directives expresses pour que de telles déclarations fussent
formulées. Un peu plus tard, je fus un des derniers, avec Boukha-
rine et Tomski, à déclarer renoncer à la plate-forme des droi-
tiers. Ce faisant, nous voulions tromper le Parti. Le congrès
du Parti ayant proclamé l'incompatibilité du point de vue des
droitiers avec la qualité de membre du Parti, nous passâmes
sans réserve à l'action clandestine. On avait recours aussi au
camouflage le plus complet pour utiliser la presse légale, mais
il réussissait rarement; il ne pouvait d'ailleurs réussir, et c'est
pourquoi nous dûmes passer à l'action clandestine.

Ainsi, à partir de 1930, l'organisation contre-révolutionnaire
était clandestine à 100%. Tromper le Parti, voilà le principe qui
présidait au travail.

Outre cette déclaration que j'ai faite, nous — et moi notam-
ment — avons publié dans les journaux plusieurs articles contre
nos propres déclarations et points de vue. Le but que nous pour-
suivions était toujours le même: tromper.

VYCHINSK!.—Ainsi tromper le Parti était un système
que vous pratiquiez largement?

RYKOV. —
Évidemment nous pratiquions largement ce

système. A titre d'exemple j'ai cité le rapport que je fis à la
conférence régionale de l'Oural. C'était en 1930. Ce rapport
avait ceci de caractéristique qu'à l'époque où la lutte pour la
collectivisation et la liquidation des koulaks en tant que classe
était un facteur essentiel dans le travail du Parti, de la classe
ouvrière et de la paysannerie, je présentai un rapport dans lequel
cette thèse faisait complètement défaut. On usa du silence, de
ce silence qui dans certains cas, est beaucoup plus éloquent que
la chose proclamée. J'employai ce procédé pendant la confé-
rence à Sverdlovsk, conférence dont a parlé Zoubarev et pendant
laquelle nous nous sommes rencontrés avec lui. Telle était la
situation en 1930. Aujourd'hui je puis citer quelques noms.

VYCHINSKI. — Cela ne m'intéresse pas. C'est une autre
question qui m'intéresse. Le centre dirigeant agissait-il pendant
La période 1928-1929?

RYKOV. — Oui, un groupe de trois dès le début.
VYCHINSKI. — Composé de qui?



RYKOV. — De moi-même, de Boukharine et de Tomski.
VYCHINSKI. — Par conséquent, on peut affirmer nette-

ment que, dès 1928, le groupe illégal des droitiers avait son centre
dirigeant, représenté par ce trio?

RYKOV. — Évidemment.
VYCHINSKI. — Passons à la période suivante.
RYKOV. — La période qui vient après est celle de 1930 à

1933. Période pendant laquelle s'étaient cristallisés les méthodes
de travail et les buts les plus criminels que s'assignait l'organisa-
tion contre-révolutionnaire. Ici je dois faire une réserve: il serait
faux de dire que dans la période 1928-1930 aucun des droitiers
ne parla de l'application de méthodes telles que la terreur.

VYCHINSKI. — Il y en avait qui en parlaient?
RYKOV. —

Évidemment. Certains exigeaient déjà à l'épo-
que que fussent appliquées ces méthodes, mais ils ne faisaient
qu'annoncer ce qui plus tard fut adopté sous forme de tactique
de l'organisation contre-révolutionnaire des droitiers. Au point
de vue des positions de principe, le programme dit de Rioutine
était caractéristique de la période 1930-1933. Ce programme de
Rioutine fut discuté à deux reprises en 1932, avec ma participa-
tion, dans la maison de campagne de Tomski. A cette première
réunion assistaient, à part moi, Boukharine, Tomski, et beau-
coup d'autres personnes, dont Vassili Schmidt et Ouglanov.

VYCHINSKI. — Boukharine était là?
RYKOV. — Boukharine assistait à la première séance,

pendant laquelle furent arrêtées les thèses initiales.
VYCHINSKI. — Et à la seconde?
RYKOV. — Boukharine n'assista pas à la seconde séance,

il était en congé. Mais plus tard, ayant pris connaissance de la
plate-forme, il se solidarisa entièrement avec elle et s'y rallia.

VYCHINSKI. — Vous-même et Tomski, vous assistiez à la
seconde réunion?

RYKOV. — A la première réunion assistaient Tomski, moi-
même, Boukharine, Ouglanov et Schmidt.

VYCHINSKI. — Vassili?
RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Vassili Schmidt?
RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et à la seconde?
RYKOV. — A la seconde assistaient les mêmes, sauf Boukha-

rine, plus deux autres personnes dont j'ai parlé, et certaines
personnes dont j'ignore le nom. Elles avaient été invitées par
Ouglanov et elles prirent part à la réunion. Ce qu'il y a de carac-
téristique ici, c'est le contenu aussi bien que la forme. La plate-
forme est appelée plate-forme de Rioutine parce qu'elle avait



été publiée par les partisans des droitiers, le groupe Rioutine-
de l'organisation d'Ouglanov, à Moscou.

Ce groupe, pendant que sa plate-forme était l'objet d'une
enquête, a revendiqué toutes ses responsabilités. Cela, après
mure réflexion, pour ne pas avoir nous-mêmes à répondre de
cette plate-forme.

Si nous avons réussi, c'est parce que Yagoda était à la tête de
l'Oguépéou.

VYCHINSKI.-Ainsi Yagoda vous a couverts?
RYKOV. — Et pour faciliter les choses, on avait mis dans

le programme cette phrase qui semblait impliquer la désoli-
darisation avec moi-même, Boukharine et Tomski; il y était
dit que ces trois-là étaient quelque chose comme de la vapeur
utilisée. C'était jouer un double jeu.

VYCHINSKI. — Par conséquent, dès cette époque, votre
activité comprenait un élément de terrorisme?

RYKOV. — La tactique était au fond de la formule. La plate-
forme admettait (autant que je m'en souvienne, et je m'en sou-
viens fort bien, car j'ai pris part à la rédaction du texte) l'em-
ploi des méthodes de violence pour changer la direction du Parti
et du pays: la terreur, les insurrections. Elle donnait une formule
très vaste qui équivalait à cette directive: appliquer les mesu-
res de violence dans les formes qui pourraient se trouver à notre
disposition. La deuxième formule, c'était l'union des forces
et des organisations qui luttaient contre le Parti et le Gouver-
nement de l'U.R.S.S. Ces deux thèses étaient essentielles et
déterminantes dans la plate-forme de Rioutine et en même temps
pour toute la période ultérieure.

Comment ce programme était-il réalisé? Cette période a
ceci de caractéristique qu'elle est la période de la lutte de clas-
se aiguë à la campagne et de la forte résistance opposée par
les koulaks et la bourgeoisie rurale au Gouvernement et au Parti.
C'est ce qui laisse sur cette période une empreinte spéciale. Notre
travail contre-révolutionnaire, pendant cette période, a cherché
à s'appuyer et s'appuyait jusqu'à un certain point sur les
forces de contre-révolution qui, à ce moment-là, devenaient plus
actives. je veux parler des actions koulaks, des soulèvements
koulaks, du sabotage koulak qui, à l'époque, était assez large-
ment développé. Sur ce terrain, nous avons appliqué toutes les
formes d'utilisation des forces antisoviétiques, bourgeoises, à
la campagne pour la lutte contre le Parti et le Gouvernement:
depuis l'utilisation des actions venues à maturité jusqu'à l'orga-
nisation préméditée de soulèvements koulaks. A titre d'exemple,
je puis citer deux cas dans lesquels le centre a pris une part di-
recte. Évidemment, le centre ne pouvait pas diriger chaque action
isolée, dans chaque localité, mais il l'a fait en deux occasions.



qui ont de l'importance en rapport avec la présente affaire. je
veux parler du Caucase du Nord et de la Sibérie.

VYCHINSKI. — Le Caucase du Nord? De quelle année par-
lez-vous?

RYKOV. — C'est difficile à établir... Selon moi, 1931,
1932, 1933.

VYCHINSKI.— Et l'année 1930 n'y est pas comprise?
RYKOV (après un silence). — je crains de me tromper.
VYCHINSKI. — Et cette orientation vers le mouvement

insurrectionnel dans le Caucase du Nord, à propos de laquelle
une discussion s'est instituée à la séance de ce matin entre les
accusés Boukharine et Ivanov, vous souvenez-vous si cette orien-
tation existait?

RYKOV. — Ma participation personnelle au travail contre-
révolutionnaire du centre se rapporte à une période plus récente
et est rattachée à l'envoi d'Eismont dans le Caucase, ce qui fut
réalisé en 1932.

VYCHINSKI. — Et vous avez dit qu'en 1928 vous étiez en
liaison avec Ivanov?

RYKOV. — Qui, moi?
VYCHINSKI. — Non, le groupe des droitiers.
RYKOV. — J'ai entendu Ivanov, aujourd'hui, et j'ai ap-

pris qu'il faisait partie du groupe des droitiers, mais pour ce
qui est de moi, je n'étais pas en liaison avec lui.

VYCHINSKI. — Donc c'était une façon de voir particulière
à Boukharine et à Ivanov?

RYKOV. — je ne sais pas. Chacun des membres du centre
ne pouvait tout de même pas avoir affaire à tous les membres
de l'organisation.

VYCHINSKI. — Cela se comprend, mais Boukharine et
Ivanov étaient liés entre eux par le travail clandestin. Et vous,
étiez-vous au courant de la participation d'Ivanov?

RYKOV. — Non. Peut-être l'ai-je oublié, mais ma mémoire
n'a pas gardé le souvenir du nom d'Ivanov.

VYCHINSKI.—Mais est-il possible que tels membres de
votre centre aient eu leurs hommes à eux, sans s'informer récipro-
quement sur toutes les personnes?

RYKOV. — Selon moi la chose est non seulement possible,
mais absolument inévitable, parce qu'il ne s'agissait pas d'une
centaine ou deux de personnes, mais de cadres plus considérables.
Il est très possible que nul d'entre nous ne connaissait tous
les membres de l'organisation.

VYCHINSKI. — Même alors qu'il s'agissait d'un militant
clandestin de taille comme Ivanov?

RYKOV. — Même dans ce cas-là.
VYCHINSKI. — Continuez.



RYKOV. — Le centre des droitiers accordait au Caucase
du Nord une attention particulière, étant donné le rôle important
des cosaques et de la paysannerie aisée, et les traditions spéci-
fiques, de même qu'en raison de l'importance politique et écono-
mique de cette région limitrophe de l'Ukraine, qui compte un
grand nombre de Républiques nationales et donne une grande

„

quantité de blé.
En 1932, Eismont s'y rendit spécialement dans le but d'orga-

niser notre participation au mouvement koulak, qui s'y déve-
loppait assez vigoureusement. Eismont y était allé, avec mon as-
sentiment, après un entretien préalable avec moi, dans le but de
stimuler par tous les moyens, comme je l'ai déjà dit, le mouvement
koulak dans le Caucase du Nord, et de favoriser son extension.
Après cela il m'annonça qu'il s'était mis en liaison avec Pivova-
rov; c'est ainsi qu'en plus d'Eismont on envoya là-bas Slepkov,
un des membres marquants de l'organisation boukharinienne. 11

avait été envoyé au su de Boukharine et sur son initiative.
VYCHINSKI. — Au su de Boukharine?
RYKOV. — Sur son initiative, je pense que Boukharine

ne va pas le nier. J'avais envoyé Eismont et Smirnov, tandis
que lui avait envoyé Slepkov.

VYCHINSKI. — De quelles instructions concrètes Slepkov
était-il porteur?

RYKOV. — C'était Boukharine qui donnait les instructions
détaillées, mais la tâche essentielle consistait, comme je l'ai
déjà dit, à exaspérer le mécontentement des koulaks par tous les
moyens, jusques et y compris des actions ouvertement déclarées de
toute sorte.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire, en d'autres termes, pour or-
ganiser des actions koulaks, des soulèvements koulaks?

RYKOV. —
Évidemment. C'est bien ce que j'ai dit. Et

n'organiser des actions non armées que là où il n'y avait aucun
terrain pour une action armée.

VYCHINSKI. — Telle était la tâche de Slepkov?
RYKOV. — Telle était la tâche qui, selon moi, avait dû

lui être assignée.
VYCHINSKI. — Par Boukharine?
RYKOV. — Boukharine le faisait avec notre assentiment de

sorte que, sur ce point, je me considère entièrement responsable.
VYCHINSKI. — Qu'en dites-vous, accusé Boukharine?
BOUKHARINE. — je confirme tout ce que Rykov a dit

ici; c'est justement dans ce but que Slepkov avait été envoyé
dans le Caucase du Nord. Il convient de dire pour plus d'exacti-
tude historique...

VYCHINSKI. — Ne cherchez pas à parler pour l'histoire,
accusé Boukharine. Elle consignera elle-même ce qu'elle jugera



digne d'intérêt. Rykov a dit ici qu'au su du centre, sur les ins-
tructions directes du centre et, notamment, sur ses instructions
à lui, Rykov, de même que sur les vôtres, dans le Caucase du
Nord, en 1931 ou en 1932...

BOUKHARINE. — je pense que c'était au printemps de 1932.
RYKOV. — Oui, c'était en 1932.
VYCHINSKI. - Donc, au printemps de 1932, sur les ins-.

tructions directes du centre et, notamment, sur celles de Rykov
et de Boukharine, Slepkov, un de vos plus proches complices
de l'action clandestine, est envoyé dans le Caucase du Nord pour
y organiser par tous les moyens, ainsi que l'a dit Rykov, des
actions koulaks. Est-ce exact?

BOUKHARINE. — J'ai déjà dit que je confirmais du pre-
mier mot au dernier tout ce que Rykov a dit ici.

VYCHINSKI. — Ainsi donc, vous avez envoyé Slepkov
dans le Caucase du Nord pour qu'il y organise des soulèvements
koulaks?

BOUKHARINE. — Ainsi donc, je l'ai envoyé pour qu il
déclenche un soulèvement.

VYCHINSKI. — Vous avez, personnellement, donné des
instructions à Slepkov?

BOUKHARINE. — Slepkov n'avait pas besoin d'instruc-
tions, parce qu'il était lui-même un homme suffisamment qua-
lifié.

VYCHINSKI. — Qualifié? Dans quel sens?
BOUKHARINE. — Qualifié en ce sens qu'il pouvait lui-

même tirer toutes les conclusions nécessaires, pratiques et en
matière d'organisation.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire qualifié pour déclencher un
soulèvement?

BOUKHARINE. — Pour cela aussi. La tâche était alors
d'exaspérer par tous les moyens le mécontentement des koulaks
contre le pouvoir des Soviets, d'attiser ce mécontentement,
d'organiser des cadres et d'organiser des actions, jusques et y
compris des soulèvements koulaks armés.

VYCHINSKI. — C'est ce que je voulais savoir.
BOUKHARINE. — C'est aussi ce que je dis.
VYCHINSKI. — Maintenant nous pouvons passer à la Si-

bérie.
RYKOV. — En ce qui concerne la Sibérie, je savais par

Boukharine...
VYCHINSKI. — Que saviez-vous?
RYKOV. — je savais que lakovenko, en Sibérie, réalisait

un travail identique à celui qui était fait dans le Caucase du
Nord, c'est-à-dire qu'il cherchait à déclencher des actions kou-



laks. Il avait vu Boukharine à plusieurs reprises, et s'était entre-
tenu avec lui. Bien entendu Boukharine lui donnait des instruc-
tions, des directives, il l'endoctrinait.

VYCHINSKI (s'adressant à la Cour). — Permettez-moi d'in-
terroger Boukharine sur ce point.

BOUKHARINE. — Ici il faut parler plus ou moins résolu-
ment, parce que j'avais proposé à lakovenko un plan...

VYCHINSKI. — Quel plan?
BOUKHARINE. — Le plan d'un soulèvement dans une

région de Sibérie, avec l'aide des partisans.
VYCHINSKI. —Ainsi, il y a eu un fait de ce genre?
BOUKHARINE. — Oui. J'ai exposé ce fait à une réunion

du centre, où tous les trois assistaient, si je ne me trompe.
VYCHINSKI. — Rykov le nie, à ce qu'il me semble.
BOUKHARINE. — je dis ce dont je me souviens.
VYCHINSKI. — L'accusé Rykov a-t-il éclairé exactement

la question de l'envoi par vous de lakovenko en Sibérie, en vued'y organiser un soulèvement koulak?
BOUKHARINE. — Oui. lakovenko m'a rencontré par hasard

à Sérébrianny-Bor. Il m'a dit qu'il y avait suffisamment de for-
ces pour déclencher un soulèvement. D'abord je ne lui ai pas
donné mon consentement; je lui ai dit que j'allais consulter mes
collègues. Cette question, je la soumis officiellement à l'examen
du centre.

VYCHINSKI. — En 1932?
BOUKHARINE. — Oui, ils exprimèrent leur mécontente-

ment de ce que je n'avais pas répondu aussitôt par l'affirmative
à lakovenko.

VYCHINSKI. — Et vous aviez répondu par l'affirmative?
BOUKHARINE. — Non, ils exprimaient leur méconten-

tement de ce que je n'avais pas répondu par l'affirmative.
VYCHINSKI. — Répétez, s'il vous plaît, je n'ai pas entendu.
BOUKHARINE. — Veuillez m'excuser, je ne parle peut-

(tre pas assez haut. Après que décision fut prise, je la commu-
niquai à Iakovenko.

VYCHINSKI. — Qu'avez-vous dit à Iakovenko?
BOUKHARINE. — je lui ai dit, sans entrer dans les dé-

tails techniques, que le centre était pour que le mouvement fût
propagé et un soulèvement déclenché.

VYCHINSKI. — Et, il est parti?
BOUKHARINE. — Oui, il est parti.
VYCHINSKI. — Eh bien, y a-t-il eu des actions koulaks,

là-bas, en Sibérie?
BOUKHARINE.

— Oui, il y en a eu.
VYCHINSKI. —

Était-ce dans la région de Biisk? Vous ne
vous en souvenez pas?



BOUKHARINE. — je ne m'en souviens pas, peut-être bien
dans la région de Biisk.

VYCHINSKI. — Ce n'est pas si important.
BOUKHARINE. — En effet, ce n'est pas si important.
VYCHINSKI. — Dites-nous, quel travail officiel faisiez-

vous, à part l'organisation d'un soulèvement koulak?
BOUKHARINE. — J'étais membre du Comité Central, membre

du Comité exécutif central.
VYCHINSKI. — Et après?
BOUKHARINE.—Après, j'ai travaillé au Commissariat

du peuple de l'Industrie lourde.
VYCHINSKI. — En qualité de quoi?
BOUKHARINE. — En qualité de chef d'un des services.
VYCHINSKI. — Duquel?
BOUKHARINE. — Du service scientifique-technique.
VYCHINSKI. — Et en même temps vous organisiez à titre

de cumul un soulèvement koulak?
BOUKHARINE. — On peut appeler cela, si l'on veut iro-

niser, un cumul; mais comme je l'ai déjà dit, je n'ai point l'in-
tention, ici, de'faire de l'esprit.

— En 1932 vous vous êtes engagé dans la voie^ d'une trahison pure et simple envers l'État. Est-ce exact ou non?
BOUKHARINE. — C'est tout à fait exact. J'ai dit que,

selon moi, ma trahison date de la plate-forme de Rioutine.
VYCHINSKI. — Donc, elle date de 1930?
BOUKHARINE. — La plate-forme de Rioutine fut adoptée

par cette fameuse conférence en automne 1932 ou en été, et ap-
prouvée à la séance dont a parlé Alexéï Ivanovitch Rykov.

VYCHINSKI. — Donc, à partir de 1932?
BOUKHARINE. — A partir de l'automne 1932.
VYCHINSKI. — C'est à cette date que vous faites remon-

ter votre trahison envers l'État?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Et avant cette date, il y en avait encore

d'autres? Nous y reviendrons plus tard.
BOUKHARINE. — Oui, certes, il y en a eu d'autres.
VYCHINSKI. — Par exemple, en 1918?
BOUKHARINE. — C'est une question à part, en quelque

sorte...
VYCHINSKI. — Nous y reviendrons spécialement, mais main-

tenant je parle de votre activité.
BOUKHARINE. — je parle, citoyen Procureur, au point

de vue de l'évolution de la déviation de droite qui s'est transfor-
mée en un groupe de trahison, terroriste et contre-révolutionnaire.

VYCHINSKI. — Ce processus de transformation a achevé

son cours en 1932?



BOUKHARINE. — Oui, il a achevé son cours, il a pris
corps idéologiquement.

VYCHINSKI.— Ce n'est pas l'idéologie qui m'intéresse
pour l'instant, c'est la criminalogie.

BOUKHARINE. — Mais l'idéologie elle aussi peut être
criminelle, ce sont des hommes pensants qui agissent.

VYCHINSKI. — C'est possible, mais ce qui nous intéresse,
ce sont les actes, la pratique.

BOUKHARINE. — On m'a tant de fois interrogé au sujet
de la plate-forme de Rioutine. C'est peut-être une faute de la
part de l'instruction, mais je dois dire...

VYCHINSKI. — Ainsi votre activité de conspirateur et
de traître à l'État date, selon vous, de 1932, en rapport avec
l'évolution de la déviation de droite en une organisation contre-
révolutionnaire? Est-ce exact?

BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Par conséquent, dans votre balance figu-

raient la préparation et l'organisation de soulèvements koulaks
dans le Caucase du Nord; la préparation et l'organisation de
soulèvements koulaks en Sibérie Occidentale. C'est bien

cela?
BOUKHARINE.

— Oui.
VYCHINSKI (s'adressant à Rykov).—Accusé Rykov, le

saviez-vous aussi? Cela se faisait-il avec votre assentiment?
RYKOV. —

Évidemment. Mais pour les dates, c'est une
question de forme, à mon avis; avant de mettre au monde l'en-
fant, la plate-forme de Rioutine, il fallait être enceinte; être
grosse d'un document comme le programme Rioutine, c'est
déjà avoir perdu l'innocence, cela ne fait pas de doute.

VYCHINSKI. — C'est évident.
RYKOV. — Pour ce qui est du Caucase du Nord, il est un

autre facteur, au point de vue criminel, c'est la liaison avec les
socialistes-révolutionnaires, question que nous avions spécia-
lement étudiée auparavant, en envisageant les soulèvements
koulaks, et aussi parce que certains membres du centre et de
l'organisation clandestine en général, estimaient nécessaire de
coordonner, d'utiliser les mouvements koulaks pour le travail
de l'organisation des droitiers et de l'organisation socialiste-
révolutionnaire. Ainsi que me l'a communiqué Eismont, la
liaison avec les socialistes-révolutionnaires dans le Caucase du
Nord fut réalisée pratiquement sur la base d'actions antisovié-
tiques menées en commun avec les koulaks.

Cependant un tel état de choses créait de toute évidence une
situation extrêmement tendue dans le pays; il renforçait les
attentes, les espoirs des droitiers qui aspiraient à prendre le pou-
voir, encore que ces mouvements fussent des mouvements



koulaks, c'est-à-dire antisoviétiques; mais d'autre part nous
l'envisagions pourtant comme un mouvement de masse dans le

pays, ce qui représentait un soutien pour la déviation de droite.
je me souviens de la discussion qui s'institua à ce propos

dans le groupe
,
des trois et dans la déviation de droite. On

discuta énormément là-dessus, et l'on citait en exemple le
soulèvement de Cronstadt. On disait qu'à la faveur du mouvement
koulak, il y aurait possibilité de créer plusieurs Cronstadt au
lieu d'un, et de remporter un succès politique en conséquence.

Premier point qui donne la mesure de nos crimes de la pé-
riode 1930-1933.

Pendant la même période, le point de vue des droitiers s'était
précisé aussi dans la question du terrorisme.

VYCHINSKI. — Du terrorisme, justement.
RYKOV. — En ce qui concerne le terrorisme, il est égale-

ment difficile d'établir des points de repère absolument exacts:
par exemple, le 5 de tel mois et de telle année. Les tendances au
terrorisme avaient, que je sache, commencé à croître dès avant
1930. Elles exercèrent une influence sur Radine qui m'approchait
de près. Vers l'année 1932, notre attitude se précisa en faveur de
l'application de la terreur, comme méthode de lutte pour le pouvoir.
Et ceci s'est également traduit dans la pratique. je ne conçois
pas le terrorisme dans la théorie. Quand on parle de terrorisme,
c'est une chose purement pratique. On ne saurait s'occuper de
la théorie du terrorisme sans la mettre en pratique. Ces posi-
tions une fois adoptées, on arrêta aussitôt les mesures pratiques
qui s'imposaient, c'est-à-dire qu'il se constitua un assez grand
nombre de groupes terroristes. J'ai donné moi-même tout un
ensemble de directives terroristes, non seulement à ceux qui
m'étaient proches, comme Nestérov, Radine, mais à beaucoup
d'autres. En outre, j'ai transmis ces directives à des organisa-
tions nationalistes, j'ai parlé du terrorisme aux participants des
organisations nationalistes pan-tiourke et biélorussienne. Bien-
tôt les directives terroristes avec les conséquences qui en décou-
laient furent adoptées sur une vaste échelle. A part ces entretiens-
là, j'en ai eu bien d'autres. Nestérov m'informa par la suite que
dans l'Oural, à Sverdlovsk, une organisation avait été créée
d'après mes indications.

Plus récemment encore, en 1935, j'eus un entretien sur le
terrorisme avec Kotov, membre dirigeant de l'organisation des
droitiers de Moscou. Vers 1934, j'ai chargé mon ancienne secré-
taire Artémova de surveiller les automobiles gouvernemen-
tales.

Des mesures analogues furent prises aussi par les autres mem-
bres de notre organisation contre-révolutionnaire. Mais nous
n'avons jamais pris de décision stipulant que tel ou tel



membre du Gouvernement devait être assassiné. Le centre
de l'organisation des droitiers n'a pas pris une telle décision, mais
le travail consistait à déterminer une attitude envers le
terrorisme et un état des cadres terroristes tels qu'au moment
où le centre prendrait cette décision, celle-ci puisse être mise
à exécution. Pendant la même période une liaison fut établie,
dans la question du terrorisme, avec le socialiste-révolutionnaire
Sémionov, par le truchement de Boukharine. Personnellement
je ne connaissais pas Sémionov. Boukharine déclara préparer par
l'intermédiaire de Sémionov un attentat contre Staline. Ensuite,
autant que je m'en souvienne, nous avons envisagé la liaison
avec les socialistes-révolutionnaires, sur ce plan; et cette. liaison
fut établie par l'intermédiaire de Boukharine qui avait les rela-
tions les plus solides. J'ai eu de même un entretien de caractère
terroriste avec Biéloborodov, lors de mon voyage dans une ville
d'eaux du Caucase du Nord. C'était à peu près en 1934.

VYCHINSKI (s'adressant à la Cour). — Permettez-moi de
m'arrêter au rôle de Sémionov.

LE PRÉSIDENT. — je vous en prie.
VYCHINSKI. — Accusé Rykov, comment savez-vous que

Boukharine était en liaison avec ce terroriste socialiste-révolution-
naire Sémionov?

.
RYKOV. — je le sais par Boukharine, qui disait qu'il était

lié avec Sémionov depuis le procès des socialistes-révolution-
naires, en rapport avec l'attentat contre Lénine. On sait qu'à
ce procès, Boukharine avait assuré la défense de Sémionov.

VYCHINSKI. — Boukharine avait assuré la défense de
Sémionov?

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et vous, avez-vous eu l'occasion de voir

Sémionov chez Boukharine? '
RYKOV. — Une fois je suis venu trouver Boukharine à

son domicile; il y avait là un homme que je ne connaissais pas
et qui, à mon arrivée, est parti.

VYCHINSKI. — En disant cela vous avez voulu justement
parler de Sémionov?

RYKOV.— Oui.
VYCHINSKI. — Boukharine vous a-t-il dit que c'était

ce même Sémionov qui organisait l'attentat contre Staline?
RYKOV. —

Était-ce lui qui l'organisait, je ne saurais le dire.
VYCHINSKI. —

Étiez-vous au courant de l'organisation
de cet attentat?

RYKOV. — je n'étais pas au courant de cette affaire, mais
apparemment je la connaissais.

VYCHINSKI. — A l'instruction préalable vous avez dit, et
c'est pourquoi justement je vous le demande: «En 1932 ou



au début de 1933, je suis venu chez Boukharine et j'ai trouvé
chez lui un inconnu, qui s'en alla bientôt.

L'inconnu parti, Boukharine m'informa que c'était ce même
Sémionov qu'il connaissait depuis le procès des socialistes-
révolutionnaires et qu'il avait défendu (ce que vous avez dé-
claré tout à l'heure); ensuite, il m'a annoncé que les socialistes-
révolutionnaires préparaient un attentat contre Staline et Kaga-
novitch. Boukharine et moi, nous nous sommes montrés satisfaits
de cette communication, car sa mise à exécution aurait facilité
l'action contre-révolutionnaire des droitiers.» Confirmez-vous
cet épisode?

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI (s'adressant à la Cour). — Permettez-moi d'in-

terroger l'accusé Boukharine.
Accusé Boukharine, confirmez-vous cela?
BOUKHARINE. — Dans l'ensemble je le confirme, mais

il y a là toute une série de...
VYCHINSKI. — Procédons par ordre, s'il vous plaît.
BOUKHARINE. — Mais je voulais préciser...
VYCHINSKI. — Accusé Boukharine, je tiens à vous expli-

quer que vous aurez le temps de préciser et de donner des expli-
cations au cours de votre interrogatoire. je vous interroge en
ce moment sur des faits intéressant un autre accusé. L'accusé
Rykov dit-il vrai lorsqu'il déclare qu'en 1932-1933 il a rencontré
chez vous un homme que vous avez dit être Sémionov?

BOUKHARINE. — C'est possible. je ne me rappelle pas
au juste s'il a vu Sémionov et si cette scène a eu lieu...

VYCHINSKI.—Mais étiez-vous en liaison avec Sémionov?
BOUKHARINE. — Oui. Rykov, que j'avais informé, était

au courant de cette liaison. Mais que la chose se soit faite sous
cette forme...

VYCHINSKI. — Cela n'a pas d'importance. Pour l'instant,
il importe d'établir si vous avez été en relations avec le terro-
riste socialiste-révolutionnaire Sémionov?

BOUKHARINE. — C'est exact, mais Sémionov était membre
du Parti.

VYCHINSKI. — Vous aussi vous étiez membre du Parti.
BOUKHARINE. — Sémionov, je l'ai...
VYCHINSKI. — Vous l'avez défendu?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Ainsi donc alors que vous étiez non seule-

ment membre du Parti communiste, mais membre du Comité
Central, vous organisiez des actes terroristes contre les diri-
geants du Parti?

BOUKHARINE. —C'est parfaitement exact.



VYCHINSKI. — Aussi le fait que Sémionov était officiel-
lement membre du Parti communiste ne change rien à l'affaire.
Étiez-vous lié avec lui parce qu'il était communiste ou parce
qu'il était socialiste-révolutionnaire?

BOUKHARINE. — J'étais lié avec lui, je crois, non point
parce qu'il était socialiste-révolutionnaire, mais parce que
c'était un terroriste qui sympathisait avec les droitiers.

VYCHINSKI. — C'est pourquoi il est inutile de revenir
là-dessus et de rappeler qu'il était membre du Parti commu-
niste.

BOUKHARINE. — je ne voulais pas diminuer ma faute.
je voulais encore l'aggraver.

VYCHINSKI.—Je ne veux pas aggraver votre faute, je
parle des faits. Avez-vous été en liaison sur le plan terroriste,
avec Sémionov, socialiste-révolutionnaire et terroriste?

BOUKHARINE. — Cela n'avait pas commencé sur le plan
terroriste.

VYCHINSKI. — je ne demande pas par quoi cela a commencé.
je parle de ce qui était à ce moment-là.

BOUKHARINE. — A ce moment-là, la liaison se situait
sur le terrain terroriste.

,/..--vYëHINSKI.
— Sémionov vous a dit à cette époque qu'un

attentat se préparait contre les camarades Staline et Kagano-
vitch?

BOUKHARINE. — Non, Rykov n'expose pas les faits avec
exactitude. Voici comment les choses se présentaient. Sémionov
avait déclaré être en liaison avec différents groupes terroristes
socialistes-révolutionnaires. Connaissant le sentiment des orga-
nisations contre-révolutionnaires des droitiers à l'égard du ter-
rorisme, il offrait d'utiliser ces relations.

VYCHINSKI. — A quelles fins?
BOUKHARINE. — Aux fins d'action terroriste.
VYCHINSKI. — De quelle action?
BOUKHARINE. — D'action terroriste contre la direction

du Parti.
VYCHINSKI. — A savoir?
BOUKHARINE. — Il nomma plusieurs membres du Bureau

Politique.
VYCHINSKI. — Et dans ce nombre?
BOUKHARINE. — Et dans ce nombre, Staline et Kagano-

vitch.
VYCHINSKI. — Donc, en 1932, il a été question entre

Sémionov et vous qu'il fallait organiser un attentat contre le cama-
rade Staline et le camarade Kaganovitch.

BOUKHARINE. — je n'ai pas dit qu'il fallait, je dis
ce qui était.



VYCHINSKI. — je dis qu'en 1932 il a été question entre
vous qu'il se préparait un attentat contre le camarade Staline
et le camarade Kaganovitch.

BOUKHARINE. — Si l'on émet cette formule, la chose
prend un caractère absolument concret.

VYCHINSKI. — Très concret.
BOUKHARINE. — Il était alors question d'actes terro-

ristes contre les dirigeants du Parti.
VYCHINSKI. — Était-ce un entretien théorique?
BOUKHARINE. — Non, l'organisation de groupes n'est

pas un entretien théorique.
VYCHINSKI. — Quel était donc le sujet de l'entretien?
BOUKHARINE. — On parla de plans terroristes visant à

organiser les préparatifs de l'exécution de ce plan contre les
membres du Bureau Politique.

VYCHINSKI. — Y compris?
BOUKHARINE. — Y compris contre Staline et Kaganovitch.
VYCHINSKI. — Mais cela est parfaitement concret.
BOUKHARINE. — Parfaitement. je voulais déchiffrer et

^dire les choses telles qu'elles sont puisqu'elles correspondent
f exactement à la réalité.
^ VYCrnNSKI. — je demande à la Cour l'autorisation de

donner lecture des déclarations de l'accusé Boukharine à l'ins-
truction préalable.

LE PRÉSIDENT. — je vous en prie.
VYCHINSKI. — Folios 105-106. Interrogé par le Procureur

de l'U.R.S.S., vous avez déclaré, accusé Boukharine, le 1er dé-
cembre: «Je veux dire la vérité et je déclare que cette proposition
(il était question plus haut de la proposition de Sémionov), a été
exposée par moi à une séance du centre, et nous avons résolu de
charger Sémionov d'organiser des groupes terroristes.»

BOUKHARINE. — C'est cela.
VYCHINSKI. — C'est exact?
BOUKHARINE. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Cela se rapporte justement à l'année 1932?
BOUKHARINE. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — Ainsi, en 1932, sur décision du centre des

droitiers, vous avez chargé Sémionov d'organiser un groupe ter-
roriste. Est-ce bien cela?

BOUKHARINE. — C'est cela.
VYCHINSKI. — Dans quel but l'avez-vous chargé d'orga-

niser un groupe terroriste?
BOUKHARINE. — Pour accomplir des actes terroristes.
VYCHINSKI. — Contre qui?
BOUKHARINE. — Contre les membres du Bureau Politique.
VYCHINSKI. —Y compris?



BOUKHARINE. — Y compris contre Staline.
VYCHINSKI. — Par conséquent, on peut dire que le centre

des droitiers avait décidé, en 1932, d'accomplir des actes ter-
roristes contre les membres du Bureau Politique, y compris
le camarade Staline et le camarade Kaganovitch, et qu'il avait
chargé Sémionov de réaliser cette décision? Est-ce bien cela?

BOUKHARINE. — Comme ligne générale, c'est bien cela.
VYCHINSKI. — Oui ou non?
BOUKHARINE. — Mais cela ne signifie pas encore que tou-

te la machine ait été montée et que le signal ait été donné.
VYCHINSKI. — Nous savons comment ces machines sont

montées et comment elles agissent.
BOUKHARINE. — Si je le dis, c'est dans un but de précision.
VYCHINSKI. — Eh bien! nous avons précisé. Asseyez-

vous. Continuez, accusé Rykov.
RYKOV. — je répète que je ne puis garantir l'exactitude

absolue de ma mémoire, mais à propos de cet épisode, je me
souviens littéralement que...

VYCHINSKI. Que vous avez accueilli avec satisfaction
la communication de Boukharine à Sémionov, ou de Sémionov
à Boukharine, ou de Sémionov et de Boukharine?

RYKOV. — Cela signifie que ce qu'il y a de plus odieux,
du point de vue politique, c'est que nous voulions par les mains
d'autrui faire...

VYCHINSKI. —Quoi faire?
RYKOV. — Accomplir des actes terroristes.
VYCHINSKI. — D'une façon concrète ou seulement en

théorie?
RYKOV. — J'ai déjà dit que pour moi il n'existe pas de

terrorisme théorique.
VYCHINSKI. — C'est bien ainsi que je l'entends.
RYKOV. — Mais la décision de tuer, en telle année, tel

ou tel membre du Bureau Politique ou du Gouvernement, cette
décision, le centre ne l'a pas prise. Il a arrêté des mesures qui,
au cas où cette décision serait prise, devaient permettre de...

VYCHINSKI. — Dans l'un et l'autre cas, il s'agissait d'u-
tiliser les terroristes socialistes-révolutionnaires pour un atten-
tat contre le camarade Staline et le camarade Kaganovitch?

RYKOV. — Oui, c'est ainsi que je l'ai compris. Et sur ce
point je vois qu'il y a un désaccord entre moi et Boukharine.
Je pensais que Sémionov, étant membre d'une autre organisa-
tion, s'acquitterait de la chose. Quant à la variante qui a été
exposée par Boukharine et qui prétend que j'avais chargé Sémio-
nov de créer je ne sais quelle organisation terroriste spéciale,
c'est pour la première fois que je l'entends.

BOUKHARINE. -C'est très simple...



VYCHINSKI. — En effet.
BOUKHARINE.— C'est tout à fait compréhensible. C'est

compréhensible et voici pourquoi: je ne démens pas Rykov, lors-
qu'il dit qu'il a rencontré Sémionov chez moi. Il pouvait le ren-
contrer. Mais là n'est pas la question. Sémionov pouvait le lui
dire, ou bien moi. Sémionov pouvait le lui dire le premier, et
moi ensuite; nous pouvions le dire tous les deux. La vérité, c'est
que Sémionov avait fait une proposition; cette proposition je
n'ai pas été seul à la connaître; mes partisans d'alors pour les
actions criminelles l'ont connue, eux aussi, et ils ont consenti.
je suis parfaitement d'accord avec Rykov, qu'il y a là quelque
chose d'encore plus odieux: nous voulions faire la besogne par
les mains d'autrui, par les mains des socialistes-révolutionnaires,
cela se conçoit parfaitement. Mais je dis qu'il y avait cer-tainement une tentative évidente pour utiliser les forces socialis-
tes-révolutionnaires terroristes pour la lutte criminelle et de tra-
hison contre la direction du Parti. Étant donné que j'étais en liai-
son avec Sémionov, il est certain qu'en l'occurrence, l'initiative
m'appartenait.

Et cette initiative, dans le cas donné, je ne puis, en aucune
façon, l'affaiblir, ni la blanchir sous quelque forme que ce soit,
ni la diminuer.

VYCHINSKI. — Ainsi, l'initiative était vôtre?
BOUKHARINE. — Il me semble que c'est Sémionov qui m'a

fait la proposition, mais en ce qui concerne les droitiers, mes par-
tisans d'idées...

VYCHINSKI. — En ce qui concerne Tomski et Rykov?
BOUKHARINE. — Oui, ici, j'ai fait preuve d'initiative.
VYCHINSKI. — Et avec Sémionov, à qui appartenait l'i-

nitiative?
BOUKHARINE. — je ne m'en souviens pas, peut-être

bien à moi. En tout cas, je ne le nie point.
VYCHINSKI. — Ainsi, accusé Boukharine, peut-être l'ini-

tiative de l'organisation d'un acte terroriste contre le camarade
Staline vous appartenait-elle?

BOUKHARINE. — J'ai avoué cela. Mais la vérité — et je
tiens à souligner ce fait — c'est que mon initiative n'exclut point
que Sémionov a pu recevoir en l'occurrence le consentement de
mes deux partisans. je souligne encore une fois que cela n'exclut
pas mon rôle, mon initiative dans cette affaire, au contraire...

VYCHINSKI. — Permettez-moi de constater que vous, Bou-
kharine, en votre qualité de membre du centre de l'organisation
clandestine des droitiers, vous avez été en liaison clandestine et
conspiratrice avec un terroriste socialiste-révolutionnaire qui,
en commun avec vous, préparait l'organisation d'un attentat
contre le camarade Staline et d'autres membres du Bureau Poli-



tique; et que cette préparation d'actes terroristes se faisait au
su et avec l'assentiment du centre des droitiers, Tomski et Rykov
y compris.

BOUKHARINE. — Non, je pense que ce n'était pas eux en
premier lieu, parce qu'eux seuls étaient au courant.

VYCHINSKI.— Ainsi, vous, Tomski et Rykov?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI (s'adressant à Rykov). — Rykov est d'accord?
RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Donc il n'y a là aucun désaccord?
BOUKHARINE. — J'aurais voulu souligner qu'en cette

affaire, c'est à moi que revient l'initiative.
VYCHINSKI. — Votre initiative par rapport à Rykov

et Tomski?
BOUKHARINE. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — Donc, la ligne socialiste-révolutionnaire et

la ligne boukharinienne se sont rejointes ici?
BOUKHARINE. — Cela aussi est possible.
VYCHINSKI. — je n'ai plus de questions à poser pour

l'instant.
LE PRÉSIDENT.

— La séance est suspendue pour 20 mi-
nutes.

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT.
— Asseyez-vous.

Nous continuons l'interrogatoire de l'accusé Rykov.
Camarade Procureur, avez-vous encore des questions à poser?
VYCHINSKI. — Sans doute. (S'adressant à Rykov) Nous

avons passé en revue une partie de vos crimes. Nous en étions à
peu près à 1933.

RYKOV. — La fin de cette période coïncide avec l'élimi-
nation du koulak. Les droitiers avaient perdu leur dernière base
sociale, les koulaks. Aussi, la période suivante est-elle caracté-
risée par la création d'organisations d'un type exclusivement
conspirateur, et par l'application des méthodes de lutte les plus
aiguës contre le Parti et le Gouvernement.

Ici se place entre autres une des tentatives qui furent faites,
à savoir la préparation d'une «révolution de palais».

VYCHINSKI. — A quelle époque remonte ce fait?
RYKOV. — Ce plan se proposait comme but d'arrêter les

membres du Gouvernement, à la suite d'un coup d'État opéré
par l'organisation de conspirateurs, à l'aide d'une organisation
spéciale, créée en vue de réaliser ce coup d'État. Cette idée, au-
tant que je m'en souvienne, avait pris naissance parmi les droi-



tiers en 1933-1934, date à laquelle elle a commencé plus ou
moins à prendre corps. Mais, de même qu'en ce qui concerne
le terrorisme, il y en avait qui s'étaient prononcés en sa faveur
avant que le terrorisme eût été accepté par le centre de l'organi-
sation des droitiers, de même en ce qui concerne la «révolution
de palais», tels membres de l'organisation de droite avaient préco-
nisé cette méthode d'activité conspiratrice, avant que
le centre des droitiers eût donné corps à cette idée et essayé de
la réaliser. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé lorsque, en 1930,
un membre de l'organisation des droitiers est venu me présenter
un plan tout prêt de «révolution de palais», plan qui prévoyait
l'arrestation du Gouvernement au moyen de forces armées ré-
duites, mais dûment préparées. A ce moment, je n'en ai parlé
ni à Tomski, ni à Boukharine. Cette question fut posée en 1933.
Énoukidzé, qui avait adhéré en qualité de membre actif à l'organi-
sation des droitiers, en 1933, prêta son appui à la réalisation de
ce plan contre-révolutionnaire. Un grand rôle a été joué par Ya-
goda, qui était à la tête de la Guépéou. Voilà les lignes de dé-
part qui permettaient de passer à l'organisation du plan du coupd'État. Plus exactement, le centre des droitiers, avec Énoukidzé
et Tomski, m'informa par la suite, de temps en temps, sur la
marche des préparatifs et l'exécution du plan. Quel mois était-
ce? Peu importe. je me rappelle que les premières informations
concernaient un groupe de collaborateurs du Kremlin, où figu-
raient notamment Yagoda, Peterson, Gorbatchev, Iégorov, je veux
parler non du chef d'état-major, je ne sais ce qu'il fait main-
tenant, mais de Iégorov, le chef de l'école militaire du Kremlin.
Ces trois personnes jouaient un grand rôle dans la vie intérieure du
Kremlin; ils avaient la haute main sur l'école et sur toute l'ad-
ministration du Kremlin. Tomski m'avait dit à plusieurs repri-
ses qu'on avait enrôlé par l'intermédiaire de ces personnes —'
Énoukidzé et Iégorov — un groupe de militaires avec en tête
Toukhatchevski, qui eux aussi étaient préparés à ce plan- et me-
naient un travail dans cette direction. Il cita des noms: Oubo-
révitch; Kork aussi fut nommé. Voilà la base des relations qui
permettaient de réaliser, ou du moins de tenter de réaliser le
plan au point de vue du préjudice réel, du préjudice à l'inté-
rieur du pays, sans compter les relations avec l'étranger. La ten-
tative réelle échoua. Mais elle pouvait porter une très grave
atteinte même à la liberté socialiste.

je ne puis entrer dans les détails. C'était une activité profon-
dément clandestine. Un groupe fut constitué auquel participaient
des hommes très influents, un groupe militaire. Celui-ci, du
point de vue de l'action clandestine, travaillait indépen-
damment des autres groupements clandestins. C'était un groupe
unique.



La question se posa: comment coordonner les forces de contre-
révolution pour mener à bien ce «complot de palais». Un
centre fut créé à cet effet, auquel on fit participer des trotskistes
et des zinoviévistes: Kaménev, Piatakov, et puis Énoukidzé; moi,
Boukharine et Tomski en fîmes partie également. Nous devions
grouper toutes les forces autour de ce centre. Ajoutons que le

groupe militaire de Toukliatchevski et le groupe de Yagoda
étaient liés à ce centre.

En 1934, on délibéra sur la possibilité d'utiliser cette organi-
sation à des fins tactiques, en rapport avec le XVIIe Congrès du
Parti qui approchait. je ne me rappelle plus au juste si ce fut
sur les indications de Tomski, ou peut-être sur celles d'Énouki-
dzé, que la question fut posée de réaliser ce coup d'État pendant
que siégerait le XVIIe Congrès du Parti. Lorsque tous les mili-
tants responsables et aussi les membres les plus en vue du Gouver-
nement étaient réunis, on pouvait faire arrêter les travailleurs
les plus marquants des Républiques et des régions, qui étaient
susceptibles d'opposer la résistance au coup d'Etat. Mais ce plan
fut rejeté. En dehors de Tomski, il n'est guère probable qu'il
se soit trouvé un seul partisan de ce plan. Qu'est-ce qui nous a
incités à repousser ce plan? Il est clair que la raison principale
fut que la situation dans le pays n'annonçait aucune probabi-
lité de succès. Il est évident que la cohésion du Parti,
la popularité du Gouvernement, l'absence d'un méconten-
tement quelconque dans le pays, faisaient de ce genre de tenta-
tives une véritable aventure, parfaitement inutile, et ce fut la
raison pour laquelle nous répudiâmes ce plan. Quant à l'orga-
nisation, elle demeura. Cette proposition a été discutée, en
son temps, bien, que, je le répète, elk ait été repoussée par tout
le monde, et moi dans ce nombre. Seul Tomski était pour ce
plan. Ceci confirme l'acte d'accusation, en particulier les articles
qui définissent ces mesures comme l'une des plus vastes entreprises
contre-révolutionnaires. Ace propos encore, il est nécessaire de se
référer au premier chapitre de l'acte d'accusation: miser sur la
défaite et sur l'aide de la bourgeoisie internationale. Tout cela se
rattache, du moins dans sa partie essentielle, à la période consé-
cutive à 1933, en conformité avec la tendance idéologique, poli-
tique et pratique, qui ne pouvait s'expliquer que par la perte de

la dernière base dans le pays. Des hommes qui persistent dans
leur lutte contre-révolutionnaire, recourent aux mesures, aux
procédés, aux alliés qui nous serviront dans la période consécutive
à l'année 1933. J'entends les relations du «centre» avec les fas-
cistes allemands. Il est naturel que dans cette question nous
ayons cherché — que j'aie cherché moi-même — à atténuer un peu
nos déclarations, car c'est là une bien vilaine chose. Nous avons
présenté la question de façon à faire croire que nous n'avions



pas préalablement discuté, au centre, de ces liaisons. Or voici
ce qui est advenu, en réalité: l'initiative émanait de Tomski:
Boukharine et moi, nous l'avions appris plus tard. Mais ce sont
là des considérations de. pure forme, parce que ni moi ni Boukha-
rine nous n'avons pas hésité une minute sur la question de savoir
si Tomski avait bien agi. S'il nous avait interrogés, nous aurions
dit: il le faut. En tout cas, sans lui adresser le moindre repro-
che, nous avons examiné les résultats de ce sondage, comme nous
disions, des pourparlers qui avaient eu lieu et qui portaient
réellement un caractère de trahison. Qu'est-ce qui caractérisait
ces pourparlers? Comme Karakhan nous l'avait dit, les fascistes
allemands avaient naturellement adopté une attitude net-
tement bienveillante à l'égard de l'arrivée éventuelle des
droitiers au pouvoir, et ils la favoriseraient par tous les
moyens... En ce qui concernait leurs opérations militaires contre
l'U.R.S.S., ils acceptaient de collaborer, de coexister pacifi-
quement sous réserve de sacrifices déterminés d'ordre économique —entreprises concessionnaires, avantages dans le domaine du com-
merce extérieur, etc., c'est-à-dire ce que Boukharine avait pro-
posé en son temps, à savoir que l'on pouvait s'entendre avec les
Allemands moyennant des concessions de ce genre sans concessions
territoriales. Il disait que les Allemands insistaient pour que le
droit fût réservé aux Républiques nationales de se détacher
librement de l'U.R.S.S.

VYCHINSKI. — Qu'est-ce que cela signifie au juste?
RYKOV. — Cela signifie: les plus grandes Républiques

nationales se détachent de l'U.R.S.S.; ils tentent de trans-
former les Républiques nationales en territoires limitrophes
dont ils font leurs vassaux; 'ils ont ainsi la possibilité d'attaquer
le reste de l'U.R.S.S. Ils se rapprochent du cœur de l'U.R.S.S.,
et il leur devient plus facile de mener une guerre victorieuse
contre l'U.R.S.S.

VYCHINSKI. — Ils s'en couvrent.
RYKOV. — Ils se retranchent derrière.
VYCHINSKI. — Par conséquent, il s'agit là d'un démem-

brement de l'U.R.S.S., de l'amputation d'une série de Répu-
bliques?

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — La préparation d'une place d'arme à l'in-

tention des fascistes, pour qu'ils puissent attaquer et remporter
la victoire?

RYKOV. — Oui, c'est indéniable.
VYCHINSKI. — Non seulement un instrument, mais aussi

des complices conscients.
RYKOV. — Je ne sais ce qu'il vaut mieux être: un instru-

ment conscient ou inconscient. Et l'un et l'autre sont mauvais.



VYCHINSKI.—Vous représentez les choses comme si
vous étiez simplement devenus victimes des plans fascistes.

RYKOV. — Non. Mais dans toutes nos aspirations, nous
n'étions pas de ces gens qui vont jusqu'au bout à l'égard du fas-
cisme; nous bornions tout de même notre pacte à des concessions
déterminées, mais nous étions un instrument en ce sens que ce
pacte, que ce qui nous amenait à ce pacte, tout cela ménageait
au fascisme la possibilité de l'annuler.

VYCHINSKI. — Vous marchiez vers vos buts criminels
au prix d'une trahison?

RYKOV. —
Évidemment.

VYCHINSKI. — Et vous le faisiez consciemment?
RYKOV. —

Évidemment.
VYCHINSKI. — Et, en ce sens, vous n'étiez pas un instru-

ment?
RYKOV. —

Évidemment. Il y avait des pourparlers...
VYCHINSKI. — Que les fascistes voulaient vous utiliser,

c'est une autre paire de manches. Vous-aussi vous vouliez les
utiliser, dans vos buts propres.

RYKOV. — Non, je pense qu'une chose est claire, objec-
tivement: le mouvement des droitiers et le mouvement nationa-
liste sont, chez nous, un reflet de l'entourage fasciste et
bourgeois qui existe, parce que sans l'entourage bourgeois
et le fascisme, la déviation de droite en U.R.S.S. n'aurait pu
les engendrer, tandis qu'ils créent toute une série de groupes
bourgeois. Objectivement, il en est ainsi.

VYCHINSKI. — C'est clair, évidemment. Mais vos plans se
ramenaient à vous emparer du pouvoir au prix d'une trahison?

RYKOV. — Il y a trahison et trahison, voyez-vous.
VYCHINSKI. — Continuez.
RYKOV. — C'est ainsi qu'a commencé à se développer

notre lutte contre le Parti; les méthodes et les buts de la lutte
devenaient de plus en plus clairs. C'est alors qu'apparut le centre

, -de contact.
VYCHINSKI. — Ce centre de contact a été le résultat de

l'organisation du «bloc des droitiers et des trotskistes»?
RYKOV. — C'est difficile à dire. L'expression...
VYCHINSKI. — je veux dire qu'à part ce centre de contact,

Il existait entre vous une entente préalable que vous avez appe-
lée bloc.

RYKOV. — Non pas un bloc, mais, au point de vue de la
forme, nous envisagions depuis 1935 le bloc avec les trotskistes.
Je dis au point de vue formel. Mais, outre les rapports d'organi-
sation formels, ce qui faisait que nous étions quelque chose com-
me un bloc, c'étaient, évidemment, les rendez-vous entre les
membres de telle ou telle organisation. Tomski se voyait souvent



avec Zinoviev, avec Kaménev. De même Boukharine. Il n'y
avait point là de rapports officiels de bloc. Mais ce genre d'entre-
vues, ces conversations sur des sujets politiques, créaient, po-
litiquement et en fait, et sans qu'il y ait pour cela cristallisa-
tion, des rapports coordonnant l'activité de ces organisations
qui faisaient bloc.

VYCHINSKI. — Sera-t-il exact de dire que dans la période
de 1932 à 1933, un groupe s'est organisé que l'on peut appeler
le «bloc des droitiers et des trotskistes» antisoviétique?

RYKOV. — Il existait en fait. Au point de vue organisa- '
tion, il s'est exprimé à partir de 1933-1934, dans ce qu'on a
appelé le centre de contact.

VYCHINSKI. — C'est cela, c'est bien cela, le centre de
contact a été la cristallisation ultérieure de vos rapports d'orga-
nisation?

RYKOV. — Oui, effectivement et politiquement ce sera exact.
VYCHINSKI. — Ce sera exact, et la tâche que ce bloc

s'assignait, comment la formulez-vous?
RYKOV. — Il s'est assigné pour tâche de renverser par la

violence le régime soviétique, au moyen de la trahison et au moyen
d'un accord avec les forces fascistes de l'étranger.

VYCHINSKI. —A quelles conditions?
RYKOV. —A la condition du démembrement de l'U.R.S.S.,

de l'amputation des Républiques nationales. Et je dois dire
qu'après le sondage de Karakhan, nous n'avons pas donné cette
réponse aux Allemands. J'en parlerai par la suite. En fait, la
réponse à leur proposition allait beaucoup plus loin et était
beaucoup plus grave que l'acceptation formelle de leurs exi-
gences.

VYCHINSKI. — Ce bloc était composé, avez-vous dit; de
droitiers. Qui encore en faisait partie?

RYKOV. — Les droitiers, les trotskistes et les zinoviévistes.
VYCHINSKI. — Les zinoviévistes et puis certains groupes

nationalistes des Républiques de l'U.R.S.S., disons de la Bié-
lorussie?

RYKOV. — Oui. Les Républiques nationales viennent
chez moi en dernier lieu. J'en parlerai plus tard.

VYCHINSKI. — Les socialistes-révolutionnaires en faisaient
également partie?

RYKOV. — Dans certaines Républiques.
VYCHINSKI. — Les menchéviksen faisaient partie, et par leur

intermédiaire vous étiez en liaison avec Nikolaïevski et
avec Dan à l'étranger. Et enfin, il y avait dans les Républi-
ques nationales des groupes nationalistes bourgeois. Par exem-
ple, en Biélorussie, qui y figurait, parmi les accusés?

RYKOV. — Parmi les accusés, Charangovitch.



VYCHINSKI.— Vous saviez qu'il faisait partie du bloc?:
RYKOV. — Je le tenais de Golodied, dfe Tcherviakov.
VYCHINSKI. — Et de Charangovitch? Vous n'étiez pas

en liaison directe avec lui?
RYKOV.— Non.
VYCHINSKI. — Mais vous saviez qu'il était en liaison avec

le bloc par l'intermédiaire d'autres personnes?
RYKOV. — Je ne saurais le dire. '
VYCHINSKI. — Accusé Charangovitch, faisiez-vous partie

du «bloc des droitiers et des trotskistes»?
CHARANGOVITCH. — J'étais en rapports directs avec An-

tipov, et je connaissais la liaison de Golodied avec Rykov.
VYCHINSKI (à Rykov). — Et en ce qui concerne l'Asi,e',

centrale?
RYKOV. — Avec des organisations pan-tiourkes.
VYCHINSKI.— Avec qui?
RYKOV. — Avec Ryskoulov, Faïzoulla Khodjaev.
VYCHINSKI.

— Accusé Faïzoulla Khodjaçv, vous confirmez?
KHODJAEV. — Oui.
VYCHINSKI.

— Que vous faisiez partie de ce bloc?
KHODJAEV. — J'entretenais des relations directes avec

Rykov; j'ai été plus tard en liaison avec Boukharine,
VYCHINSKI. —Directement pour les. affaires de conspi-

ration?
? !

KHODJAEV.
— Pour les affaires de conspiration.

VYCHINSKI.—Accusé Boukharine, les déclarations de
Faïzoulla Khodjaev sont-elles exactes?

BOUKHARINE. — Oui. ?

VYCHINSKI (s'adressant à Rykov). —
Étiez-vous en liai-

son avec Ikramov? V

RYKOV. — Avec Ikramov je n'étais pas lié personnellement.
VYCHINSKI. —Accusé Ikramov, faisiez-vous partie du,

«bloc des droitiers et des trotskistes»?;
IKRAMOV.—J'étais lié, par l'intermédiaire de Boukha-

rine, avec le groupe des droitiers. Je puis dire que j'avais été
enrôlé par Boukharine. Par la suite, lorsque, dans la question
nationale, il commença à calomnier le Parti et Lénine, à propos de
la thèse de celui-ci que les pays arriérés pouvaient avec l'aide du
prolétariat, arriver au socialisme sàns passer parle capitalisme,
qu'il déclara que c'était un mensonge, que c'était faux; lorsqu'il
se mit à exposer ouvertement ses vues sur la question nationale,
je l'informai de mon organisation nationaliste bourgeoise et je



fis bloc avec Boukharine, en 1933. Après cela, j'ai eu l'occasion
de m'entretenir avec lui.

VYCHINSKI. — Accusé Boukharine, confirmez-vous les dé-
clarations d'Ikramov?

BOUKHARINE. — Oui. '

VYCHINSKI. — Donc, faisaient partie du bloc les trots-
kistes, les zinoviévistes, les droitiers, les nationalistes bourgeois,
les groupes d'Asie centrale, les groupes biélorusses et, par le
truchement de Grinko, les groupes ukrainiens.

RYKOV. — La liaison s'est établie avec Grinko.
VYCHINSKI. — Accusé Grinko, avez-vousfait partie du «bloc

des droitiers et des trotskistes»?
GRINKO. — Oui, mais un peu plus tard, en 1935, j'en fis

partie comme représentant de l'organisation nationale-fasciste
ukrainienne.

VYCHINSKI. — Avec qui étiez-vous lié?
GRINKO. — Avec Rykov, avec Boukharine.
VYCHINSKI. — Comme vous l'avez déclaré?
GRINKO. — Oui.
RYKOV. — je dois dire qu'en ce qui concerne Grinko je

savais qu'il était un droitier, j'avais avec lui des entretiens, je,
savais qu'il était représentant de l'Ukraine, mais qu'il le fût
officiellement, je l'ignorais.

VYCHINSKI. — Il ne vous avait pas présenté de mandat?
RYKOV. — Il ne s'agit pas de mandat...
VYCHINSKI. — Mais vous connaissiez Grinko comme un

vieux membre du groupe Borotba ou vous l'ignoriez?
RYKOV. —

Évidemment, je le connaissais et j'en connais-
sais beaucoup d'autres, mais tous ne représentaient pas une or-
ganisation.

VYCHINSKI. — Alors vous le considériez personnellement
en tant que Grinko?

RYKOV. — Je savais qu'il devait être un des membres de
cette organisation...

VYCHINSKI. — Qu'il était non seulement un membre,
mais le dirigeant de l'organisation?

RYKOV. — Je pouvais me douter de son rôle, mais je ne le
connaissais pas.

VYCHINSKI (s'adressant à la Cour). —Permettez-moi d'inter-
roger l'accusé Grinko.

Accusé Grinko, s'agissait-il qu'il pouvait seulement
soupçonner votre rôle comme dirigeant de l'organisation natio-
naliste en Ukraine, ou bien s'agissait-il d'autre chose?

GRINKO. — Rykov ne dit pas la vérité, parce que ma liai-
son avec le centre des droitiers et des trotskistes, par l'intermé-
diaire de Rykov, a commencé par ceci: au cours d'un de nos



entretiens je lui ai parlé de l'organisation nationale-fasciste
d'Ukraine, de son désir de collaborer avec les organisations cen-
trales de conspirateurs, de la liaison de l'organisation nationa-
liste fasciste avec les fascistes allemands et polonais.

VYCHINSKï.—Accusé Rykov, Grinko vous a-t-il entrete-
nu de ce qu'il vient de dire?

RYKOV. — Non, je ne m'en souviens pas.
VYCHINSKI. — Vous ne vous en souvenez pas? Et vous,

accusé Grinko, vous l'affirmez?
GRINKO.- Je l'affirme.
VYCHINSKI. — Et à part Rykov, avec qui vous trouviez-

vous encore en liaison?
GRINKO.—Avec Boukharine. Et encore, avec Antipov.

Toutefois avec Boukharine je n'étais pas lié pour l'Ukraine, mais
pour le travail de sabotage effectué à l'échelle de l'U.R.S.S.
et dont je m'acquittais comme membre du centre du bloc, comme
membre représentant l'organisation ukrainienne.

VYCHINSKI. —Accusé Boukharine, confirmez-vous les dé-
clarations de Grinko?

BOUKHARINE.—Je savais qu'il faisait partie du bloc,
j'avais avec lui des entretiens et puis encore je savais qu'il était
lié d'une façon générale avec les milieux ukrainiens nationa-
listes. Je dois dire— parce qu'il se produit ici une certaine con-
fusion et une certaine incompréhension — que le «bloc des
droitiers et des trotskistes», ce n'était pas une organisation cris-
tallisée; elle ne s'est cristallisée que dans ce centre de coordi-
nation. Il était donc tout naturel qu'il n'y eût ni mandat, ni repré-
sentation au sein de l'organisation commune; il ne pouvait être
question que d'un représentant auprès d'un organisme quelcon-
que; quant au bloc, la question ne se posait pas.

VYCHINSKI.-Je veux simplement savoir si vous consi-
dériez le rôle de Grinko dans ce groupe général de conspirateurs,
comme celui d'un des dirigeants de l'organisation nationaliste
d'Ukraine?

BOUKHARINE. — Lorsque vous dites «le groupe», vous
voulez parler de toute l'organisation prise dans son ensemble?

VYCHINSKI. —
Évidemment.

BOUKHARINE. — Comme représentant, non, mais com-
me une personne traduisant en fait des tendances adéqua-
tes, oui.

VYCHINSKI. —Autrement dit: par l'intermédiaire de Orin-
ko, vous croyiez agir à l'égard de tout le groupe nationaliste
d'Ukraine?

BOUKHARINE. — Une liaison précise s'établit; il inter-
vient comme un représentant, non point dans le sens formel,
mais dans le sens de la transmission des tendances.



VYCHINSKI. T- -Il ne s'agit pas de représentation, il s'agit
de participation...

BOUKHARINE. — Il s'agissait d'appliquer au sein du
«bloc des droitiers et des trotskistes» un complexe d'idées, cet
ensemble des dispositions que Grinko traînait derrière lui.

VYCHINSKI. — L'accusation est-elle en droit de formuler
ce point en ce sens que le «bloc des droitiers et des trotskistes»,
dans la large acception du terme dont nous avons parlé à l'ins-
tant, bloc accusé d'une quantité de crimes exposés dans l'acte
d'accusation, groupait dans son sein les trotskistes, les zinovié-
vistes, les droitiers, les nationalistes bourgeois en la personne
d'Ikramov, de Khodjaev, de Grinko, de Charangovitch, ainsi
que les groupes nationalistes qui se trouvaient derrière eux?

BOUKHARINE. — Si l'on considère le «bloc des droitiers
et des trotskistes» comme une organisation prise dans son ensem-
ble, et non comme un groupe directeur, j'estime qu'il est tout à
fait juste de poser la question ainsi que vous le faites.

VYCHINSKI. — Permettez-moi d'interroger Krestinski.
Accusé Krestinski, saviez-vous que les trotskistes faisaient

partie du «bloc des droitiers et des trotskistes», dont il est ques-
tion ici?

KRESTINSKI. — Je savais par Piatakov, qui m'en avait
parlé en février 1935, qu'une organisation s'était formée grou-
pant les droitiers, les trotskistes et des militaires, et dont le but
était de préparer un coup d'État militaire. je savais aussi que
le centre dirigeant était composé comme suit: du côté des droi-
tiers, Rykov, Boukharine, Roudzoutak et Yagoda; du côté
des militaires, Toukhatchevski et Gamarnik; du côté des trots-
kistes, Piatakov. Que de ce centre fissent partie les représentants
des organisations nationales-démocratiques, il ne me l'avait
pas dit; et lorsqu'en 1937 j'eus l'occasion de me trouver avec
Rosengolz dans ce centre, il n'y avait pas de représentants de

ces organisations.
En ce qui concerne l'union des forces, il est incontestable

que ce même centre qui groupait droitiers, trotskistes et mili-
taires, s'appuyait aussi sur les organisations nationales démo-
cratiques, mais je ne connaissais pas de forme d'organisation à ce
groupement.

VYCHINSKI. — Donc, vous confirmez que le «bloc des
droitiers et des trotskistes», en tant qu'organisation des forces
antisoviétiques, renfermait les groupes dont a parlé l'accusé
Boukharine, c'est-à-dire les droitiers, les zinoviévistes, les trots-
kistes, les groupes nationalistes bourgeois, etc.

KRESTINSKI. — En ce qui concerne les groupes nationa-
listes bourgeois, je n'ose, dire qu'ils y jouissaient de droits
égaux.



VYCHINSKI. — Maisje ne prétends pas qu'ils y jouissaient
de droits égaux. Que viennent faire ici les droits égaux? Ce n'est
pourtant pas la Société des Nations!

KRESTINSKI. — Lorsque nous parlons de la structure
organique...

VYCHINSKI. —Je ne parle pas de structure organique;
je parle de la liaison politique. Vous dites que vous en aviez
eu connaissance par Piatakov, et vous-même...

KRESTINSKI. — En 1937, après le départ de Piatakov,
j'ai adhéré au centre en même temps que Rosengolz; pendant
les trois ou quatre mois que nous y sommes restés, nous n'avions
point de liaison personnelle avec eux...

VYCHINSKI. — Vous-même, faisiez-vous partie de ce cen-
tre de coordination?

KRESTINSKI. — Je ne le connaissais pas sous ce nom-là.
VYCHINSKI. — Vous l'appeliez chacun à votre manière,

mais quant au fond?
KRESTINSKI.—En 1937, à la suite d'un certain nombre

d'arrestations, faisaient partie de ce centre: Rosengolz et moi,
du côté des trotskistes; Roudzoutak et Yagoda, du côté des droi-
tiers; Toukhatchevski et Gamarnik, du côté des militaires.

VYCHINSKI.—Et où était Rykov?
KRESTINSKI. —Arrêté ou absent. C'était en février 1937,

pas plus tôt.
VYCHINSKI. — Accusé Rykov, quand avez-vous été arrêté?
RYKOV. — Le 27 février 1937.
KRESTINSKI.-Pour ma part, je n'étais en relations qu'avec

Roudzoutak, parce que Roudzoutak était en liaison avec Yagoda;
tous n'assistaient pas à nos réunions.

VYCHINSKI.—Ainsi vous aviez eu connaissance — et pas
seulement par Piatakov — de l'existence de cette union des
forces antisoviétiques et même vous vous en êtes rendu compte
personnellement?

KRESTINSKI. — C'est bien cela.
VYCHINSKI.—Accusé Rykov, continuez.
RYKOV. — Le principal sujet, si l'on estime que toutes les

autres questions ont, déjà, jusqu'à un certain point été épuisées,
c'est. la question des Républiques nationales.

VYCHINSKI. — Par la suite nous interrogerons spéciale-
ment Charangovitch, Khodjaev et les autres, et c'est alors que
nous en parlerons en détail.

RYKOV. — Parmi les questions importantes, il reste jus-
tement celle des Républiques nationales.

V,YCHINSKI.-Je tiens à poser quelques questions, qui
ont trait à la question du bloc et de ses méthodes d'action crimi-



nelle. L'orientation vers la défaite était partagée et par vous-
même et par Boukharine, ou bien Boukharine avait-il là-dessus
un point de vue particulier?

RYKOV. — Nous ne donnions pas de formules précises, mais
je ne connaissais pas en tout cas l'existence de divergences à ce
sujet. Je me souviens qu'un jour Boukharine formula en ma pré-
sence la question de l'ouverture du front.

VYCHINSKI.—Peut-être en ferez-vous un plus ample exposé?
RYKOV. -J'aurais préféré donner un aperçu général de

la question. L'acte d'accusation parle des méthodes actives
et des méthodes passives. Il suffit d'énumérer ici une série- de
faits. L'existence d'un groupe militaire avec à sa tête Tou-
khatchevski qui était lié à notre centre s'assignait pour but
d'utiliser la guerre afin de renverser le Gouvernement. C'était la
préparation d'une véritable intervention militaire. Nos rapports
avec les Allemands, que nous renforcions par tous les moyens,
devaient stimuler par tous les moyens l'agression militaire,
puisque l'organisation conspiratrice avait noué avec eux des rap-
ports de trahison. Est-ce une méthode active ou une méthode
passive? C'était dans cet ordre d'idées, la plus grave de toutes les
mesures d'importance que l'on puisse imaginer. Considérons le
travail en Biélorussie... Pour assurer les relations nous n'avions
que Karakhan; tandis que là nous entretenions les relations par
l'intermédiaire d'Oulianov et de beaucoup d'autres personnes.
Là les relations étaient beaucoup plus intimes, plus concrètes
que ce n'était le cas avec Karakhan.

VYCHINSKI. —Y avait-il une liaison avec le service d'es-
pionnage polonais?

RYKOV. — Cette liaison existait par l'intermédiaire de
l'organisation polonaise de Biélorussie, et par Oulianov. Les
rapports étaient très étroits. Nous étions en contact sur le pro-
blème de la Biélorussie dite indépendante. Il y avait encore toute
une série d'affaires jusques et y compris le travail de l'orga-
nisation biélorusse parmi les Biélorusses et en Pologne même,
et il faut dire qu'ici l'aide était réciproque: l'organisation bié-
lorusse aidait les pilsudskistes, les fascistes polonais dans
leur travail au sein du Parti Communiste de la Biélorussie
Occidentale, et réciproquement.Que l'on considère ce genre de rap-
ports comme des rapports actifs ou passifs, ce n'en est pas moins
une véritable préparation.

VYCHINSKI. — Un plan de trahison?
RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. —A l'instruction préalable vous avez dit

que dans les pourparlers avec les Polonais vous étiez d'accord
pour détacher de l'U.R.S.S. la Biélorussie. Sur la foi de quelles
données dites-vous cela?



RYKOV. — En ce qui concerne l'organisation de Biélorus-
sie, j'étais en liaison avec des hommes politiques comme Golo-
died et Tcherviakov.

VYCHINSKI. — Quelle était votre façon de voir personnelle,
dans cette question?

RYKOV. — Cette question avait été examinée en son temps
par le centre, et nous tous, Boukharine, Tomski et moi, avions
été unanimes pour reconnaître qu'au cas où un mouvement na-
tional de ce genre apparaîtrait, nous admettrions la séparation.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire l'amputation?
RYKOV. — C'est clair, séparation ou amputation, nous

usions de mots plus doux.
VYCHINSKI. — Vous acceptiez tout bonnement de com-

mettre cette trahison: détacher la Biélorussie de l'U.R.S.S.
et l'annexer à la Pologne?

RYKOV. — Nous acceptions son indépendance. La Biélo-
russie devait être placée sous le protectorat de la Pologne.

VYCHINSKI. — Et être sa vassale?
(A Boukharine.)
Accusé Boukharine, êtes-vous d'accord sur ce point avec

Rykov?
BOUKHARINE. — Je dois dire qu'ici la mémoire fait dé-

faut à Rykov.
VYCHINSKI. — Vous vous en teniez, comme Rykov, à une

position défaitiste?
BOUKHARINE. — Non, mais j'en réponds.
VYCHINSKI. — Que vous en répondiez, c'est une autre af-

faire. Il me faut établir un fait: avez-vous eu un entretien avec
Rykov et Tomski à propos de l'ouverture du front?

BOUKHARINE. — Oui, mais non pas avec Rykov, avec
Tomski.

VYCHINSKI. — A quel propos?
BOUKHARINE. — Cela date cette fois...
VYCHINSKI.—Quand et pourquoi, cela n'a pas d'impor-

tance, c'est une autre question.
BOUKHARINE. — J'ai eu un entretien avec Tomski, il

a parlé de l'ouverture du front.
VYCHINSKI. — Il y a eu un entretien avec Tomski à propos

de l'ouverture du front. Ouvrir le front, à qui?
BOUKHARINE. — Contre l'U.R.S.S.
VYCHINSKI. — A qui ouvrir le front?
BOUKHARINE. — Devant l'Allemagne.
VYCHINSKI. — On parlait donc d'ouvrir le front devant

l'Allemagne?
BOUKHARINE. — Il s'agissait de connaître notre attitude.

Je veux dire qu'il n'y avait pas de directives dans cet entretien.



YCHINSKI. — Les directives, nous y viendrons plus tard./ je parle des faits qui ont eu lieu. Vous confirmez avoir eu^avec Tomski un entretien où il s'agissait d'ouvrir le front en cas
de nécessité?

BOUKHARINE. — Cela, je ne m'en souviens pas.
VYCHINSKI. — Et vous, accusé Rykov, vous en souve-

nez-vous?
RYKOV. — Parfaitement. Il s'agissait d'ouvrir le front

en cas de guerre.
VYCHINSKI (s'adressant à Boukharine). — Donc, vous ne

vous y êtes pas opposé?
BOUKHARINE. — C'est évident que les chevaux se nour-

rissent d'avoine.
Vous dites que cela signifie ouvrir le front devant l'ennemi.

Tomski me disait que c'était son avis, mais moi je m'y suis opposé.
VYCHINSKI. — Un moment.
Nous allons voir tout à l'heure comment vous vous y êtes

opposé. Ce que nous voulons c'est nous rendre compte de ce qui |'

s'est passé en réalité. Donc, Tomski vous disait qu'il faudrait,
ou bien qu'il serait opportun d'ouvrir le front?

BOUKHARINE. — Oui, il inclinait à partager cet opinion.
VYCHINSKI. — Qu'il serait opportun d'ouvrir le front aux

Allemands en cas de guerre?
BOUKHARINE. — Oui, en cas de guerre.
VYCHINSKI. — Quel nom donnez-vous à cela?
BOUKHARINE. — Cela s'appelle haute trahison.
VYCHINSKI. — Mais comment ouvrir le front, qui vous

en avait parlé?
BOUKHARINE. — C'est Tomski qui m'en avait parlé

en disant qu'une telle opinion existait parmi les militaires.
VYCHINSKI. — Mais parmi quels militaires?
BOUKHARINE. — Parmi les conspirateurs droitiers.
VYCHINSKI. — Et concrètement?
BOUKHARINE. — Il avait cité Toukhatchevski, Kork,

si je ne me trompe, et puis des trotskistes.
VYCHINSKI. — Donc, Kork, Toukhatchevski et, en géné-

ral, les trotskistes se préparaient à ouvrir le front au cas d'une
guerre avec l'Allemagne, et Tomski vous en avait parlé?

BOUKHARINE. — Oui, il m'avait dit que cette opinion
existait parmi eux.

VYCHINSKI. — C'était une opinion ou un plan?
BOUKHARINE. — Un plan? Je ne pourrais l'affirmer.

Peut-être était-ce en effet un plan, mais, dans un entretien
très rapide...

VYCHINSKI. — Et Toukhatchevski, faisait-il partie de ce
groupe?



BOUKHARINE. — Mais je viens d'exposer...
VYCHINSKI. — Je demande: Toukhatchevski et le groupe

militaire conspirateur faisaient-ils partie de votre bloc?
BOUKHARINE. — Ils en faisaient partie.
VYCHINSKI. — Et ils en parlaient avec les membres du bloc?
BOUKHARINE. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — Quand les membres du bloc s'entretiennent

de ces choses-là, on peut dire qu'il y a plan.
BOUKHARINE. — Cela devient un plan quand on met les

points sur les i.
VYCHINSKI. — Peut-on prouver que Tomski avait mis les

points sur les i?
BOUKHARINE. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — C'est donc un fait établi. Et vous étiez

contre?
BOUKHARINE. — Oui, j'étais contre.
VYCHINSKI. — Quel est votre avis, accusé Rykov? Peut-on

dire que Boukharine s'en tenait au point de vue de la défaite
de l'U.R.S.S.?

RYKOV. — Je veux simplement raconter ce dont j'ai été
témoin. (S'adressant à Boukharine) C'est dans ta bouche que
j'ai entendu pour la première fois l'expression: ouvrir le front.

VYCHINSKI. — Mais au juste qu'avez-vous entendu?
RYKOV. — C'est précisément ce que je veux dire. Peut-

être était-ce la suite d'une discussion, la suite d'une délibéra-
tion avec Tomski — c'est là une possibilité que rien n'exclut —
mais, en tout cas, nous étions trois: Tomski, toi et moi, quand
tu exprimas cette opinion qu'au cas où le front serait ouvert,
il faudrait — si l'on voulait éviter la prise du pouvoir par des
militaires —avoir recours à des mesures déterminées contre la
dictature militaire.

VYCHINSKI (s'adressant à Boukharine). — Cela est-il exact?
BOUKHARINE. — C'est exact.
RYKOV. — C'est-à-dire que Boukharine discuta alors en

ma présence des moyens d'éviter — au cas où le front serait
ouvert...

VYCHINSKI. — Discuta avec qui?
RYKOV. — Je dis que nous étions ensemble, Tomski, Boukha-

rine et moi, il n'y avait personne d'autre. Il discutait des moyens
d'éviter — au cas où le front serait ouvert — le danger du bona-
partisme, de la dictature militaire.

VYCHINSKI. — Et qui soupçonniez-vous de tendances bo-
napartistes?

RYKOV. Je ne me rappelle pas. La question était posée
de façon générale. Le chef du groupe militaire était Toukhatchev-
ski, Je ne saurais dire si son nom fut cité ou pas. /



VYCHINSKI. — En un mot, vous craigniez que Toukha-
tchevski ne se prît pour Napoléon?

RYKOV. — J'ai rapporté ici ce qu'avait dit Boukharine.
C'est alors que j'entendis pour la première fois l'expression
«ouvrir le front». Je répète que je l'ai entendue formulée par Bou-
kharine comme je viens de le dire; voilà pourquoi j'ai dit dans
mes déclarations: je n'avais pas, jusqu'alors, entendu exprimer
cette idée et je n'en avais pas parlé avec Tomski. J'ai dit que
Boukharine occupait sur ce point une position extrémiste parce
que c'est de lui que j'avais entendu pour la première fois l'expres-
sion «ouvrir le front», et cela précisément dans l'acception que
je viens de dire. Car, en nous parlant, il n'avait nullement signi-
fié qu'il s'agissait de quelques canailles qui voulaient ouvrir
le front, etc.; il n'avait rien dit de semblable.

VYCHINSKI. — Et comment Boukharine marquait-il son
accord?

RYKOV. — Il exposait tout cela tranquillement: en cas
où le front serait ouvert, il faudrait, pour échapper à tel dan-
ger, faire ceci et cela. Or lorsque quelqu'un envisage les
moyens d'éviter certains dangers, c'est évidemment qu'il juge
possible la réalisation des moyens en question.

VYCHINSKI. — C'est juste.
RYKOV. — C'est pourquoi j'emportai l'impression qu'en

tout cas Boukharine l'admettait.
VYCHINSKI. — C'est juste.
RYKOV. — D'après moi, on ne peut ni le comprendre, ni

l'interpréter autrement.
VYCHINSKI. — Peut-on vous demander si, sur ce point,

la position de Boukharine était défaitiste?
RYKOV. — C'est par trop évident.
VYCHINSKI. — Il est des choses évidentes qu'il n'est pas

mauvais de répéter. Est-ce vrai ou pas?
RYKOV. —

Évidemment, oui.
VYCHINSKI. — Peut-on dire que Boukharine était pour la

défaite de l'U.R.S.S.?
RYKOV. — Connaissant Boukharine, je dirais qu'il se peut

qu'il ne considérât pas la défaite de l'U.R.S.S. comme l'unique
moyen, mais comme un moyen à envisager, un moyen réalisable
dans des conditions déterminées.

VYCHINSKI. — Je n'ai pas dit «le seul moyen possible»;
j'ai dit «un des moyens» — ouvrir la porte à l'ennemi. Est-ce
exact?

RYKOV. — Oui, un moyen possible, mais pas obligatoire.
VYCHINSKI. — Naturellement, un moyen possible, mais

pas obligatoire; c'est-à-dire que pour atteindre son but, il ne



devait pas avoir recours exclusivement à ce moyen-là. C'est bien
de la trahison, cela?

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Estimez-vous que Boukharine est un traître?
RYKOV. — Un traître, tout comme moi.
VYCHINSKI. — Confirmez-vous la déclaration que vous

avez faite au Procureur de l'U.R.S.S.? (Il lit) «Quant à notre
position défaitiste, elle aussi, Boukharine l'a entièrement
partagée.)

RYKOV. — Je dois y apporter un amendement: le premier
en ma présence.

VYCHINSKI. —
Évidemment, pas en votre absence.

RYKOV. — Mais enfin, avant de la discuter avec moi il
l'avait discutée avec quelqu'un d'autre.

VYCHINSKI. — Si l'on vous considère, vous, Boukharine
et Tomski, comme le centre de l'aile droite du «bloc des droitiers
et des trotskistes», quel est celui qui, dans ce centre, vous a parlé
le premier de la nécessité d'une entente préalable de votre orga-
nisation avec les États étrangers?

RYKOV. — J'étais membre du centre tout comme lui, et
si de telles choses se disent devant moi sans que je vous dénonce
celui qui les a dites, cela suffit pour que j'en sois respon-
sable.

VYCHINSKI. — Vous voulez raisonner noblement, mais
comment les choses se sont-elles passées en réalité: est-ce lui qui
vous en a parlé, ou bien vous qui lui en avez parlé?

RYKOV. — Je l'ai exposé par écrit, je ne pensais pas qu'il
en serait ainsi. ,VYCHINSKI. — C'est bien vous qui avez dit: en ma pré-
sence il en a parlé le premier; ce n'est donc pas vous qui lui en
avez parlé, mais lui qui vous en a parlé. Est-ce exact?

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Mais vous êtes dans la même mesure res-

ponsable puisqu'il vous l'a dit. A qui l'initiative revient-elle,
à vous ou à Boukharine?

RYKOV. — L'initiative de prendre la parole?
VYCHINSKI. — Oui.
RYKOV. — Il en est ainsi.
VYCHINSKI. — Continuons: «Il s'est montré très satisfait

des informations relatives aux pourparlers avec les milieux
fascistes allemands.» Cela, vous le confirmez?

RYKOV. — Oui, oui.
VYCHINSKI. — Vous le confirmez?
RYKOV. — Oui. Permettez-moi de préciser. J'ai dit «très

satisfait» parce que, quand nous avons examiné la question d'un
rapprochement avec les Allemands, de la nécessité d'éviter la



guerre avec eux, Boukharine proposa toute une série de conces-
sions à faire.

VYCHINSKI. — Continuons: «quant à notre position dé-
faitiste, Boukharine la partageait entièrement.) Vous le con-
firmez?

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — «Et il s'est prononcé pour cette position

en termes encore plus catégoriques que nous.» Qui est-ce,
nous?

RYKOV. — J'entendais par là Tomski et moi. J'avais en
vue la question de l'ouverture du front. Nous n'avons pas exa-
miné en détails la manière d'éviter telle ou telle chose.

VYCHINSKI. — Plus loin:, «...et comme défaitiste, il se pro-
nonçait en termes encore plus catégoriques que nous.»

RYKOV. — Ici, il faudrait peut-être m'exprimer autrement.
Je ne veux pas, sur ce point, me donner pour meilleur que lui.
Nous nous valons.

VYCHINSKI. — Ce sont vos considérations. Mais les faits?
RYKOV. — Ils correspondaient à nos considérations; c'est

pourquoi j'étais tout à fait...
VYCHINSKI. — Les faits ne peuvent pas être identiques

aux considérations. Les faits restent les faits. Vous voulez, sur
ce point, alléger la situation de Boukharine.

RYKOV. — Ce n'est pas que je veuille l'alléger; mais je ne
veux pas alléger la mienne aux dépens de Boukharine.

VYCHINSKI. — A l'instruction préalable, avez-vous dit
la vérité ou non?

RYKOV. —
Évidemment j'ai dit la vérité. Je pense que

chacun comprend qu'adulte et suffisamment expérimenté
je peux établir des distinctions. Prenons que j'aie dit ceci
ou cela. Je suis son aîné et ma responsabilité n'en est ni diminuée,
ni atténuée.

VYCHINSKI. — Puis-je vous poser la question autrement?
Boukharine s'est-il prononcé pour cette position, pour la posi-
tion défaitiste, comme vous le dites, en termes assez catégori-
ques, aussi catégoriques que vous?

RYKOV.— Oui.
VYCHINSKI. — Continuons: «il proposa, il formula l'idée

d'ouvrir le front aux Allemands en cas de guerre.»
RYKOV. — Ici, je dois ajouter qu'en ma présence il a for-

mulé de cette façon-là la question du danger en liaison avec la
prise du pouvoir.

VYCHINSKI. — Cela, vous le confirmez?
RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Ainsi donc, quand Boukharine dit qu'il

est contre la position défaitiste, dit-il la vérité ou non?



RYKOV. — Sur ce point, je n'ai pas compris et je ne com-
prends pas Boukharine. L'essentiel, c'est que l'homme politique
réponde de ses actes et des résultats de ses actes politiques. C'est
la seule chose à exiger et de moi et de lui; cela n'a rien de commun
avec ce qu'il s'imagine. C'est dans ce cas seulement, que la chose
présente de l'intérêt.

VYCHINSKI. — Je n'ai plus de questions à poser à l'accusé
Rykov.

LE PRÉSIDENT. — Accusé Rykov, dans vos déclarations
au sujet de l'activité de l'organisation des droitiers en Bié-
lorussie, vous avez noté qu'en réalité votre organisation
des droitiers en Biélorussie était devenue une agence d'espion-
nage de l'état-major polonais. Est-ce exact?

RYKOV. — Oui.
LE PRÉSIDENT. — Plus loin, dans cette même déclara-

tion vous dites que votre organisation des droitiers en terri-
toire de Biélorussie recevait des directives analogues de
l'état-major général polonais d'une part, et du centre des droi-
tiers de l'autre. Comment faut-il l'entendre?

RYKOV. — Dans quel sens analogues?
LE PRÉSIDENT. — Analogues, parce que préconisant le

sabotage et la réduction du troupeau.
RYKOV. — Même plus. Cette directive, comme l'a dit Golo-

died, nous l'avions reçue en temps utile des Polonais. Je ne me
souviens pas qu'il ait dit que cette directive nous vint du
centre.

LE PRÉSIDENT. — Mais les directives que votre organisa-
tion recevait des Polonais au sujet de la Biélorussie concor-
daient avec celles que vous donnait votre centre?

RYKOV.— Je ne me rappelle pas quelles furent les direc-
tives qui nous étaient données, mais, en tout cas, elles ne venaient
pas de moi.

LE PRÉSIDENT. — Votre centre vous donnait des direc-
tives pour le sabotage dans les domaines de l'agriculture et de
l'élevage?

RYKOV. — Non, aucune directive dans ces domaines.
LE PRÉSIDENT. — Mais si les organisations qui vous sont

subordonnées reçoivent du service d'espionnage polonais la
directive de saboter dans le domaine de l'élevage—et notamment
l'élevage des chevaux— et de commettre d'autres actes de diver-
sion et si vous le savez, alors?

RYKOV. — Alors? C'est un élément de trahison. On m'en
informait quand c'était chose faite. Je suis coupable de l'avoir
couvert. En tout cas, les organisations de ce genre —ce sont d'im-
portantes organisations — décident elies-memes à leurs risques
et périls.



LE PRÉSIDENT.
— Dans cette même déclaration il est dit

que «en Biélorussie les organisations des droitiers s'étaient posé
pour tâche de faire de la Biélorussie une place d'armes pour
l'offensive des Polonais; pour que la Biélorussie soit retranchée
de l'U.R.S.S. au profit de la Pologne. Cette directive qui venait
de nous concordait avec une directive identique que les organi-
sations de la Biélorussie avaient reçue de l'état-major polonais.»

RYKOV. — je me suis mal exprimé.
LE PRÉSIDENT.

— Comment ça, mal exprimé? Dans votre
procès-verbal il est dit exactement: «Nos directives concor-
daient avec celles de l'état-major général polonais». C'est ce qui
découlait de vos déclarations; c'est la conclusion qui s'impose.
Dans vos déclarations vous avez répondu: «En conséquence, les
organisations des droitiers en Biélorussie étaient en réalité deve-
nues des agences d'espionnage de l'état-major général polonais.»

RYKOV. — C'est exact, mais il faut noter ici qu'il existait,
à côté du centre des droitiers, et outre la Pologne fasciste, des
organisations biélorusses nationalistes.

LE PRÉSIDENT.
— Vous parlez des organisations des droi-

tiers?
RYKOV. — Ces organisations nationalistes avaient leur

point de vue, leur position, leurs thèses, leurs décisions.
LE PRÉSIDENT.

— Dans vos déclarations, vous avez in-
diqué: «Nos directives concordaient avec les directives de l'état-
major général polonais.» Il s'agit ici des directives du centre
Boukharine-Rykov-Tomski.

RYKOV. — En écrivant cela, mon but était de caractériser
définitivement le résultat politique.

LE PRÉSIDENT.
— Le résultat, c'est que vos organisa-

tions de Biélorussie se sont transformées en agences d'espion-
nage de l'état-major général polonais.

RYKOV. — C'est là une formule qui exprime un résultat
politique et non des rapports d'organisation bien déterminés dans
les moindres détails.

LE PRÉSIDENT.
— Vos organisations des droitiers en

Biélorussie ont développé le sabotage dans l'agriculture et
dans la construction des routes suivant une directive qu'elles
avaient reçues de l'état-major général polonais?

RYKOV.—je connais deux cas qui m'ont été contés par
Golodied, l'un concernant les chevaux et l'autre les vaches.

LE PRÉSIDENT.
— Pourquoi le service d'espionnage po-

lonais avait-il besoin de donner des directives pour le sabo-
tage de la construction des routes?

RYKOV. — C'est apparemment pour rendre plus difficile
les déplacements des troupes pour la défense des frontières
de l'État soviétique.



LE PRÉSIDENT.
— Comment compreniez-vous le rôle de

votre organisation des droitiers sur le territoire de la Bié-
lorussie, en ce qui concerne la désagrégation du mouvement
révolutionnaire en Biélorussie Occidentale?

RYKOV. — J'ai déjà exposé cela. J'ai dit qu'entre notre
organisation de Biélorussie et les fascistes, il y avait échange de
services. Sur la demande des Polonais, les Biélorusses contre-
révolutionnaires envoyaient des hommes en Pologne, pour tra-
vailler au sein de l'organisation communiste polonaise dans
l'esprit de l'organisation biélorusse.

LE PRÉSIDENT.
— A quelle fin envoyait-on des hommes?

Était-ce pour y mener un travail de provocation ou pour un
autre but?

RYKOV. — Les Polonais les utilisaient naturellement dans
des buts de provocation,mais il est peu probable que ce fût leur
tâche directe.

Ils voulaient en même temps désagréger le mouvement révo-
lutionnaire parmi les Biélorusses, y désagréger le Parti commu-
niste et créer à sa place une organisation biélorusse ayant pour
tâche non pas tant et seulement l'espionnage, que des buts poli-
tiques déterminés.

LE PRÉSIDENT.
— Est-il exact ou non que l'organisation

des droitiers sur le territoire de la Biélorussie occidentale intro-
duisait des provocateurs dans les organisations communistes
de l'étranger?

RYKOV. — C'est exact.
LE PRÉSIDENT.

— Vous avez déclaré que l'organisation
des droitiers sur le territoire de Biélorussie était une agence
d'espionnage, comme vous vous exprimez, de l'état-major
général polonais. Que peut-on dire alors de l'organisation des
droitiers sur le territoire de l'Ukraine? Elle était une agence
d'espionnage ou bien l'organe de qui, de quel état-major général?

RYKOV. —Je ne connais pas exactement les rapports qu'il
y a là-bas. Je n'ai pas eu d'entretiens détaillés à ce sujet. Mais
à mon avis, la situation devait y être analogue à celle qui était
en Biélorussie, autrement dit, c'était une agence d'espionnage
du fascisme germano-polonais.

LE PRÉSIDENT.
— De la sorte, votre organisation sur

le territoire de l'Ukraine, était en fait une organisation du fas-
cisme allemand et polonais?

RYKOV. — Oui.
LE PRÉSIDENT.

— Votre organisation des droitiers dans
les régions du Territoire du Nord était également une agence
des services d'espionnage d'un État étranger?

RYKOV (se tait).



LE PRÉSIDENT.
— Avez-vous entendu les déclarations

d'Ivanov?
RYKOV. — Concernant son travail d'espion?
LE PRÉSIDENT.

— Oui, et concernant la remise éventuelle
de forêts et de scieries aux capitalistes anglais?

RYKOV.—J'ai entendu cela.
LE PRÉSIDENT.

—
Êtes-vous d'accord sur ce point?

En était-il ainsi? Tout au moins Ivanov avait-il reçu ces plans
de votre centre?

RYKOV.—Je l'ignorais et n'ai pas donné de semblables
directives, tout au moins...

LE PRÉSIDENT.
— Dites-moi quel entretien avez-vous eu

avec Énoukidzé sur la nécessité de tuer Maxime Gorki?
RYKOV. — J'ai...
VYCHINSKI. — Permettez-moi de demander de remettre

cette question jusqu'au moment où nous éluciderons tout cet
épisode, car en posant isolément la question, il est peu probable
que cela donne quelque chose, étant donné qu'elle est liée à
toute une série d'autres questions. Je voudrais demander qu'on
la remette jusqu'à ce que l'on élucide toute la question dans son
ensemble.

RYKOV. — C'est pourquoi je ne l'ai pas traitée.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Rykov, veuillez expliquer:
lorsque vous avez fait vos déclarations au sujet du travail de
l'organisation des droitiers au Caucase du Nord, vous avez dit
que vous aviez affaire à une organisation de cosaques gardes-
blancs?

RYKOV.— J'ai omis avec des choses secondaires un point
essentiel: la question des cosaques, l'organisation cosaque des
droitiers qu'on y avait créée. On a procédé à sa formation dans
la période de 1930-1931. Par la suite, c'est Pivovarov qui m'in-
formait de l'organisation du travail dans cette organisation
cosaque.

Elle a été définitivement constituée vers 1934, au moment
où Larine était à sa tête...

LE PRÉSIDENT. — Ce qui m'intéresse, c'est le caractère
des relations qu'avait cette organisation.

RYKOV. — De toutes les organisations c'était peut-être
la plus extrême-droite. Elle comprenait, en plus des cosaques,
des hommes rentrés de l'émigration qui, comme l'a dit Pivova-
rov, avaient conservé des liaisons avec les restes des armées co-
saques restées à l'étranger et qui, dans leur activité, étaient sou-
tenus par des armées blanches de cosaques. Il y eut par leur inter-
médiaire et avec ces organisations des pourparlers où il a été
convenu que si les choses allaient jusqu'à l'insurrection en Asie
Centrale, ces mêmes restes des organisations cosaques à l'étran-



ger promettaient leur aide, même un débarquement de troupes.
Voilà ce que j'ai appris de Pivovarov au sujet des organi-
sations cosaques.

LE PRESIDENT.—Et quel débarquement prévoyait-on; de-
vait-il être composé d'émigrés blancs?

RYKOV. — Je l'ai dit: des restes des armées blanches de
cosaques à l'étranger.

VYCHINSKI (s'adressant à la Cour). — Si vous le per-
mettez j'aurai deux questions à poser à Krestinski au sujet des
déclarations de l'accusé Rykov.

Accusé Krestinski, dites, s'il vous plaît, ce que vous savez
au sujet de la participation du groupe Toukhatchevski au «bloc
des droitiers et des trotskistes»?

KRESTINSKI. —Voici ce que je sais au sujet de la parti-
cipation de Toukhatchevski. Lorsqu'en octobre 1933, je me suis
rencontré avec Trotski à Méran, il attira mon attention sur ceci:
en nous orientant vers un coup d'État, nous ne devions en aucun
cas nous appuyer uniquement sur nos forces trotskistes, parce
qu'elles sont insuffisantes pour cela et nous devions nous en-
tendre et avec les droitiers et avec les militaires. Il attira parti-
culièrement mon attention sur Toukhatchevski, qui avait un
caractère aventurier, aspirait à occuper la première place dans
l'armée et qui, probablement, consentirait à beaucoup de choses.
Il me pri--t1'en faire part à Piatakov et de parler moi-même à
Toukhatchevski.
^^^VYCHINSKI. — Avez-vous eu l'occasion de parler avec
Toukhatchevski?

/ KRESTINSKI. —Je causai avec lui au début de 1934, après.
que Piatakov lui eut parlé et je lui fis part de ma conversation
avec Trotski. Toukhatchevski dit qu'en principe il n'était pas.
seulement favorable à l'union des forces, mais qu'il s'assignait
lui aussi cette tâche. Mais, dit-il, il faut l'examiner, élucider les.
possibilités, après quoi il s'entendrait à ce sujet avec Piatakov.
J'appris de Piatakov en février 1935 qu'un accord était inter-
venu. Je ne demandai pas à Piatakov quand cela s'était fait et
quand le centre avait été constitué. Par la suite il m'arriva plu-
sieurs fois de m'entretenir avec Toukhatchevski sur ces thèmes.
C'était pendant la seconde moitié de 1935; en 1936 et en 1937
j'eus plusieurs entretiens de ce genre. Dans l'un de ces entretiens
en 1935, il me cita les noms de quelques hommes sur lesquels.
il s'appuyait entre autres. Il nomma lakir, Ouborévitch, Kork
et Eidemann. Ensuite, dans un autre entretien, très important
celui-là, qui eut lieu au VIlle Congrès extraordinaire des So-
viets, Toukhatchevski posa la question de la nécessité de préci-
piter le coup d'État. Il était de fait que le coup d'État était
lié avec notre orientation défaitiste et qu'il devait coïncider



avec le début de la guerre, avec l'agression de l'Allemagne contre
l'Union Soviétique. Or, du moment que l'agression était retardée,
le coup d'État était pratiquement retardé lui aussi. C'est dans cette
période que commença peu à peu la débâcle des forces contre-révo-
lutionnaires. Piatakov et Radek furent arrêtés, on arrêtait les
trotskistes et Toukhatchevski commençait à craindre que si les
choses traînaient en longueur, on n'aboutisse à un fiasco. C'est
pourquoi il proposa de précipiter le coup d'État contre-révolu-
tionnaire. Nous examinâmes cette question avec Gamarnik et
Roudzoutak et notre conclusion unanime fut que Toukhatchev-
ski avait raison. Je demandai ensuite par écrit et par l'inter-
médiaire de Bessonov, l'opinion de Trotski dont je reçus une ré-
ponse favorable. Est-il besoin de déterrer ici toutes ces ques-
tions qui sont liées avec Toukhatchevski, Trotski et les autres?

VYCHINSK!.—Votre réponse me suffit. ^
Accusé Rosengolz, confirmez-vous cette partie de la déclara-

tion de Krestinski?
ROSENGOLZ. — Oui, je la confirme.
VYCHINSKI. — Vous est-il arrivé de causer avec Toukha-

tchevski et Krestinski?
ROSENGOLZ — Fin mars 1937 j'ai eu un entretien avec

Krestinski pour savoir si l'organisation du coup d'État devait
être activée.

VYCHINSKI. — Vous en parlerez en détail lorsqu'on pro-
cédera à votre interrogatoire. Pour le moment je n'ai pas d'autres
questions à vous poser.

J'en aurai une à poser à l'accusé Tchernov.
Accusé Tchernov, je voudrais m'arrêter sur vos relations

avec Paul Scheffer, correspondant du Berliner Tageblatt. Vous

en avez parlé hier. Dans quelles circonstances vous êtes-vous
lié avec lui: est-ce lui qui est venu vous trouver ou est-ce vous?

TCHERNOV. — J'ai parlé hier à ce sujet. Je le répète, on me
téléphona du Bureau d'information du Commissariat des Affai-
res étrangères, me disant que j'avais à recevoir Paul Scheffer,
correspondant du Berliner Tageblatt, et à lui donner, pour la
presse, des informations sur des questions non confidentielles.
C'était au printemps 1929.

VYCHINSKI. — N'était-ce pas en 1930?
TCHERNOV. — Non, c'était en 1929.
VYCHINSKI. — N'avez-vous pas dit hier que c'était en 1930?
TCHERNOV — C'est un malentendu. Si j'ai dit que c'était

en 1930, c'est un lapsus.
VYCHINSKI. — Vous l'avez vu une ou plusieurs fois?
TCHERNOV. — Plusieurs fois au cours de 1929 jusqu'au

moment où mes relations avec lui furent interrompues.



VYCHINSKI. — Qu'est-ce qui a interrompu vos relations
avec lui?

TCHERNOV. — Il avait dit qu'il craignait un repérage
et qu'il quittait l'Union Soviétique. Je ne puis dire exactement
quand cela s'est passé, à la fin de 1929 ou au début de 1930,
mais c'était plutôt en 1929.

VYCHINSKI. — Peut-être Krestinski s'en souvient-il?
KRESTINSKI. — Il me semble que Scheffer a quitté l'Union

Soviétique avant mon retour de Berlin.
TCHERNOV. — C'est bien ce que je dis.
VYCHINSKI. — Vous avez dit: à la fin de 1929 ou au début

de 1930.
TCHERNOV. —A l'instruction préalable, j'ai indiqué et

l'époque où je le rencontrai et l'époque où nos relations avaient
pris fin.

VYCHINSKI. — A l'instruction préalable, vous avez signé la
déclaration, tome 8, folio 45, où il est dit qu' à la fin de 1929 —peut-être d'ailleurs en 1930 — Scheffer quitta l'U.R.S.S. et
nos rapports furent interrompus.

TCHERNOV. — C'est probablement un lapsus de ma part,
peut-être aussi étais-je troublé.

VYCHINSKI. — En tout cas, vous vous rappelez qu'il par-
tit bientôt après? Avait-il été question de son départ entre vous?

TCHERNOV. — Oui.
VYCHINSKI. — je n'ai plus de questions à poser.
LE PRÉSIDENT.

— La séance est levée jusqu'à Il
heures du matin.

LE PRÉSIDENT:
[signé] V. V. ULRICH

Président du Collège militaire
de la Cour Suprême de l'U.R.S.S.

juriste militaire d'armée

LE IItiTné]* A A. BATNER
* ° ' juriste militaire de 1er rang



SÉANCE DU MATIN DU 4 MARS 1938

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT.—Asseyez-vous, je vous prie. L'audience
continue. Nous passons à l'interrogatoire de l'accusé Charan-
govitch.

Accusé Charangovitch, confirmez-vous les déclarations que
vous avez faites à l'instruction préalable?

CHARANGOVITCH. — Je les confirme entièrement. je veux
exposer devant la Cour sans réticences et avec sincérité, toutes
mes trahisons et félonies. Je vous prie de me donner la possi-
bilité de le faire sur le plan que je me suis tracé.

LE PRÉSIDENT (à Vychinski). — L'accusé demande la
permission de tout exposer d'une manière suivie.

VYCHINSKI. — C'est son droit.
LE PRÉSIDENT (à Charangovitch). — Dites-nous les prin-

cipales étapes de votre activité criminelle.
CHARANGOVITCH. — Je suis devenu traître à la patrie

en août 1921, et je le suis resté jusqu'à mon arrestation. En août
1921, après la signature de la paix avec la Pologne, je revenais
de la prison polonaise, ayant été échangé comme otage, en compa-
gnie d'un groupe de condamnés. Je m'arrêtai à Varsovie. Là
nous fûmes appelés à tour de rôle à l'Ambassade soviétique; on
voulait établir la physionomie politique de chacun de nous. A
l'Ambassade soviétique travaillait alors — je ne me souviens
pas exactement du poste officiel qu'il occupait — un certain
Vnorovski.

VYCHINSKI. — Ses prénoms?
CHARANGOVITCH. — Je ne connais ni son prénom, ni son

patronyme. J'ai eu avec ce Vnorovski trois entretiens. Je ne
veux pas... Ou plutôt, ce n'est pas que je ne le veuille pas, mais
j'estime qu'il n'est pas besoin d'exposer les détails de ces entre-
tiens, dont le contenu se ramenait à ceci: Vnorovski me déclara
que les Polonais ne voulaient pas me laisser partir et qu'ils ne
pourraient le faire que dans le cas où je consentirais à travail-
ler pour le service d'espionnage polonais. J'y acquiesçai; après
quoi je fus envoyé en Union Soviétique par le service d'espion-
nage polonais. A mon arrivée à Minsk, ce même Vnorovski me



mit en rapports avec le résident responsable du service d'espion-
nage polonais, un nommé Bogucki, qui occupait alors un poste
important en Biélorussie. Avec Bogucki je n'eus pas de longues
conversations; d'ailleurs, point n'etait besoin de me pressentir
davantage, puisque Bogucki avait été bien informé par Vnorov-
ski de tous les pourparlers qui avaient eu lieu entre ce dernier et
moi, ainsi que de mon consentement. C'est pourquoi nous nous
mîmes d'accord, Bogucki et moi, et il me déclara que si, par la
suite, il avait besoin de tels services concrets, ou de me confier une
mission, il me le ferait savoir. Cependant il se passa une ou deux
années sans que Bogucki me fît remettre aucune instruction
concrète. Bogucki quitta la Biélorussie en 1923, mais avant son
départ il m'avait mis en liaison avec le résident polonais respon-
sable, un nommé Slavinski qui, lui aussi, exerçait en Biélorus-
sie des fonctions assez importantes. Naturellement, Slavinski
connaissaitfort bien tous ces détails, et que j'avais été enrôlé par
Vnorovski, et qu'un accord était intervenu entre Bogucki et
moi. Cette fois je reçus des instructions de Slavinski. Naturel-
lement je ne me souviens plus au juste ce qu'étaient toutes ces
instructions. Je travaillais alors en Biélorussie, depuis le milieu
de 1923 jusqu'au milieu de 1924, en qualité de premier substi-
tut du Procureur de la République. De nombreux dossiers d'espions
et autres affaires plus importantes passaient entre mes mains.
Conformément aux instructions que j'avais reçues de Slavinski,
je l'informais du contenu de ces dossiers, ainsi que des person-
nes qu'ils concernaient.

Puis, à la fin de 1924, j'allai travailler dans les syndicats,
et c'est pourquoi la tâche que m'avait confiée Slavinski s'arrêta
là. Slavinski ne me donna aucune directive pendant mon
travail dans les syndicats. En 1925 Slavinski quittait la
Biélorussie. Dès le début de 1926, je quittai la Biélorus-
sie pour la Sibérie, et ma liaison avec le service d'espionna-
ge polonais fut provisoirement rompue. Je restai, bien entendu,
au service de l'espionnage polonais, mais sans recevoir d'instruc-
tions concrètes.

Ma liaison reprit — et plus active qu'à l'époque précédente —
à la fin de 1932 ou au début de 1933, notamment avec le consul
d'un État étranger limitrophe de la Biélorussie. Ceci se passait
après mon adhésion à l'organisation nationale-fasciste antiso-
viétique de Biélorussie.

Et voici comment: un nommé Gebrovski, qui occupait alors
le poste de troisième secrétaire du Comité Central du Parti Commu-
niste de Biélorussie, s'adressa à moi; mais notre entretien ne
fut, à proprement parler, qu'un coup de sonde. J'eus un entre-
tien plus explicite à ce sujet avec Bének, alors Commissaire du
peuple à l'Agriculture de Biélorussie. Bének me fit, au nom de ce



consul, la proposition suivante: bien que ce consul ait déjà une
liaison assez étroite avec nombre de personnes faisant partie
de la direction de l'organisation nationale-fasciste de Biélorus-
sie, y compris Bének, il voulait aussi se mettre en rapport avec moi,
parce que je travaillais dans les organisations du Parti.

Il convient de dire que pour m'enrôler, à l'époque, point n'é-
tait besoin de longues exhortations, parce que j'étais déjà à ce
moment un des dirigeants de l'organisation nationale-fasciste
de Biélorussie, et que j'étais informé des relations étroites qui
existaient entre les autres dirigeants des organisations nationa-
les-fascistes de Biélorussie, tels que Golodied, Tcherviakov et
ce même Bének avec les Polonais. D'une façon générale,
tous mes antécédents et ma liaison avec les Polonais m'ont amené,
comme on dit, dans ce giron, sans autres circonlocutions.

A ce moment je transmis par l'intermédiaire de Bének la
teneur de certaines résolutions du Comité Central du Parti Commu-
niste (bolchévik) de l'U.R.S.S., relatives à la Biélorussie. Je four-
nis ensuite des informations sur les grandes routes, sur le réseau
des cellules du Parti et sur un ensemble de questions politiques.
Évidemment, la question n'est pas simplement que je transmettais
des informations, non plus que dans mes relations personnelles;
la question est que, vers ce temps-là, notre organisation natio-
nale-fasciste, dont j'étais un des dirigeants, était en fait étroi-
tement liée à l'état-major général polonais. A ce sujet, je veux
faire un plus ample exposé après que j'aurai éclairci les ques-
tions intéressant l'organisation nationale-fasciste.

J'avais été enrôlé dans l'organisation nationale-fasciste par
Golodied et Tchernychévitch au début de 1932. Je ne parlerai
pas des circonstances qui ont déterminé ces liaisons, ni de ce
qui m'avait incité à adhérer à cette organisation, car les faits
que j'ai rapportés ici parlent d'eux-mêmes. Je faisais partie
de cette organisation nationale-fasciste, et c'était ce que je
voulais. Il me semble qu'il n'est guère nécessaire de parler ici
des circonstances de mon enrôlement, ou de mon incorporation.

Lorsque j'entrai dans l'organisation nationale-fasciste, c'était,
si je ne me trompe, en mars ou à la fin de février, je...

VYCHINSKI. — De quelle année?
CHARANGOVITCH. — En 1932. Golodied m'informa en

détail sur l'effectif de cette organisation qui, m'avait-il dit,
était en liaison avec le centre des droitiers à Moscou, en recevait
des directives, de Rykov et de Boukharine personnellement.
Les principaux objectifs de l'organisation nationale-fasciste de
Biélorussie, Golodied les formula brièvement comme suit: ren-
verser le pouvoir des Soviets et rétablir le capitalisme; détacher
de l'Union Soviétique la Biélorussie, en cas de guerre avec les
États fascistes.



En ce qui concerne les méthodes et moyens, ils comprenaient
le sabotage, la diversion, le terrorisme.

je dois souligner que, déjà à l'époque, Golodied m'avait
informé de ces directives du centre des droitiers de Moscou, directi-
ves émanant de Rykov et de Boukharine.

Golodied soulignait particulièrement la nécessité d'établir,
en vue d'accomplir ces tâches, une liaison étroite avec l'état-
major général polonais. D'ailleurs, cela découlait en toute clar-
té des buts que l'on s'assignait.

Je ne dirai pas qu'en souscrivant et en nous conformant à tou-
tes ces directives, dont nous nous inspirions dans notre travail,
nous fussions, et moi dans ce nombre, des nouveau-nés; que nous
n'en comprenions l'essence non plus que la gravité des objec-
tifs, méthodes et moyens de félonie et de trahison, dont je parle
actuellement. Je dois cependant constater que ces directives
existaient. Qu'il me soit permis d'exposer ici, concurremment,
si l'on peut s'exprimer ainsi, la raison pour laquelle nous nous
dénommions nationaux-fascistes. La vérité est que le centre et
les cadres étaient essentiellement nationalistes. Naturellement,
le centre, comme les cadres, comptaient des droitiers et des trots-
kistes, mais on ne saurait tracer entre eux une ligne de démarca-
tion, ni même parler, si vous voulez, de bloc. Car, si l'on con-
sidère chacun de nous, les principaux dirigeants de ce centre,
nous étions des droitiers mais, en premier lieu, des nationalis-
tes. Si l'on considère, par exemple, des hommes comme Gebrov-
ski qui avait été un trotskiste actif, il s'affirmait sur toutes les
questions intéressant les buts et les tâches, d'une façon plus
catégorique que nous. Si l'on prend Guikalo, qui était un droi-
tier, il manifestait avec non moins 'de vigueur que nous-mêmes
son sentiment sur les questions nationalistes; il acceptait les,
buts que nous nous proposions.

Aussi dois-je dire qu'au fond le groupe dominant était celui
des nationalistes, qui rassemblait autour de lui tous les cadres
et toutes les forces pour combattre le pouvoir des Soviets et le
renverser. Je dois dire que notre liaison avec le centre des droi-
tiers de Moscou n'était ni théorique et formelle, ni même basée
sur le plan d'un bloc local. Nous recevions dans ce sens des direc-
tives régulières, ainsi que des instructions émanant du centre
des droitiers de Moscou. Je veux confirmer mes dires par une
série de faits.

En novembre 1,932, Golodied et Tcherviakov se rendirent à
Moscou, où, ils se rencontrèrent avec Rykov et Boukharine. Et
je dois dire que, autant que je le sais, Tcherviakov était en liai-
son avec Rykov dès 1928, et Golodied depuis 1930. Je me rap-
pelle qu'en 1932,au retour de Golodied et de Tcherviakov d'un voya-
ge à Moscou, nous eûmes à Minsk une conférence du centre de:



notre organisation au grand complet, pendant laquelle ils
nous fournirent les informations nécessaires. Celles-ci établis-
saient en somme que Rykov et Boukharine confirmaient toutes
leurs directives antérieures concernant notre organisation; qu'ils
se montraient mécontents de l'activité insuffisante de notre
organisation. A Moscou, des instructions concrètes furent don-
nées, en premier lieu sur l'activité de sabotage et de diversion,
et, en second lieu, pour renforcer et établir une liaison plus étroite
avec l'état-major général polonais. Par la suite, Golodied et
Tcherviakov se rencontrèrent régulièrement avec Rykov et Bou-
ikharine.

Outre ces liaisons, dont j'ai déjà parlé, j'avais personnelle-
ment établi des relations avec Soulimov, en octobre 1932, je
pense, alors qu?il était venu en Biélorussie comme délégué du
Comité Central du Parti Communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S.
.et du Conseil des Commissaires du peuple de l'U.R.S.S. pour
le chargement des pommes de terre. Déjà à l'époque j'eus un
entretien détaillé avec Soulimov qui se ramenait à ceci: Soulimov
m'informait de ce que je savais déjà de Golodied et de Tchervia-
kov. Je lui parlai également à propos des cadres, ainsi que de
l'activité de notre organisation. Je n'eus point d'autres rencontres
avec Soulimov. Mais au printemps de 1933, je me mis en rapports
avec Antipov. Ma première rencontre avec Antipov, Golodied
me l'avait ménagée dans son cabinet de travail. Au cours de
cette rencontre avec Antipov, celui-ci s'intéressa en premier lieu
,à l'activité de notre organisation; il confirma les directives que
je connaissais déjà. Pendant cet entretien avec Antipov, je posai
•devant lui plusieurs questions; cela non point parce que je ne parta-
geais pas ses vues, ou que j'eusse besoin d'explications d'un genre
particulier,maispour en avoir la confirmation d'Antipov lui-même;
car, lorsque ces entretiens avaient été ménagés, Golodied m'avait
informé qu'Antipov était dirigeant d'un groupe droitier paral-
lèle. Au cours de cet entretien je posai devant Antipov la ques-
tion de savoir ce qu'il pensait d'une directive aussi franche et
catégorique sur l'établissement d'une liaison avec l'état-major
général polonais. Antipov me fit cette réponse: voyez-vous, si
•nous nous proposons de renverser le pouvoir des Soviets, d'infli-
,ger une défaite à l'Union Soviétique en cas de guerre avec les
Etats fascistes; si nous nous proposons de détacher la Biélorussie,
comment ne pas utiliser, ne pas accepter un accord avec une for-
ce aussi réelle que l'est la Pologne fasciste?

Le deuxième problème que je posai à Antipov était celui-
,ci: détacher la Biélorussie et créer pour ainsi dire sous le protec-
torat de la Pologne, un État biélorusse bourgeois. Évidemment,
nous comprenions tous ce que serait ce protectorat, car pour
nous cela n'avait rien d'une formule théorique. Cela signifiait



livrer au joug des propriétaires fonciers et des capitalistes polo-
nais la Biélorussie soviétique, en usant de tous les moyens dont
nous disposions déjà. Antipov répondit que cette formule per-
mettait de mieux souder tous les cadres nationalistes et antiso-
viétiques et, en second lieu, d'amadouer, si l'on peut dire, l'état-
major général polonais. Telle fut notre première rencontre. Il
faut dire qu'en 1933, Antipov venait assez souvent en Biélorus-
sie, parce qu'il était président de la commission chargée d'épu-
rer l'organisation du Parti de Biélorussie.

A notre deuxième rencontre avec Antipov assistaient: Golo-

,

died, Tcherviakov, Guikalo etmoi. L'entrevue eut lieu dans une
maison de campagne de la banlieue de Minsk. Après avoir écouté
l'information sur le travail criminel et de sabotage de notre orga-
nisation, Antipov nous demanda d'intensifier notre activité, sur-
tout en ce qui concerne le sabotage et la diversion, en ce qui con-
cerne la constitution de groupes terroristes et la liaison avec
l'état-major général polonais.

VYCHINSKI. — Parlez-nous avec précision de votre acti-
vité criminelle en matière de sabotage.

CHARANGOVITCH. — J'y viendrai.
VYCHINSKI. — Vous y mettez du temps, or c'est cette

question qui m'intéresse surtout. Parlez de façon concrète de
votre travail de sabotage. Plus tard nous aborderons vos rela-
tions d'espion. Maintenant parlez-nous, s'il vous plaît, de votre
activité criminelle en matière de sabotage, quelles tâches se po-
saient devant vous, comment ces tâches étaient accom-
plies, etc.

CHARANGOVITCH. — Nous nous étions assigné comme
tâche de développer le plus largement possible le sabotage dans
tous les domaines de l'économie nationale.

VYCHINSKI. — Dans quel but?
CHARANGOVITCH. — Dans le but de préparer la défaite

de l'U.R.S.S. et en vue de provoquer le mécontentement de la
population dans le pays.

VYCHINSKI. — Dans un but de provocation?
CHARANGOVITCH. —

Évidemment. Dans le but de saper
la capacité de défense. D'après la distribution des rôles prati-
quée chez nous, je m'occupais concrètement de sabotage dans
l'agriculture.

VYCHINSKI. — Pour l'instant ne parlons pas de distribu-
tion de rôles. Dites-moi ceci. Saper la puissance de la Républi-
que de Biélorussie, affaiblir sa capacité de défense, préparer
des conditions plus favorables pour une agression de la part
des ennemis, toutes ces tâches ont-elles été posées par votre
groupe biélorusse lui-même, ou bien lui ont-elles été posées par
quelqu'un?



CHARANGOVITCH.
— Ces tâches ont été posées et formu-

lées dans la directive générale concernant le sabotage, mais aus-
si dans la directive concrète émanant du centre des droitiers
de Moscou, de Rykov et de Boukharine.

VYCHINSKI.
— Et par qui encore?

CHARANGOVITCH.— Et par le service d'espionnage polonais.
VYCHINSKI.

— Donc vous travailliez à la fois sous la direc-
tion du centre des droitiers et sous la direction du service d'es-
pionnage polonais?

CHARANGOVITCH. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — En quoi précisément a consisté votre acti-

vité criminelle?
CHARANGOVITCH.-Je sabotais principalement dans

l'agriculture. En 1932, nous avons — et moi personnellement —déployé un vaste travail de sabotage. Premièrement pour faire
échec aux rythmes de collectivisation.

VYCHINSKI. — Quel poste occupiez-vous alors?
CHARANGOVITCH. — J'étais deuxième secrétaire du Co-

mité Central du Parti Communiste de Biélorussie.
VYCHINSKI. — De sorte que vous aviez de grandes possi-

bilités?
CHARANGOVITCH. —

Évidemment. Je distribuais person-
nellement des instructions de sabotage à plusieurs collabora-
teurs...

VYCHINSKI. — A vos complices?
CHARANGOVITCH. — Oui, à mes complices. Nous avons

organisé la désertion des kolkhoz. Ensuite, nous avons embrouil-
lé le système de répartition des surfaces à ensemencer. Ainsi
nous assignions à telle région des surfaces qu'elle était inca-
pable d'ensemencer; à d'autres régions qui disposaient de
vastes superficies cultivables, nous fixions au contraire des tâ-
ches réduites. En outre, nous avons travaillé à saboter le sto-
ckage des grains. Voici comment nous avons procédé en 1932.
D'abord notre organisation nation ale-fasciste a pris toutes les
mesures pour désorganiser le stockage des grains. Autrement dit,
nous le sabotions. Une décision spéciale ayant été prise par le
Comité Central du Parti Communiste(bolchévik) de l'U.R.S.S. sur
la marche des stockages des grains en Biélorussie, notre organisa-
tion qui craignait d être repérée et puis démasquée, arrêta des

mesures d'urgence pour accélérer un peu les stockages.
Je dois dire, d'autre part, qu'en 1932 nous avons inoculé la

peste aux porcs, ce qui a déterminé de fortes pertes parmi eux.
Nous le faisions en procédant à une vaccination impropre des
porcs contre la peste.

VYCHINSKI. — Conformément à vos instructions person-
nelles?



CHARANGOVITCH. — Oui, il y avait aussi mes instructions
personnelles.

VYCHINSKI. — C'est votre activité criminelle qui m'in-
téresse

.CHARANGOVITCH. — Je répète: il y avait aussi mes-ins-
tructions à moi, et il y en avait d'autres.

En outre, nous avons procédé à l'organisation des sovkhoz
dans la République, en empiétant sur les terres des kolkhoziens
et des paysans individuels.

VYCHINSKI. — Au mépris .des intérêts des kolkhoziens et
des paysans individuels?

CHARANGOVITCH. —
Évidemment oui.

VYCHINSKI. —A quelles fins?
CHARANGOVITCH. — Aux fins de sabotage, à des fins

criminelles, afin de provoquer le mécontentement.
VYCHINSKI. — Aux fins de provocation?
CHARANGOVITCH. — Un peu plus tard, en matière d'agri-

culture, nous avons saboté l'attribution d'enclos aux kolkho-ziens......
je tiens à m'arrêter spécialement aux paysans individuels,

parce que cette question se rattache aux plans de notre organi-
sation nationale-fasciste. En Biélorussie, on comptait encore
à cette époque 100.000 paysans individuels. Et nous avons donné
cette directive: du moment que le paysan individuel ne va pas
au kolkhoz, il faut en user avec lui comme avec un ennemi du
pouvoir des Soviets.

Nous l'avions fait dans un but de provocation, contre les

paysans individuels qui s'opposaient à la collectivisation. Par-
tant de ce point de vue, nous appliquions des mesures fiscales
qui provoquaient parmi les paysans individuels le mécontente-
ment et créaient un état d'esprit insurrectionnel.

VYCHINSKI. — Vous ne vous rappelez pas l'affaire de
Lepel?

CHARANGOVITCH. — Justement je rattache tous ces faits
à l'affaire de Lepel. Cette dernière, s'il est permis de s'ex-
primer ainsi, n'a été qu'un épisode dans la chaîne de notre tra-
vail de sabotage.

VYCHINSKI. — Par conséquent, l'affaire de Lepel a été
le fruit de vos provocations criminelles?

CHARANGOVITCH. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — En quoi ont-elles consisté, concrètement?
CHARANGOVITCH. — Le sabotage dans l'affaire de Lepel

a consisté dans une pression particulièrement forte, exercée sur
les paysans individuels. Plus tard le Comité Central du Parti
Communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S. a pris les mesures néces-
saires pour remédier à la situation que nous avions créée et celle-ci



s'est modifiée. L'état d'esprit des paysans individuels, de cette par-tie des paysans qui avaient subi la provocation, s'est amélioré
sensiblement. Mais, je le répète, l'affaire de Lepel n'a été qu'un
épisode, parce que des faits analogues se manifestaient, plus
violents, dans d'autres régions.

VYCHINSKI.
— Et tout cela s'est fait sur vos instructions

directes?
CHARANGOVITCH.

— Parfaitement.
Ensuite, en ce qui concerne l'agriculture je veux parler de

nos actes de diversion destinés à désorganiser l'élève du cheval.
En 1936, nous avons propagé en grand l'anémie parmi les che-
vaux. Nous le faisions dans un but précis, parce qu'en Biélo-
russie le cheval joue un rôle considérable pour la défense. Nous
voulions désorganiser cette base puissante pour le cas où l'on
pourrait en avoir besoin pendant la guerre.

Cette mesure a fait périr, si je me le rappelle bien, près de
30.000 chevaux. Je dois dire qu'en ce qui concerne les chevaux,
cette mesure n'est pas due uniquement à notre initiative.

VYCHINSKI.—A l'initiative de qui encore?
CHARANGOVITCH. — Des instructions expresses nous sont

parvenues du centre des droitiers à Moscou. Ensuite nous avons
réalisé sur le plan agricole un travail de sabotage qui a eu pour
conséquence que dans les districts-frontières les indices 'écono-
miques étaient inférieurs à ceux de l'arrière. Voilà l'essentiel.

VYCHINSKI.
— Et pour l'industrie?

CHARANGOVITCH.
— Pour l'industrie le sabotage s'exer-

çait, par exemple, dans l'extraction de la tourbe. Comme base
de combustible pour l'industrie énergétique de la Biélorussie,
la tourbe a une très grande importance; aussi la désorganisa-
tion de cette base de combustible amenait le désarroi dans
toutes les industries.

L'énergétique. Ici l'attention était concentrée principa-
lement sur\la centrale Bielgrès, qui ravitaille l'industrie de Vi-
tebsk, Orcha, Moguilev. Ici le combustible n'était pas amené en
temps voulu. On freinait les travaux de construction. Je prends
à titre d'exemple concret l'usine à ciment de Kritchevsk, le
combinat du lin d'Orcha, l'usine de tuyauteries de Moguilev...

VYCHINSKï.—Et ainsi de suite.
CHARANGOVITCH. — Oui. Et encore toute une suite

d'actes de sabotage dans l'industrie. Ensuite, puisque je parle
du sabotage, je dois m'arrêter au front culturel, parce que notre
organisation nationale-fasciste attachait à ce secteur une impor-
tance particulière dans les conditions de la République natio-
nale. Un nombre considérable de membres de notre organisa-
tion nationale-fasciste travaillaient dans ce secteur; en outre,
il y avait là, en nombre suffisant, des personnes qui, sans être



de l'organisation, pouvaient être facilement entraînées, et grâce
auxquelles le travail pouvait être accompli avec moins de dif-
ficulté. Ici le sabotage visait à compromettre la politique natio-
nale du Parti et du pouvoir des Soviets. Il s'exerçait dans le
domaine de l'école, des organisations d'écrivains et du théâtre.

VYCHINSKI. — En un mot, dans tous les secteurs du front
culturel, où l'on pouvait nuire?

CHARANGOVITCH. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — Par conséquent, en dressant le bilan de

votre activité criminelle de saboteur, on peut dire qu'aucune
branche de l'édification socialiste n'est restée en dehors de votre
travail de sabotage.

CHARANGOVITCH. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — Dans l'agriculture, lutte contre la collée-

tivisation, arbitraire à l'égard des paysans individuels dans
le but provocateur de susciter le mécontentement parmi la popu-
lation, distribution irrationnelle des surfaces à ensemencer,
toujours dans le but de...

CHARANGOVITCH. — C'est exact.
VYCHINSKI. — L'édification des sovkhoz était sabotée

par l'application de mesures absolument irrationnelles, ruineu-
ses et arbitraires, dirigées et contre les sovkhoz et contre les
paysans individuels?

CHARANGOVITCH. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Les stockages de grains étaient sabotés,

eux aussi, par l'application de mesures illicites de toute sorte?
CHARANGOVITCH. — C'est exact.
VYCHINSKI.—Tout un système de ces mesures. Et puis,

extermination du cheptel, c'est bien cela?
CHARANGOVITCH. — C'est exact.
VYCHINSKI. — L'inoculation préméditée de la peste au

bétail, l'épizootie de peste, un coup porté à l'élève du cheval?
CHARANGOVITCH. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Un coup porté à l'élève du cheval dans le

but de désagréger l'agriculture et de saper la capacité de défense
du pays?

CHARANGOVITCH. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Enfin l'industrie de la tourbe: vous fai-

tes échec au développement de l'énergétique et de l'économie
énergétique?

CHARANGOVITCH. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Désorganisation du front culturel, partout

et par tous les moyens, en semant la haine nationale, en exci-
tant les tendances chauvines et en sabotant de la sorte l'appli-
cation, la mise en œuvre de la politique nationale de Lénine et
de Staline?



CHARANGOVITCH. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Et tout cela, vous l'avez fait comme diri-

geant de l'organisation, sur les indications directes du centre
des droitiers, comme partie du bloc, sur les instructions des
services d'espionnage polonais...

CHARANGOVITCH. —C'est parfaitement exact.
VYCHINSKI. —... dont vous étiez l'agent depuis 1920.
CHARANGOVITCH. — Depuis 1921.
VYCHINSKI. — Les matériaux de l'instruction établis-

sent la date de 1920, mais cela ne joue pas un grand rôle. Donc,
vous êtes venu en U.R.S.S. déjà comme un espion polonais?

CHARANGOVITCH. — Oui.
VYCHINSKI. — Et vous êtes resté cet espion polonais

durant de longues années.
CHARANGOVITCH. — Jusqu'au jour de mon arrestation.
VYCHINSKI. — Donc 1922, 1923, 1924, 1925, en un mot

pendant toutes ces années, 16 ou 17 ans?
CHARANGOVITCH. — C'est parfaitement exact. Il y a eu

des interruptions, mais cela ne change rien à la situation.
VYCHINSKI. — Des interruptions qui ne dépendaient pas

de vous, accidentelles?
CHARANGOVITCH.

—
Évidemment. Puis-jecontinuer? Main-

tenant à propos du terrorisme. Nous avions une directive au
sujet du terrorisme.

VYCHINSKI. — Une directive de qui?
CHARANGOVITCH.— Du centre des droitiers de Moscou.
VYCHINSKI. — De qui, directement?
CHARANGOVITCH. — De Rykov.
VYCHINSKI.—Directement ou par l'intermédiaire d'un tiers?
CHARANGOVITCH. — je le savais par Golodied, Antipov,

Tcherviakov.
VYCHINSKI. — Personnellement, avez-vous eu l'occasion

de vous rencontrer avec Rykov?
CHARANGOVITCH. — Non. Nous avions, et moi de même,

accepté en 1932 cette orientation vers le terrorisme.
VYCHINSKI. — D'une façon générale, à quoi vous intéres-

siez-vous le plus, à la théorie ou à la pratique?
CHARANGOVITCH. — je pense que pour l'action crimi-

nelle que je menais...
VYCHINSKI. — Et dans votre situation d'agent du service

d'espionnage polonais?
CHARANGOVITCH. — En effet, dans l'organisation que je

dirigeais, on se passait fort bien de la théorie.
La théorie, des coupe-jarrets comme nous, passez-moi le mot,

n'en ont que faire. Il ne faut pas qu'elle soit bien profonde,
cette théorie, pour...



VYCHINSKI. — Exécuter les directives d'un service d'es-
pionnage quelconque. Si je vous le rappelle, c'est pour vous
empêcher de verser dans la théorie, comme vous avez commencé.
Touchons de près la pratique, si vous voulez bien.

CHARANGOVITCH. — Ensuite, nous avons accepté et appli-
qué le terrorisme comme une tâche pratique: nous avons formé
des groupes terroristes, nous avons préparé des actes terroristes,
nous avons en premier lieu préparé un acte terroriste contre
Vorochilov en 1936, au moment où il se rendait aux manœuvres,
en Biélorussie. Nous avions créé alors deux groupes terroristes,
mais il nous a été impossible de consommer cet attentat. En outre,
nous préparions aussi des actes terroristes contre les autres diri-
geants du Parti et du Gouvernement soviétique. En outre, nous
avons encore créé, à Moscou, un groupe qui assurait la liaison
avec l'organisation nationale-fasciste de Biélorussie, et qui
existait pour le cas où il serait nécessaire d'accomplir l'acte
terroriste à Moscou.

VYCHINSKI. — Ce groupe était-il lié avec vous?
CHARANGOVITCH. — Directement?
VYCHINSKI. — En tant que dirigeant de l'organisation?
CHARANGOVITCH. — Non.
VYCHINSKI.— Mais alors comment saviez-vous que ce grou-

pe existait à Moscou?
CHARANGOVITCH. — Je le savais par Golodied et Vol-

kovitch.
VYCHINSKI. — Mais vous étiez un des dirigeants de cette

organisation?
CHARANGOVITCH. — A cette époque...
VYCHINSKI. — Ce groupe existait à l'époque où vous

étiez un des dirigeants du groupe national-fasciste de Biélo-
russie?

CHARANGOVITCH. — A ce moment je ne faisais pas direc-
tement partie du centre.

VYCHINSKI. — Ce n'est pas ce que je vous demande. Quel
poste occupiez-vous quand vous avez été arrêté?

CHARANGOVITCH. — Celui de premier secrétaire.
VYCHINSKI.—Vous étiez un des dirigeants du groupe

fasciste de Biélorussie, lequel était partie intégrante du «bloc
des droitiers et des trotskistes» antisoviétique?

CHARANGOVITCH. — Lorsque cet acte terroriste se pré-
parait en 1936, je n'y étais pas.

VYCHINSKI. — Et quand êtes-vous arrivé là-bas?
CHARANGOVITCH. — Je suis arrivé en Biélorussie au mois

de mars 1937.
VYCHINSKI. — Donc vous étiez en Biélorussie en 1937?
CHARANGOVITCH. — Oui.



VYCHINSKI. — Et vous avez dirigé ce travail clandestin
de provocation antisoviétique?

CHARANGOVITCH. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — Et ce groupe a existé jusqu'au dernier mo-

ment?
CHARANGOVITCH. — Oui.
VYCHINSKI. — Et vous en étiez informé par Golodied et

Volkovitch?
CHARANGOVITCH. — Oui.
VYCHINSKI.—Comme complice?
CHARANGOVITCH. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — Donc vous connaissiez l'activité de ce

groupe?
CHARANGOVITCH. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — Et puisque vous étiez un dirigeant, on

peut dire qu'il œuvrait sous votre direction?
CHARANGOVITCH. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — C'est bien ce que je pensais. Continuez.
CHARANGOVITCH. — Outre ces deux actes terroristes dont

j'ai parlé, un vaste travail avait été entrepris dans ce domaine;
on avait créé plusieurs groupes terroristes.

VYCHINSKI. — Résumons-nous: de quoi vous reconnais-
sez-vous coupable dans ce procès?

CHARANGOVITCH. — Premièrement, d'avoir trahi la patrie.
VYCHINSKI. — Un vieil espion polonais.
CHARANGOVITCH. — Deuxièmement, d'être un conspi-

rateur.
VYCHINSKI. — Un conspirateur.
CHARANGOVITCH. — Troisièmement, de m'être livré per-

sonnellement à des actes de sabotage.
VYCHINSKI. — Non. Troisièmement, vous étiez un des prin-

cipaux dirigeants immédiats du groupe national-fasciste en Bié-
lorussie et l'un des participants actifs du «bloc des droitiers et
des trotskistes» antisoviétique.

CHARANGOVITCH. — C'est cela. Ensuite, d'avoir accompli
personnellement des actes de sabotage.

VYCHINSKI. — De diversion.
CHARANGOVITCH. — C'est cela.
LE PRÉSIDENT. — Vous êtes l'organisateur d'actes

terroristes contre les dirigeants du Parti et du Gouvernement?
CHARANGOVITCH. — C'est exact.
LE PRÉSIDENT. — Et tout cela dans le but?...
CHARANGOVITCH. — Et tout cela dans le but de renver-

ser le pouvoir des Soviets, de faire triompher le fascisme, de pro-
voquer la défaite de l'Union Soviétique en cas de guerre avec les
États fascistes.



LE PRÉSIDENT.
— Vous acceptiez le démembrement de

l'U.R.S.S., le détachement de la Biélorussie, sa transformation?.
CHARANGOVITCH. — Sa transformation en un État ca-

pitaliste placé sous le joug des propriétaires fonciers et des ca-
pitalistes polonais.

LE PRÉSIDENT.
— De tout cela, vous vous reconnaissez

entièrement coupable?
CHARANGOVITCH. — Oui.
LE PRÉSIDENT.

— Je n'ai plus de questions à poser.
Asseyez-vous-

Nous passons à l'interrogatoire de l'accusé Khodjaev. Les
déclarations que vous avez faites quant à votre activité antiso-
viétique durant de longues années, les confirmez-vous?

KHODJAEV. — je les confirme. Dans l'Ouzbékistan, mon
activité a été antisoviétique.

LE PRÉSIDENT.
— Camarade Vychinski, avez-vous des

questions à poser?
VYCHINSKI. — Dites-nous, accusé Khodjaev, de quoi vous

vous reconnaissez coupable?
KHODJAEV. — A l'instruction préalable, j'ai déjà reconnu

sincèrement et honnêtement les crimes que j'ai commis et,
sans rien cacher, j'ai l'intention d'exposer devant la Cour, au
moins brièvement, les principales étapes de cette activité crimi-
nelle. Mes crimes contre la Révolution, contre l'État ouvrier et
paysan, contre le Parti, commencent en 1920. En 1920, je fus
placé à la tête d'un État soviétique — je veux parler de la Ré-
publique populaire de Boukhara — à la tête de son pouvoir
exécutif suprême. C'est pendant cette période de mon activité
que j'ai adhéré à l'organisation nationaliste-bourgeoise Milli-
lttihad.
k VYCHINSKI. — Qu'est-ce que cela veut dire?

KHODJAEV. — Cela veut dire «union nationale», organisa-
tion qui s'assignait comme tâche de faire de la République po-
pulaire de Boukhara une république démocratique bourgeoise,
un État-tampon entre l'Angleterre et la Russie soviétique. J'ai
adhéré à cette organisation nationaliste bourgeoise, et, en maqualité de dirigeant actif de cette organisation nationaliste bour-
geoise, j'ai pris part à son travail antisoviétique, contre-révo-
Jutionnaire, et l'ai dirigé. Ce fut la première étape.

VYCHINSKI. — Cette étape va jusqu'à quelle année?
KHODJAEV. — Si vous le permettez, je passerai un peu

plus tard à cette question.
VYCHINSKI. — je vous en prie.

KHODJAEV. — Je veux parler de mes crimes.
VYCHINSKI. — Quant au fond.
KHODIAEV. — Oui.



VYCHINSKI. — Mais, si cela ne vous est pas difficile, di-
tes aussi les années. De 1920 à...

KHODJAEV. — Théoriquement, cette étape a duré pour
moi jusqu'en 1921, mais en réalité, elle ne s'est pas arrêtée la.
En 1925, j'ai été nommé Président du Conseil des Commissaires
du peuple de l'Ouzbékistan. A dater de 1928, je me suis rappro-
ché des milieux nationalistes de l'ancienne République du Tur-
kestan; et plus tard, dans l'Ouzbékistan, j'ai trouvé en la per-
sonne d'Ikramov, un des dirigeants du Parti Communiste d'Ouz-
békistan, l'allié avec lequel nous avons formé un noyau qui
a mené en Ouzbékistan une action nationaliste, antisoviétique.
Là est la deuxième étape de mon travail nationaliste antiso-
viétique actif.

Enfin, la troisième étape, 1930: au cours d'un de mes voya-
ges à Moscou, après une entrevue d'affaires avec Rykov au Con-
seil des Commissaires du peuple de l'Union, tout en parlant da
différentes questions, je me suis entendu avec lui sur notre tra-
vail commun antisoviétique.

VYCHINSKI. — Sur quel travail?
KHODJAEV. — Sur le travail antisoviétique.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire?
KHODJAEV. — C'est-à-dire sur le travail en commun de

l'organisation nationaliste ouzbèke, sous la direction des droi-
tiers, contre la direction du Parti, contre l'État soviétique. Ry-
kov m'avait dit, à l'époque, que dans ce cas — dans le cas où
nous travaillerions en commun — le centre des droitiers ga-
rantirait l'indépendance de la République d'Ouzbékie...

VYCHINSKI. — Que signifie: l'indépendance de la Répu-
blique d'Ouzbékie?

KHODJAEV. — En l'espèce, il faut considérer cette indé-
pendance vis-à-vis de l'Union Soviétique, comme une dépendance
vis-à-vis d'un autre pays, d'un pays capitaliste.

VYCHINSKI. — C'est ainsi que vous avez compris Rykov?
KHODJAEV.—Oui, c'est bien ainsi que je l'ai compris.
VYCHINSKI. — Et quel motif invoquait-il?
KHODJAEV. — Le motif était un: c'est que les droitiers!

et nous, les nationalistes, nous luttions contre la direction du
Parti, contre le Gouvernement soviétique. Pour que les droi-
tiers touchent aux buts qu'ils se proposent; pour que nous tou-
chions aux nôtres, nous devions briser cette direction. A cet
effet nous avons conclu une alliance. Donc, le but restait un: ren-
verser le Gouvernement soviétique, renverser la direction du
Comité Central du Parti Communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S.

VYCHINSKI. — Affaiblir l'U.R.S.S.?
KHODJAEV. — Affaiblir l'U.R.S.S., incontestablement.



VYCHINSKI. — Et pourquoi affaiblir l'U.R.S.S.?
KHODJAEV. — Pour que je puisse passer à cette question,

permettez-moi d'exposer les faits avec plus de méthode.
VYCHINSKI. — Bien, mais je vous prie d'essayer de me

répondre à cette question.
KHODJAEV. — je veux m'arrêter brièvement à la période

de Boukhara, afin que l'on comprenne de quelle manière j'en
suis arrivé à ma situation d'aujourd'hui.

Ce n'est pas par hasard que j'ai adhéré à l'organisation
conspiratrice des nationalistes de Boukhara, après la Révolution
de 1920. J'avais été formé dans l'esprit nationaliste, et ma
participation de brève durée au mouvement révolutionnaire,
à la révolution, mon émigration en Russie soviétique, grâce
à quoi je pensais m'être débarrassé de mon nationalisme, s'étaient
avérées insuffisantes. J'avais cru m'être débarrassé de mon
nationalisme, mais il n'en était rien. Et c'est ainsi qu'étant
déjà membre du Parti, j'ai adhéré à l'organisation nationaliste
bourgeoise.

La majorité de l'organisation nationaliste bourgeoise de Bou-
khara s'orientait alors vers l'Angleterre. Comme bien l'on pense,
ces milieux nationalistes se rendaient parfaitement compte,
déjà à l'époque, que l'indépendance vis-à-vis de la Russie des
Soviets et l'appui de l'Angleterre ne seraient pas chose si simple,
que l'Angleterre ne prêterait pas son concours pour nos beaux
yeux. Même à l'époque, ils estimaient possible d'accepter le pro-
tectorat de l'Angleterre et, à la faveur de ce protectorat, de se
détacher définitivement de la Russie des Soviets. C'est pour
nous acquitter de cette tâche que nous avons réalisé alors tout
un ensemble de mesures. Nous avons éliminé, systématiquement,
de l'appareil de l'État soviétique et du Parti les véritables mem-
bres du Parti, les véritables hommes soviétiques, et nous avons
placé à ces postes nos hommes à nous. Nous préparions des cadres
qui devaient occuper véritablement les postes de direction dans
l'appareil de l'État soviétique, diriger efficacement l'État. A cet
effet, nous recrutions principalement nos cadres parmi la jeunesse
bourgeoise; nous ne les instruisions pas dans les écoles soviétiques,
mais nous les envoyions principalement à l'étranger: en Allema-
gne, en Turquie. En même temps, nous avons travaillé énormément
à l'organisation de forces armées, notre influence n'étant pas
grande dans l'armée. Nos forces armées, nous les constituions
principalement sous forme de milice. Nous avons cherché à
utiliser le mouvement des basmatchis qui, à l'époque, apparaît
sur le territoire de Boukhara. Nous avons essayé de créer de
nouveaux cadres de basmatchis.

Voilà l'essence du travail que nous avons réalisé à l'intérieur
de Boukhara.



J'ai déjà parlé de l'orientation politique extérieure; elle vi-
sait à affaiblir par tous les moyens l'influenceexercée par la Rus-
sie soviétique sur Boukhara et à renforcer les liaisons et les
relations avec des États capitalistes limitrophes, et, par leur
truchement, à nous mettre véritablement en liaison avec l'Angle-
terre, qui, en ce temps-là, était l'adversaire le plus décidé de
la Russie des Soviets. Je veux parler des années 1920-1921.

Entre autres, cet état d'esprit antisoviétique qui était le mien,
s'était traduit encore en ceci: lorsqu'en 1923, fut posée la ques-
tion de la réunion économique du Turkestan, de Boukhara et
de Khorezm dans le but de coordonner l'action, je fus un ad-
versaire déclaré de cette union économique, la considérant comme
le prélude d'un renforcement encore plus accentué de l'influence
de la Russie soviétique et de la soviétisation de Boukhara.

Ensuite, lorsqu'en 1924- 1925 fut posée la question de la
délimitation territoriale nationale des Républiques soviétiques
de l'Asie centrale, j'étais contre cette délimitation, mais mon
nom est entré dans l'histoire comme celui d'un partisan de cette
délimitation nationale, car je parlais et je faisais de l'agitation
en faveur de celle-ci. Voici comment cela s'est produit: à pro-
prement parler, il n'y avait pas de peuple boukharien comme tel,
il y avait un État boukharien où vivaient des Ouzbeks, des Turk-
mènes, des Tadjiks et plusieurs autres nationalités. La conscience
nationale de ces peuples s'étant développée, on envisagea la
constitution de ces derniers en États: ils voulaient vivre en toute
indépendance. La politique léniniste-stalinienne n'opposait à cela
aucune barrière. D'où la question de la délimitation nationale.
Mais s'affirmer ouvertement contre la délimitation, c'était se poser
en ennemi déclaré, et je ne pouvais y consentir. Je me proposais
de continuer la lutte, clandestinement.

Voilà pourquoi, sous l'étiquette de partisan de la délimita-
tion nationale je me trouvai placé à la tête de l'État soviétique
d'Ouzbékie.

-
VYCHINSKI. — Donc, vous aviez manœuvré?
KHODJAEV. — J'ai manœuvré, j'ai joué double jeu. On con-

çoit que dans les années 1925, 1926, 1927, je ne pouvais pas en-
core faire du travail antisoviétique en Ouzbékistan, bien que
je fusse resté un nationaliste, un nationaliste bourgeois. Je ne
le pouvais pas pour la simple raison que je ne disposais pas de
cadres propres. Une partie de ces cadres, je les avais égarés à Bou-
khara, pendant la période de lutte; l'autre partie s'était écartée
d'elle-même; or, en Ouzbékistan je n'avais pas encore de nouveaux
hommes à moi. C'est pourquoi ces deux ou trois années furent
pour moi des années de préparation.

VYCHINSKI. —A quoi?



KHODJAEV. — A la formation de forces nationales bour-
geoises, en vue de lutter, de continuer la lutte que j'avais me-
née dès 1920, alors que j'étais à Boukhara.

VYCHINSKI. — Contre?
KHODJAEV. — Contre le pouvoir des Soviets.
On connaît dans l'organisation ouzbèke du Parti le «groupe

des 18». Ce groupe s'était formé en 1918. J'en étais l'organisateur.
Au moment où fut appliquée la réforme agraire qui don-

nait la terre aux couches pauvres de la population de l'Ouzbé-
kistan, on vit s'animer les couches supérieures des koulaks et
des baïs., D'un autre côté, une partie des fonctionnaires respon-
sables en Ouzbékistan étaient mécontents de cette réforme.
J'exploitai ce mécontentement et je commençai à former le
groupe des nationalistes ouzbeks.

Si l'on considère le «groupe des 18» comme une certaine étape
transitoire vers mon travail nationaliste actif, cette étape s'ex-
plique de la façon suivante.

VYCHINSKI.—Quelle année?
KHODJAEV. — A peu près au milieu de 1925. Ce «groupe

des 18» avait décidé d'exercer une certaine pression sur le Parti.
Il partait de ce point de vue que les militants qualifiés n'étaient
pas si nombreux en Ouzbékistan. Que si ces 18 personnes, parmi
les plus en vue, donnaient leur démission en signe de protesta-
tion, cela suffirait pour que le Parti fît certaines concessions aux
baïs et aux koulaks; par ce moyen, nous voulions nous emparer
de la direction du Parti en Ouzbékistan. Dans cette manœuvre,
nous comptions alors sur Ikramov, un des dirigeants du Parti
Communiste de l'Ouzbékistan; nous comptions sur lui parce que
nous savions que dans la période de 1918 à 1920, alors qu'il était
encore jeune, il avait été membre des organisations nationa-
listes bourgeoises du Turkestan. je le savais, et plusieurs autres
participants du «groupe des 18» le savaient aussi.

VYCHINSKI. — De quelles organisations?
KHODJAEV. — C'était une organisation pan-tiourke, diri-

gée par Ryskoulov.
VYCHINSKI. —A quelle époque?
KHODJAEV. — C'était en 1918-1919.
VYCHINSKI. —Comment s'appelait cette organisation?
KHODJAEV. — Ittihad-Vyherty. Ce qui veut dire «union

et progrès». Cette organisation rappelait le parti des Jeunes
Turcs «Union et progrès».

VYCHINSKI. — Poursuivez.
KHODJAEV. —Je savais qu'Ikramov avait appartenu à ce

groupement, mais je ne sais pour quelle raison Ikramov ne s'était
pas joint à nous; de notre côté, nous n'avions eu avec lui aucun
entretien direct.Au congrès nous fûmes battus. Nous résolûmes alors



de nous camoufler à nouveau; nous fîmes une déclaration disant
que nous nous étions trompés, que notre conduite avait été er-
ronée, que nous étions d'accord pour appliquer la ligne du Parti.

VYCHINSKI. —Vous avez manœuvré une deuxième fois?
KHODJAEV. — J'ai joué double jeu une deuxième fois. Sur

le terrain de l'action pratique, un rapprochement entre Ikramov
et moi se fit dans la période de 1925-1928. Ikramov travaillait
au Comité Central; et moi, au Conseil des Commissaires du peuple.
je savais bien, moi, que j'étais le dirigeant du groupe natio-
naliste.

VYCHINSKI. — Vous saviez?
KHODJAEV. — je savais, pour ma part, que j'étais le di-

rigeant du groupe nationaliste, mais qu'Ikramov appartint à ce
même groupe nationaliste bourgeois et qu'il avait son propre
groupe nationaliste, je ne le savais pas encore. A la suite de ce
rapprochement j'appris donc qu'Ikramov avait son groupe nationa-
liste à lui, qui s'appelait Milli-Istiklial, ce qui veut dire «in-
dépendance nationale». Sans nous unir précisément nous avons
commencé à coordonner notre travail. Pour parler concrètement
de notre travail antisoviétique pendant cette période...

VYCHINSKI. — Cela se passait?
KHODJAEV.—Au milieu de 1928 ou au début de 1928.

Il est très difficile de le dire exactement. Bien du temps s'est
passé depuis.

VYCHINSKI.—Avec Ikramov vous avez coordonné le tra-
vail?

KHODJAEV. — Oui.
VYCHINSKI (au Président). — Permettez-moi de poser une

question à Ikramov. Accusé Ikramov, vous avez entendu ces
déclarations de Khodjaev?

IKRAMOV. —Oui. je les ai entendues.
VYCHINSKI. —

Êtes-vous d'accord avec ses déclarations?
IKRAMOV. — Non.
VYCHINSKI.—Accusé Ikramov, étiez-vous membre d'une

organisation nationaliste clandestine en 1928?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI.—Cette organisation s'appelait Milli-Isti-

klial?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. —Donc, dans cette partie, les déclarations

de Khodjaev sont exactes?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Khodjaev était membre de l'organisation

fasciste nationaliste clandestine Milli-lstiklial?
IKRAMOV. — Non, Faïzoulla Khodjaev n'en faisait pas

partie. Khodjaev avait son organisation à lui.



KHODJAEV. — C'est ce que j'ai dit.
VYCHINSKI. — Ainsi Khodjaev était dans son organisa-

tion à lui, et vous dans la vôtre. Les deux organisations étaient
nationalistes bourgeoises, du type fasciste?

IKRAMOV. — C'est exact. Mais que nous ayons nous-mêmes
établi le contact, c'est faux. Le contact avait été établi sous
la pression du centre des droitiers.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire?
IKRAMOV. — C'est sous la pression de Boukharine et sous

la direction immédiate d'Antipov, que nous avons coordonné
l'action des deux organisations nationalistes.

VYCHINSKI. — Quelles étaient donc vos divergences avec
Khodjaev?

IKRAMOV. — je dis que ce n'était pas en 1928, mais en
1933, sous la pression de Boukharine.

VYCHINSKI. — Et en 1928, vous ne coordonniez point le
travail?

IKRAMOV. — Non.
VYCHINSKI. — Vous agissiez chacun de votre côté? Com-

ment cela se fait-il, accusé Khodjaev?
KHODJAEV. -je n'ai pas parlé à ce sujet avec Ikramov

avant de donner mes explications devant la Cour, et je ne com-
prends pas les motifs qui poussent l'accusé Ikramov, tout en
reconnaissant avoir appartenu à une organisation nationaliste
bourgeoise, à reculer les délais de notre travail commun. Il me
semble qu'Ikramov veut répudier certains faits. je me trompe
peut-être, c'est une supposition que je fais, mais permettez-moi
de porter à votre connaissance deux faits.

VYCHINSKI. — je vous en prie.
KHODJAEV. — Avant la période où nous avons conclu une

alliance avec les droitiers, nous étions, moi et Ikramov prin-
cipalement (je ne nomme pas les autres personnes pour l'instant,
puisqu'elles ne figurent pas à ce procès), nous étions, à proprement
parler, les dirigeants d'une vaste action antisoviétique. En quoi
consistait-elle? Tout d'abord nous nous étions assigné comme
tâche de nous emparer — par nos cadres nationalistes — de toute
une série d'organisations soviétiques de l'Ouzbékistan, d'orga-
nismes tels que le Commissariat du peuple de l'Instruction publi-
que, pour avoir dans nos mains les écoles, pour avoir dans nos
mains l'université, la presse, les organismes du Plan, le Com-
missariat du peuple de l'Agriculture, etc. je dois dire que nous
nous sommes acquittés de cette tâche.

VYCHINSKI. — Nous?
KHODJAEV. — Ikramov et moi. Nous représentions res-

pectivement les deux organisations nationalistes dont j'ai
parlé.



VYCHTNSKI. — Accusé Ikramov, dans cette partie, êtes-
vous d'accord avec les déclarations de l'accusé Khodjaev?

IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI — A propos de la mainmise sur les postes de

direction dans nombre d'organisations?
IKRAMOV. — Oui. je ferai à ce sujet des déclarations plus

étendues.
VYCHINSKI.—Vous travailliez alors sur votre terrain

propre?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI.—Vous coordonniez votre travail avec Khod-

jaev?
IKRAMOV. — Non.
VYCHINSKI. — Peut-être vos auxiliaires avaient-ils des

entretiens?
IKRAMOV. — C'est possible.
VYCHINSKI. — En tout cas, le fait rapporté par l'accusé

Khodjaev et qui atteste que vous pratiquiez une ligne politique
criminelle déterminée est exact?

IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Accusé Khodjaev, comment savez-vous que

l'organisation d'Ikramov œuvrait, elle aussi?
IKRAMOV. — Qu'il le dise.
KHODJAEV. — Dans mes premières déclarations, j'ai in-

diqué des faits concrets. En 1928, un nommé Bournachev, le
plus proche auxiliaire d'Ikramov, est venu me trouver de la part
de ce dernier.

VYCHINSKI. — Accusé Ikramov, aviez-vous, dans votre
organisation clandestine, un auxiliaire répondant au nom de Bour-
nachev?

IKRAMOV. — Bournachev n'était pas membre de l'organi-
sation nationaliste.

VYCHINSKI. — Et qui était-il?
IKRAMOV. — Il appartenait au groupe formé à l'intérieur

du Parti. Il est allé parler à Faïzoulla.
VYCHINSKI. — Pardon, ce n'est pas très clair. Connaissez-

vous Bournachev?
IKRAMOV. — je le connais.
VYCHINSKI. — Il était votre auxiliaire pour le travail

clandestin?
IKRAMOV. — Non.
VYCHINSKI. —

Était-il au courant de votre travail clan-
destin?

IKRAMOV. — Comme d'un travail fait par une organisation
nationaliste? Non.

VYCHINSKI. — Et comment le connaissait-il?



IKRAMOV. — Il appartenait au groupe d'Ikramov, formé
à l'intérieur du Parti.

VYCHINSKI. — Qu'était-ce que ce groupe?
IKRAMOV. — Un groupe légal.
VYCHINSKI. — De quelle année parlez-vous?
IKRAMOV. — De 1928.
VYCHINSKI. — Et alors, qu'était-ce que ce groupe?
IKRAMOV. — Ce groupe a existé légalement de 1927 à 1928.

A chaque Plénum du Comité Central, Faïzoulla et son groupe
étaient battus. Il paraît qu'il avait égaré ses hommes, son groupe
de Boukhara; c'est nous qui l'avions égaré, c'est-à-dire que nous
l'avions battu.

VYCHINSKI. — Pourquoi?
IKRAMOV. — Il y avait dualisme entre nous. Nous combat-

tions l'un dans le ressort du Parti, et l'autre...
VYCHINSKI. — Sur le plan nationaliste?
IKRAMOV. — Oui, sur le plan nationaliste.
VYCHINSKI. — Donc, vous étiez le dirigeant de cette orga-

nisation?
IKRAMOV. — je n'étais pas le dirigeant de l'organisation

j'étais membre de l'organisation.
VYCHINSKI. — Un membre actif?
IKRAMOV. — Non.
VYCHINSKI. — Passif?
IKRAMOV. — Oui, passif. Du temps de notre dualisme, j'ai

eu deux entretiens à propos de l'action clandestine.
VYCHINSKI. — Mais Bournachev savait-il qu'il y avait

dualisme entre vous?
IKRAMOV. — Il le savait certainement, ou il s'en doutait.
VYCHINSKI. — Il est possible, évidemment, que Bourna-

chev, supposant quelque chose, ait basé sur ces suppositions ses
pourparlers avec Khodjaev. Mais il me faut savoir une chose:
ce que dit Khodjaev correspond à la réalité?

IKRAMOV. — Bournachev est allé parler à Faïzoulla, sans
que j'y aie donné mon consentement.

VYCHINSKI. — Mais ce fait a eu lieu?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — De quoi ont-ils parlé?
IKRAMOV. — Il est venu et il m'a dit...
VYCHINSKI. — De quoi ont-ils parlé?
IKRAMOV. —J'ignore de quoi ils ont parlé, mais je puis

dire ce qu'il m'a communiqué.
VYCHINSKI. — Que vous a-t-il communiqué?
IKRAMOV. —Faïzoulla dépose entièrement les armes et veut

se soumettre à toi, Ikramov, sous tous les rapports.
VYCHINSKI. — Pourquoi cela?



IKRAMOV. — Pour mettre fin à la lutte. J'ai dit à Bour-
nachev: je ne t'avais pas mandaté et tu n'avais pas à t'en
mêler.

VYCHINSKI. — Pourquoi?
IKRAMOV. — Parce qu'à l'époque les cadres de Faïzoulla

Khodjaev n'étaient pas encore définitivement battus.
VYCHINSKI. — C'est là votre politique intérieure, nous

l'examinerons plus tard. Mais il y a un fait certain, c'est que
Bournachev était votre homme?

IKRAMOV. — Oui..
VYCHINSKI. — Vous aviez vos hommes à vous, Khodjaev

avait ses hommes à lui, l'un et l'autre vous étiez membres d'une
organisation nationaliste?

IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et cet homme est allé s'entretenir avec

l'autre patron, avec Khodjaev?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. —Et vous n'étiez pas content?
IKRAMOV. — En effet.
VYCHINSKI.—Accusé Ikramov, Khodjaev dit que Bour-

nachev est venu lui parler de votre part, c'est un fait?
IKRAMOV. — C'en est un.
VYCHINSKI. — C'est ce que je voulais savoir. Asseyez-vous.
KHODJAEV. — Si la Cour m'y autorise, je voudrais citer

deux faits, en rapport avec cette déclaration.
LE PRÉSIDENT.

— je vous en prie.
KHODJAEV. — De nouveau je ne comprends pas la posi-

tion d'Ikramov. C'est son affaire, évidemment. Il dit que Bour-
nachev est venu me parler, mais que lui n'était pas au courant;
il se réfère à la lutte qu'il menait contre moi. Il y avait lutte, en
effet.

VYCHINSKI. — Le motif?
KHODJAEV. —

J'étais à la tête du «groupe des 18». Le Parti
me battait. Ikramov jouait double jeu. Il était à la tête du Parti.
il me battait, je n'y pouvais rien.

VYCHINSKI. — Et Ikramov lui-même, à ce moment-là,
était...

KHODJAEV. — Et lui-même était, à ce moment-là, un na-
tionaliste. Voilà quel genre de lutte c'était.

je ne nie pas. je l'ai indiqué dans mes déclarations.
VYCHINSKI. — Une question à Ikramov. Est-il exact qu'à

cette époque vous ayez joué double jeu?
IKRAMOV. — En 1921 — 1922?
VYCHINSKI. — Non, en 1928?
IKRAMOV. —

J'ai joué double jeu en 1928.
VYCHINSKI. — Poursuivez.



KHODJAEV. — A la fin de 1929 ou au début de 1930, Ramzi
et Batou, les deux plus proches amis d'Ikramov et membres
de l'organisation, ont été arrêtés.

VYCHINSKI. — En quelle année?
KHODJAEV. — Au début de 1930 ou à la fin de 1929. Ils

ont été arrêtés pour leur activité contre-révolutionnaire, anti-
soviétique.

VYCHINSKI. — Qui étaient-ils?
KHODJAEV. — L'un travaillait au Commissariat du peuple

de l'Instruction publique; l'autre, je ne m'en souviens plus; il
me semble qu'il était deuxième secrétaire.

VYCHINSKI. — Nous allons le demander à Ikramov. Qu'é-
taient alors Ramzi et Batou?

IKRAMOV. — Ramzi dirigeait un institut de recherches
scientifiques; Batou était chef des services culturels, au Com-
missariat du peuple de l'Instruction publique.

VYCHINSKI. — Pourquoi ont-ils été arrêtés?
IKRAMOV. — Pour avoir participé à une organisation na-

tionaliste contre-révolutionnaire.
VYCHINSKI. — Dirigée par vous?
IKRAMOV. — Non.
VYCHINSKI. — Qui était alors le dirigeant?
IKRAMOV. — Le dirigeant était alors, formellement, Ka-

rimov. je n'ai parlé à ces hommes-là qu'à deux reprises.
VYCHINSKI. — On peut ne parler qu'une fois, mais parler

à fond. C'étaient vos hommes à vous?
IKRAMOV. — Oui.
KHODJAEV. — Et lorsque ces deux hommes ont été arrê-

tés ...Il m'est difficile de parler maintenant parce que je n'ai pas
de témoins.

VYCHINSKI. — Ikramov est témoin.
KHODJAEV. — Ikramov niera. je vous prie de me croire,

il est vrai qu'on ne peut pas me croire non plus, étant donné
ma situation actuelle. La première personne à laquelle Ikramov
s'adressa au sujet de l'arrestation de ces hommes, ce fut moi.

VYCHINSKI. — Pourquoi?
KHODJAEV. — Parce qu'il a eu peur, il pensait qu'il allait

être impliqué dans l'affaire. Il savait que j'étais au courant;
il me téiéphona, m'invita à venir chez lui; là nous nous consul-
tâmes, Ikramov et moi, sur la conduite à tenir; nous décidâmes
de ne pas nous mêler de l'affaire de Ramzi et de Batou, pour
éviter d'y être impliqués, Ikramov d'une part, et moi-même de
l'autre. Aussi bien qu'Ikramov, par solidarité avec lui, je menai
la lutte contre la direction d'alors du Comité Central de l'Ouzbé-
kistan, qui, en relation avec l'affaire de Ramzi et de Batou,
voulait dénoncer les nationalistes. J'ai mené avec Ikramov la



lutte en rapport avec le procès de ces fonctionnaires qui avaient
combattu la direction du Parti et le Bureau du Comité Central
du Parti Communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S. pour l'Asie cen-
trale.

VYCHINSKI. — C'était le procès de Kassymov?
KHODJAEV. — Le procès de Kassymov pouvait faire dé-

couvrir les agissements des nationalistes; et, Ikramov et moi,
nous avons pris des mesures pour qu'on ne pût pas les découvrir.
Il est vrai que je n'avais rien eu de commun avec Kassymov,
mais dès l'instant qu'Ikramov tenait à étouffer l'affaire et qu'il
était mon allié, je le soutins par tous les moyens. je ne sais pour-
quoi il élimine cet épisode et fait dater notre liaison de 1933. je
ne proteste pas; si je le dis, c'est pour que la Cour, du moins,
sache par moi ce qui m'était connu. Qui la Cour croira, c'est une
autre affaire; pour ma part, je dis ici tout ce que je sais.

VYCHINSKI. — J'ai une question à poser à Ikramov. Avez-
vous téléphoné à Khodjaev au sujet de l'arrestation de Ramzi
et Batou?

IKRAMOV. — je voudrais savoir dans quelle ville cela
s'est passé.

KHODJAEV. — A Samarkand.
IKRAMOV. — Si c'est à Samarkand, je n'y étais pas à l'épo-

que; j'étais à Kislovodsk.
VYCHINSKI. — je vous demande: avez-vous téléphoné à

Khodjaev? Où Ramzi avait-il été arrêté?
IKRAMOV.—A Samarkand.
VYCHINSKI. — Où étiez-vous?
IKRAMOV.—A Samarkand.
VYCHINSKI. — Avez-vous téléphoné à Khodjaev?
IKRAMOV. — Non.
VYCHINSKI. — Khodjaev est-il venu vous voir?
IKRAMOV. — Non.
VYCHINSKI. — Donc il ne dit pas la vérité?
IKRAMOV. — Non.
VYCHINSKI. — Et vous avez fait des démarches pour que

Ramzi fût remis en liberté?
IKRAMOV.—J'ai fait des déclarations...
VYCHINSKI.—Avez-vous fait des démarches pour que

Ramzi fût remis en liberté?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Asseyez-vous. Accusé Khodjaev, conti-

nuez.
KHODJAEV. — je passe à une partie plus essentielle de

mes déclarations, et qui se rapporte à la période de 1928, c'est-
à-dire à la période de l'établissement du premier plan quin-
quennal.



VYCHINSKI. — Donc, on peut tout de même établir ici
que vous étiez chef d'une organisation nationaliste bourgeoise
en 1928; Ikramov, comme vous le dites, était chef d'une autre
organisation nationaliste, tandis que lui prétend avoir été membre
de cette organisation.

KHODJAEV. — je n'ai pas le droit de vous poser des ques-
tions, sans cela je vous en aurais posé une...

VYCHINSKI. — Non, posez plutôt votre question à Ikramov.
KHODJAEV (à Ikramov). -Tu considères Karimov comme

le dirigeant de cette organisation? Mais, comparé à toi, Karimov
n'est qu'un enfant, c'est ton élève, comment pouvait-il te diriger?

IKRAMOV.—Par direction j'entends le renforcement du
travail que j'ai mené depuis 1931...

VYCHINSKI. — Il peut y avoir une direction quotidienne
et une direction non quotidienne.

IKRAMOV. — En trois ans, nous avons parlé deux fois.
Si l'on parle de direction idéologique...

VYCHINSKI. — Karimov était-il membre de l'organisation?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. —

Était-ce lui qui, à l'époque, vous dirigeait,
comme membre de l'organisation, ou bien était-ce vous qui le
dirigiez?

IKRAMOV. — Je ne le dirigeais pas plus que lui ne me
dirigeait.

VYCHINSKI.—Mais alors qui dirigeait?
IKRAMOV. — Voici comment je comprends les choses...
VYCHINSKI. — Qui était le dirigeant de Milli-Istiklial?
IKRAMOV. — Karimov.
VYCHINSKI. — Donc le dirigeant était Karimov?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI.—Vous étiez membre de cette organisation?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Donc il vous dirigeait?
IKRAMOV. — Non, il ne me chargeait d'aucune commis-

sion.
KHODJAEV. — J'ignore si la Cour sait que parmi les na-

tionalistes bourgeois, surtout en Asie centrale, il existait cette
théorie: organiser une économie fermée, c'est-à-dire faire en
sorte que l'économie de la République se développe indépen-
damment des autres parties de l'U.R.S.S.: de façon que la Ré-
publique puisse, autant que possible, se passer du reste de l'Union,
cela pour se ménager des possibilités, en prévision d'une lutte
active et directe. Et c'est cette théorie que nous avons mise en
œuvre, c'est-à-dire que nous avons établi un premier plan quin-
quennal qui allait à rencontre des directives du Gouvernement
de l'U.R.S.S., mais correspondait à l'orientation des nationa-



listes vers une économie fermée. Nous avions établi le plan de
notre économie de façon à avoir moins de coton, comme culture
industrielle qui plus que toute autre rattache l'Ouzbékistan
à l'U.R.S.S.; ensuite, nous entendions développer l'agriculture
de l'Ouzbékistan de façon à avoir des cultures céréalières dans
une plus grande proportion, non seulement sur les terres non
irriguées, mais aussi sur les terres irriguées, cela pour ne pas
dépendre du blé russe importé; enfin, nous avions établi un plan
de développement de l'industrie, de construction des routes, etc.,
tel qu'après la réalisation du premier plan quinquennal, nous
devions nous trouver, sous le rapport économique, plus indé-
pendants que jamais vis-à-vis de la Russie des Soviets, vis-à-vis
de l'Union Soviétique.

Ce plan fut déchiffré à Moscou. Le Gouvernement n'accepta
pas ce plan quinquennal. Sur l'initiative de Staline, on posa
la question de la revision du programme du coton. Maintenant,
je ne saurais le dire exactement, mais je me souviens d'une chose,
c'est que la directive prévoyait pour toute l'U.R.S.S. 36 millions
de pouds de coton, c'est-à-dire que d'après cette nouvelle déci-
sion du Comité Central du Parti Communiste (bolchévik) de
l'U.R.S.S. et du Gouvernement, l'Ouzbékistan devait fournir
21 millions de pouds de coton environ.

IKRAMOV. — 28 millions de pouds.
KHODJAEV.—28 millions, c'était plus tard.
Et nous avons vu que si nous exécutions cette directive du

Gouvernement, il ne resterait rien du plan quinquennal que
nous avions établi. Et pour renverser cette nouvelle directive
du Comité Central du Parti Communiste (bolchévik) de l'U.R.S. S.
et du Gouvernement, pour ne pas fournir de coton, nous avons
établi un nouveau plan, un plan-bluff, sensiblement exagéré. Par
exemple, alors que le Gouvernement exigeait de l'U.R.S.S.
tout entière 36 millions de pouds de fibre de coton, il apparaissait
d'après notre plan, que si toutes les autres Républiques avaient
pris exemple sur l'Ouzbékistan, c'est environ 45 à 48 millions
de pouds qui seraient revenus à l'U.R.S.S.; mais que fallait-il
pour accomplir ce plan de 45 à 48 millions de pouds de coton?
Dès lors nous avons préconisé la théorie de la monoculture,
c'est-à-dire la théorie d'une culture unique dans l'agriculture,
de la culture du coton comme culture dominante. A cet effet,
il fallait briser, anéantir les assolements, détruire les prairies
c'est-à-dire le trèfle, les fourrages, éliminer des terres irriguées
non seulement le froment, l'orge, mais aussi le riz qui ne pousse
que sur ces terrains. Or cela revenait à provoquer dans le peuple
un formidable mécontentement, parce que nous présentions les
choses de la façon suivante: le plan est de Moscou, nous ne som-
mes, soi-disant, que des commis de Moscou, nous exécutons



les directives de Moscou — «Vous n'êtes pas contents? Eh bien!
allez vous plaindre à Moscou».

Tel était notre objectif.
VYCHINSKI. — Un objectif de provocation?
KHODJAEV. — Un objectif de provocation, nous l'avions

posé sciemment et l'avons réalisé pendant plusieurs années.
Qu'en est-il résulté? Il en est résulté une véritable destruction

des assolements, une diminution du troupeau, un recul de la
sériciculture, parce que là il y avait eu sabotage. Il en est résulté
enfin une diminution du rendement des plantations de coton. Et
c'est pourquoi, des années durant, l'Ouzbékistan n'a pas exécuté
les plans cotonniers.

Nous établissions les plans de telle façon que, dans le Ferghana
par exemple, qui est la principàle base cotonnière de l'Union
Soviétique, et la Boukhara, deuxième base à l'époque, la pro-
portion de la culture cotonnière atteignait 96 à 98%. Un paysan
ayant dix hectares de terre devait consacrer 8 ou 9 hectares
à la culture du coton. Vous comprenez bien vous-mêmes qu'avec
un seul hectare pour tout le reste, l'exploitation commence
à dépérir. Et dans la région de Samarkand, dans la région
de Tachkent, où les terres abondent, où les gens pratiquent de
longue date la culture extensive, la proportion du coton est de
30 à 35% et de 40 à 45%. Et pourtant, on pouvait faire en
sorte que l'Ouzbékistan réserve au coton 50% des surfaces culti-
vées, et le Ferghana et la Boukhara, 80%.

Dans ces conditions, on pouvait très facilement exécuter les
plans établis. C'est d'ailleurs ce qui, après une pression, fut
réalisé en 1935. Mais à cette époque, nous ne l'avions pas fait.
je veux dire ici que cela n'était pas dû au hasard, à l'incurie
ou à un manque d'expérience. Cela avait été fait sciemment,
par notre organisation, sous ma direction, sous la direction
d'Ikramov. Tous les deux, lui qui, était chef dans le ressort du
Parti, et moi dans le ressort de l'État soviétique, nous dirigions
à nous deux toute cette besogne.

VYCHINSKI. — Permettez-moi de poser une question à
l'accusé Ikramov.

Accusé Ikramov, que dites-vous de ces explications?
IKRAMOV. — je les confirme entièrement. Mais je tiens

à les compléter. Nous avions pour alliés dans cette affaire (il n'y
avait pas accord, il y avait consentement tacite), nous avions
pour alliés les trotskistes.

VYCHINSKI.—Vousagissiez pourtant sousladirection du bloc?
IKRAMOV. — Chacun agissait dans son ressort. Il n'y avait

point d'entente verbale, mais les trotskistes avec, en tête, le
Comité du coton, administré par Reingold et sous la direction
de Zélenski, approuvaient cette tactique.



VYCHINSKI. — Accusé Zélenski, confirmez-vous que cette
politique a été réalisée sous votre direction?

ZÉLENSKI.
— j'ai quitté le Turkestan en janvier 1931.

KHODJAEV. — Et cela se passait en 1928.
VYCHINSKI.-Accusé Zélenski, cette formule n'est-elle

pas de vous: rattraper et dépasser en Asie Centrale les régions
avancées de l'Union Soviétique?

ZÉLENSKI.
— Elle est de moi.

VYCHINSKI. — Et que signifiait cette formule?
ZÉLENSKI.

— La mise en échec de la collectivisation.
VYCHINSKI. — Pas seulement cela, mais aussi la mise

en échec des plans de la culture du coton et la ruine des exploi-
tations des dekhkans. Le confirmez-vous?

ZÉLENSKI.
— Oui, je le confirme.

VYCHINSKI. — Qui étiez-vous là-bas, à l'époque?
ZÉLENSKI.

— Secrétaire du Comité Central.
LE PRÉSIDENT.

— La séance est suspendue pour 20 mi-
nutes.

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT. —Asseyez-vous, je vous prie.
Accusé Khodjaev, continuez vos déclarations.
KHODJAEV. — je passe à la troisième étape. J'ai déjà dit

au début qu'à dater de 1930 je m'étais mis en liaison avec les
droitiers, en l'espèce avec Rykov.

je voudrais raconter dans quelles circonstances et dans quel-
les conditions je l'ai rencontré, et à quelles conditions nous nous
sommes entendus avec Rykov. C'était en 1930, à une réception
officielle, Rykov me questionna sur la situation en Ouzbékistan
en rapport avec la collectivisation. je lui dis les faits que je
connaissais et ce qui-se passait à la campagne; je lui parlai
d'un certain mécontentement qui se manifestait alors en Ouz-
békistan; je lui signalai de nombreux défauts. Lorsque Alexéï
Ivanovitch me demanda: Et pour les rythmes de la collectivi-
sation, et pour le troupeau, où en êtes-vous? je répondis: Il y a
diminution du troupeau. Les rythmes sont rapides, et c'est
ce qui provoque un certain mécontentement. Mais nous re-
dressons la situation conformément aux décisions prises à ce su-
jet. Bref, nous nous inspirons des directives du Parti. Telle fut
à peu près ma réponse. Apparemment, Rykov comprit que je
ne lui parlais pas franchement, pas sincèrement; tout à coup il me
dit savoir que j'appartenais à un groupement nationaliste bour-
geois d'Ouzbékistan, de même qu'Ikramov qu'il connaissait aussi,



et que point n'était besoin d'user entre nous de diplomatie,
qu'il fallait jouer franc jeu...

Rykov caractérisa la situation du pays des Soviets, à
l'époque, comme critique, en rapport avec la collectivisation
et par suite du mécontentement, comme il le disait, de la
paysannerie, en raison aussi de la ligne, insensée selon lui,
qu'appliquait la direction stalinienne. Et il disait que si cela
continuait la faillite serait certaine. Nous autres droitiers, disait-
il, nous luttons pour modifier cette ligne, mais cette ligne, on
ne peut la modifier qu'en accédant au pouvoir. Donc, notre
tâche consiste à jeter bas le pouvoir des Soviets. Nous lut-
tons contre la direction du Parti, afin de nous emparer du pou-
voir, de prendre en main le gouvernement. Il est évident que
vous autres nationalistes, vous n'êtes pas contents non plus de
cette politique; mais en agissant séparément, vous n'atteindrez
pas le but; tandis que si nous nous groupions avec vous, les na-
tionalistes — et il est d'autres forces — cela ferait une très gran-
de force, une force unie; et c'est alors, évidemment, que nous
pourrions entreprendre de changer cette direction..

je ne puis dire, bien entendu, que je cite textuellement, mais
j'expose l'essentiel de ce que m'a dit Rykov. Or l'essentiel,
c'était justement cela.

Quand il eut ainsi posé de front la question, je ne pouvais
pas répondre autrement; aussitôt je m'ouvris à lui; je lui dis que
tout cela était exact, d'autant plus que mon travail antérieur,
et surtout le travail que j'avais fait de 1928 à 1930, m'avait déjà
préparé, dans une notable mesure, à accepter la proposition qui
m'était faite par une personne aussi autorisée, à mon point de
vue, que l'était Alexéï Ivanovitch Rykov. Même si cette proposi-
tion avait émané d'un personnage moins haut placé, je ne l'aurais
pas moins acceptée, parce que j'y étais déjà préparé.

Nous nous sommes entendus sur les méthodes de notre tra-
vail. Pour commencer, Rykov me donna les instructions suivan-
tes: tout d'abord, pratiquer le sabotage principalement dans
le domaine de l'agriculture, ce dont j'ai parlé en rapport avec
l'établissement du premier plan quinquennal et avec le plan de
la culture cotonnière, et qui reflétait, pour une grande part, la
directive que j'avais reçue de A. I. Rykov, et que j'avais commu-
niquée à Ikramov.

Deuxièmement, il fallait unir tous les groupements d'oppo-
sition possibles, ainsi que les forces que nous trouverions, pour
orienter toutes ces forces contre'la direction du Parti Commu-
niste (bolchévik) de l'U.R.S.S., contre le Gouvernement: sabotage
actif, méthodes provocatrices de travail, action antisoviétique.

En application de cette directive de Rykov (à l'époque je
n'étais en liaison qu'avec lui, et je ne crois pas qu'il y ait eu



liaison avant moi), nous avons entrepris ce sabotage. Tout à
l'heure, je m'étendrai plus longuement sur les différentes bran-
ches de l'économie, et sur les autres directives.

En automne 1933, Boukharine arrivait en Ouzbékistan; il
se rendait en Kirghizie ou au Pamir, je ne sais pas au juste, je ne
me souviens plus. Et j'eus alors avec lui une seule entrevue, dans la
maison de campagne du Comité Central, à Tachkent, mais il n'y
eut point entre Boukharine et moi d'entretien direct. Ikramov me
dit s'être entretenu avec Boukharine, et il me communiqua les
directives que Boukharine lui avait données pour notre organisa-
tion nationaliste. je pense qu'Ikramov exposera lui-même cette
affaire avec plus de détails, et c'est pourquoi je ne m'arrêterai
pas à cet épisode.

En 1934, Antipov arriva dans l'Ouzbékistan. J'ignorais jus-
que-là qu'Antipov appartînt, lui aussi, aux droitiers. Lors de

son séjour, Antipov me dit tout explicitement que Rykov et Bou-
kharine lui avaient dit que je dirigeais un groupement nationa-
liste en Ouzbékistan; qu'en ma personne et en celle d'Ikramov,
un bloc avait été constitué entre les droitiers et les groupements
nationalistes, et qu'il désirait, au nom du centre des droitiers,
s'entretenir avec moi sur ce sujet.

La première chose qu'Antipov me dit à ce propos, c'était
surtout qu'il nous reprochait, à moi et à notre organisation, de

ne pas être suffisamment actifs, de ne pas savoir travailler, de
travailler selon de vieilles méthodes, de ne pas comprendre la
situation, de ne pas comprendre que la lutte s'aggravait et que
notre incompréhension nous vouait à l'échec. Antipov m'a
donné directement la directive d'intensifier le sabotage et le
travail de diversion. Bien plus, nous devions renforcer l'ac-
tivité de provocation pour causer un plus grand mécontentement
des masses, former plus activement des groupes insurrectionnels,
créer en Ouzbékistan un ou deux groupes terroristes pour être
prêts à toute éventualité. Et enfin, nous devions nous mettre
en rapport directement avec l'Angleterre, pays qui peut être
le plus intéressé aux destinées de l'Asie centrale.

Telle est la directive que m'a donnée Antipov au cours de
plusieurs entretiens. Il a séjourné là-bas un mois ou plus. En
outre, Antipov m'a dit qu'il avait mené des entretiens analo-
gues avec Ikramov, que celui-ci ne faisait aucune objection sur
cette question. Il va de soi que moi non plus, je n'avais pas
d'objections à formuler. Ensuite, j'ai eu plusieurs entretiens avec
Antipov, dans sa maison de campagne, au Conseil des Commis-
saires du peuple, dans son cabinet de travail, mais il n'y était pas
question de directives, je l'informais plutôt de ce qui se faisait.

En 1936, Boukharine vint à Tachkent, je me rencontrai à deux
reprises avec lui: une fois à la maison de campague du Comité Cen-



tral, où il habitait chez Tsékher, la seconde dans ma maison de cam-
pagne aux environs deTachkent. Cela se passait en août 1936. Bou-
kharine me demanda comment nous réalisions les directives du cen-
tre des droitiers; je lui exposai nos vastes plans de sabotage, je lui
dis que dans le domaine des travaux d'irrigation nous envisa-
gions quelques actes de diversion, qu'en général ce travail était
assez bien organisé chez nous, mais que dans l'agriculture notre
action était rendue difficile du fait que la politique du Parti
qui consistait à remédier aux exagérations, à remettre aux kolkho-
ziens les terrains attenant à leur maison, à verser des primes
pour l'exécution des plans avec excédent, nous empêchait de
travailler, qu'elle compromettait nos plans, créait des difficul-
tés; mais que néanmoins nous nous efforcions dans la mesure du
possible de remplir ces directives.

je l'informai aussi au sujet des autres branches de l'économie.
je ne m'étendrai pas maintenant avec détail sur ce sujet. Mais
mon information ne donna pas satisfaction à Boukharine, non
pas parce que le sabotage marchait mal, ainsi que l'activité
de provocation antisoviétique, mais parce que premièrement,
les cadres insurrectionnels faisaient défaut, deuxièmement,
des groupes terroristes n'étaient pas constitués et, troisièmement,
nous n'étions pas encore en contact avec l'Angleterre. Ces trois
choses causèrent le mécontentement de Boukharine.

VYCHINSKI. — Par quoi cela s'est-il exprimé?
KHODJAEV. — Il dit que nous travaillions mal, qu'il

était inadmissible de travailler ainsi. Naturellement, il ne m'a
pas grondé, il ne le pouvait pas. Mais il me dit comme ça, sim-
plement, que c'était mal, que ce n'était pas suffisant, que des
alliés devaient travailler bien autrement.

VYCHINSKI. — Il vous proposa de faire preuve de plus
d'activité?

KHODJAEV. —Oui, de mieux travailler, plus activement...
VYCHINSKI. — C'est-à-dire?
KHODJAEV. — Dans l'organisation des cadres insurrec-

tionnels.
VYCHINSKI. — Cela premièrement.
KHODJAEV — Dans l'organisation des groupes terroristes.
VYCHINSKI. — Cela deuxièmement.
KHODJAEV. — Et pour la liaison avec l'Angleterre.
VYCHINSKI. — Qu'exigeait de vous Boukharine en par-

lant de la liaison avec l'Angleterre?
KHODJAEV. — je voulais en parler après, mais je puis

le dire maintenant aussi. Boukharine disait qu'il existait un
accord avec l'Allemagne fasciste, qu'un accord s'ébauchait
avec le japon. Mais quand'il s'agit des Républiques d'Asie cen-
trale, le pays proche le plus puissant, c'est l'Angleterre. Il fal-



lait donc s'entendre avec elle. Il disait que les droitiers y agi-
raient de leur côté, mais que nous étions plus près de la frontière
et devions nous-mêmes établir la liaison.

VYCHINSKI. — Près de quelle frontière?
KHODJAEV. — De l'Afghanistan. Il y a là un représen-

tant anglais. Boukharine a dit que lorsqu'il est question pour
les pays capitalistes de nous aider, nous, droitiers, à prendre le
pouvoir et vous, à conquérir votre indépendance, il faut promet-
tre, il faut donner quelque chose.

VYCHINSKI. — Donner? Promettre? Quoi donc?
KHODJAEV. — Donner, cela signifie reconnaître le pro-

tectorat de l'Angleterre, c'est le minimum. je ne parle pas des
choses économiques, qui vont d'elles-mêmes. L'Ouzbékistan
ne peut pas, avec ses cinq millions d'habitants, devenir un État
indépendant entre deux colosses, d'une part l'Union Soviétique
et d'autre part l'Angleterre. Il faut accoster à l'une des deux
rives. Si l'on s'écarte d'une rive, il faut accoster à l'autre.

VYCHINSKI. — C'est ainsi que Boukharine a parlé?
KHODJAEV. — C'est ainsi que je l'ai compris.
VYCHINSKI. — Et Boukharine a indiqué l'Angleterre com-

me étant la nouvelle rive?
KHODJAEV. — C'est ainsi que je l'ai compris.
VYCHINSKI. — Ainsi, l'abandon de l'Union Soviétique,

l'indépendance de l'Ouzbékistan, un accord avec l'Angleterre,
cela signifie que l'Ouzbékistan doit accoster à l'autre rive?

KHODJAEV. — C'est ainsi que je l'ai compris.
VYCHINSKI. — Quand est-ce que cela se passait?
KHODJAEV. — C'était au mois d'août 1936.
VYCHINSKI. — Cela était-il conforme à vos idées et à vos

aspirations?
KHODJAEV. — je ne voudrais pas en parler maintenant

devant la Cour, parce que cela m'est le plus pénible, personnel-
lement pour moi. Objectivement c'était conforme. Mais mes
idées personnelles variaient, je n'en parlerai pas. J'ai commis
des crimes, je veux répondre pour ces crimes comme ils se sont
passés.

VYCHINSKI. — C'est votre droit de dire ce que vous vou-
lez et de ne pas dire ce que vous jugez superflu.

KHODJAEV. — Nous avons eu avec Boukharine un assez
long entretien sur ces questions. je ne sais pas s'il est nécessaire

que j'expose tout le contenu de l'entretien, ou bien si ce que
j'ai déjà dit suffit.

VYCHINSKI. — Dites tout ce qui a trait directement à

cette affaire.
KHODJAEV. — Il y avait des raisons à cela, comme on l'a

déjà dit.



VYCHINSKI. — Les mêmes que pour les autres questions
analogues dont on a déjà parlé ici, Charangovitch par exemple?

KHODJAEV.—Un peu plus importantes. Boukharine ve-
nait de rentrer d'un voyage en Europe.

VYCHINSKI. — D'un voyage à l'étranger?
KHODJAEV. — A l'étranger. Il parla de la stabilisation

du capitalisme, que le fascisme y avait joué un rôle considéra-
ble, le fascisme allemand surtout.

VYCHINSKI. — Il a fait les louanges du fascisme?
KHODJAEV. — je comprends cela comme des louanges du

fascisme. Il a dit que l'Allemagne fasciste travaillait actuelle-
ment de toutes ses forces à établir son hégémonie en Europe,
que la méthode employée à cet effet par l'Allemagne est la fasci-
sation de toute l'Europe, la fascisation de l'Allemagne et, par
suite, la préparation d'une situation favorable à l'intérieur des

pays d'Europe pour créer un bloc européen, autrement dit une
place d'armes; qu'un accord adéquat se préparait avec les
grands États de l'Asie, en particulier avec le japon, qu'une en-
tente était possible entre l'Allemagne fasciste et le japon pour
lutter contre l'U.R.S.S. Nous connaissions depuis longtemps les
intentions de Hitler et nous comprenions à demi-mot ce dont
il s'agissait. Il en concluait qu'étant donné le bloc, l'alliance
de ces deux États fascistes joint à la fascisation de l'Europe;
l'U.R.S.S. aurait du mal à soutenir une guerre et qu'elle serait
vaincue. Ensuite il passa en revue la situation intérieure de
l'U.R.S.S.: les difficultés que l'on rencontre dans les campagnes.
Il dit que la collectivisation avait triomphé, mais qu'il y avait
néanmoins dans les campagnes des couches importantes qui
n'étaient pas entrées dans les kolkhoz. C'étaient les paysans
individuels, et nous devions tenir compte de leur mécontente-
ment. Il parla d'énormes défauts au sein des kolkhoz insuffisam-
ment renforcés. Quoique l'industrialisation eût triomphé, l'in-
dustrie travaillait par à-coups, il y avait de grands défauts dans
l'industrie; l'industrie des articles de grande consommationtra-
vaillait encore plus mal; dans le domaine de la circulation des
marchandises les défauts étaient tels qu'ils ne manqueraient pas
de causer le mécontentement croissant de la population. Il en
tira la conclusion qu'il fallait rendre nos forces contre-révolu-
tionnaires plus actives. Ikramov n'était pas alors à Tachkent.
Après l'arrivée d'Ikramov, je l'informai de mon entretien avec
Boukharine et comme j'avais donné l'assurance à Boukharine,
en mon nom comme au nom d'Ikramov, que nous réaliserions ses
directives, nous nous mîmes à les réaliser.

je passe maintenant à mon travail concret de sabotage. j'ai
déjà parlé en partie du sabotage. J'exposerai brièvement une
fois encore celui que nous accomplissions dans l'agriculture.



Notre sabotage dans l'agriculture consistait à embrouiller les
assolements. C'est ce que nous avons fait au cours de la première
et de la seconde périodes quinquennales. Sur les terres irriguées
et non irriguées de l'Ouzbékistan, il n'y a plus d'assolements.
Notre but était d'embrouiller la sélection des semences. Nous y
étions arrivés, mais grâce aux mesures du Comité Central du
Parti Communiste (bolchévik) del'U.R.S.S. et du Gouvernement
de l'U.R.S.S. la situation dans le domaine des semences de coton
était redressée à présent, mais en ce qui concerne les autres cultu-
res, elles sont restées dans le même état où nous les avions mises.
Notre tâche consistait à provoquer le mécontentement de la
population paysanne par des mesures administratives vexatoi-
res et exagérées. Nous avons atteint ce but dans une certaine
mesure. Je vous ai déjà parlé des plans fictifs pour la culture du
coton, des plans erronés établis pour les divers districts, de la
différence entre la Boukhara et le Ferghana d'une part, entre Samar-
kand et Tachkent d'autre part. Nous sommes parvenus ainsi à ce
que toute une série de provocations se produisît, toute une série
d'actions résultant de nos actes de provocation. Ensuite nous
sommes parvenus à causer un dommage considérable au chep-
tel. J'ai déjà dit comment nous avions procédé. je tiens à citer
un exemple concret. En 1936, conformément à la décision du
Parti et du Gouvernement, nous devions remettre aux kolkho-
ziens près de 130.000 génisses, brebis et autre bétail. Nous les
avons remis en une année. Mais les résultats du recensement
du bétail pour le second semestre de 1936 et le premier
semestre de 1937 ont montré que sur ces 130.000 têtes de
bétail, il n'en restait plus que 30 à 40.000 environ. je veux par-
ler du jeune bétail. Où donc est passé le reste? Premièrement,
une partie de ce bétail n'arrivait pas jusqu'aux paysans, en
général. Nos hommes qui se trouvaient dans les districts et arron-
dissements s'appropriaient ces génisses et brebis, les abattaient
et les vendaient. Deuxièmement, nous n'avons pas fait le né-
cessaire pour que dans les kolkhoz le jeune bétail soit conservé.
Or cela exige de grands soins comme l'on sait. je ne parle
même pas du fiasco des mesures destinées à multiplier les bêtes
de race, des mesures zootechniques, etc. je pense que cet exemple
concret suffit, pour que je n'aie pas à m'étendre plus longuement
sur cette question. Dans le domaine de la sériciculture nous avons
appliqué la mesure de sabotage suivante. Alors qu'en 1928, nous
avions environ 7 à8.000 tonnes de soie grège, nous en avons main-
tenant de 10 à 12.000 tonnes. Or, les possibilités de l'Ouzbékistan,
d'après des calculs réels, s'élèvent à environ 22—23.000 tonnes.
Ceci pourrait être atteint, si nous n'avions pas réalisé une me-
sure. La Cour sait naturellement que l'on procède à la mécani-
sation de l'agriculture, c'est-à-dire que l'on introduit des trac-



teurs, des machines. Or, chez nous les parcelles ne sont pas gran-
des, elles sont coupées de canaux d'irrigation, de petits canaux
pour arroser les terres. En Ouzbékistan il n'y a pas un seul canal
d'irrigation, aussi petit qu'il soit, qui ne soit bordé de mûriers,
arbres qui servent à nourrir le ver à soie. Il existe un plan d'après
lequel on peut abattre chaque année de 1 à 2% de vieux mû-
riers, à la condition de procéder d'autre part à de nouvelles plan-
tations. Or, sous le prétexte qu'on ne peut mécaniser l'agricul-
ture, qu'on ne peut utiliser le tracteur là où il n'y a pas de vrs-
tes champs, sous le prétexte que ce n'est pas économique, que ce
n'est pas avantageux, nous avons abattu 10% des mûriers, prt-
textant la mécanisation. Nous avons détruit de la sorte la base
servant à alimenter la sériciculture. Si les hommes qui ont fait
cette chose n'en avaient pas parlé ici, si les kolkhoziens spécia-
listes qui sont mieux que personne versés en la matière n'en
avaient pas parlé, il aurait été impossible, difficile de deviner
en général qu'il s'agissait là d'actes de sabotage. C'est un fait
que nous avons commis cet acte de sabotage, sous l'aspect d'une
mesure utile. Quant aux hommes qui disaient qu'il ne fallait
pas abattre les mûriers, nous nous en prenions à eux en décla-
rant: «Tu es contre la mécanisation, tu es contre la politique du
Parti? Donc tu es un opportuniste, il faut prendre des sanctions
contre toi!» Telles sont les mesures de sabotage que nous avons
appliquées en Ouzbékistan.

je ne parlerai pas de la luzerne qui accompagne le coton et
est une des principales cultures dans les assolements. Or, la lu-
zerne a été presque entièrement détruite par notre sabotage. On
rétablit cette culture depuis deux ans seulement sous la pres-
sion directe du Comité Central du Parti Communiste (bolchévik)
de l'U.R.S.S. Ces derniers temps, nous recevions chaque semaine
des télégrammes signés de Staline: «Pourquoi retardez-vous avec
la luzerne? Pourquoi ne semez-vous pas?» C'est seulement sous
cette pression que nous avons commencé à redresser la situation
en ce qui concerne la luzerne.

je ne parlerai pas non plus de toute une série d'autres actes
de sabotage dans l'agriculture.

En ce qui concerne l'industrie, je ne puis en parler qu'à grands
traits, car c'est Karymov, dont Ikramov a parlé ici, qui en avait la
direction immédiate. J'étais plutôt au courant des choses de
l'agriculture.

J'ai oublié de parler de deux actes de diversion qui ont été
accomplis dans le domaine de l'irrigation. Le premier concerne
le barrage de Ravat Hadji construit par le pouvoir soviétique,
un énorme déversoir qui partage les eaux du Zaravchan, riviè-
re qui irrigue de 2 à 3 000 hectares de terre. Au début de 1936
Khalbatyrov, membre de notre organisation, a préparé un acte



de diversion pour endommager, pour détruire ce barrage. 11

n'y a pas réussi car lui et ses aides ont été arrêtés à temps par les
organismes du Commissariat du peuple des Affaires intérieures.

Un autre acte analogue a été préparé au Ferghana, qui visait
également le grand déversoir qui alimente les champs de près
de la moitié de tout le Ferghana. Cet acte n'a pas réussi entiè-
rement, quoiqu'il ait été exécuté partiellement par Rakhmanov,
chef du service des eaux d'Ouzbékistan qui était également
membre de notre organisation.

VYCHINSKI. — Quels déversoirs, dites-vous?
KHODJAEV. — Le premier est celui de Ravat Hadji et le

second, Kompyr Ravat, dans le Ferghana.
En ce qui concerne l'industrie, je connais des actes de sabo-

tage commis au Tchirtchikstroï. Ce sont les grands chantiers de
trois centrales électriques et un combinat d'azote. Le chef de
cette construction était Rozit. Il est droitier par son passé et
son présent. Ikramov, moi et d'autres membres de notre organi-
sation, nous savions que Rozit sabotait. Son sabotage, pour au-
tant que je le comprends, consistait en trois choses. Premièrement,
à rendre la construction plus chère. Deuxièmement, à- utiliser
les matériaux déficitaires pour les constructions de second ordre.
Ainsi, tout le monde sait qu'à Tachkent les meilleures maisons
sont construites en briques et les maisons de type ordinaire en
briques brutes séchées au soleil. Or, sur ces chantiers une maison
sans étage est construite en béton armé, alors que pour la cen-
trale électrique, le ciment et le fer faisaient défaut.

Enfin, troisièmement, ce sabotage consistait à chasser du
Tchirtchikstroï les personnes dévouées au pouvoir soviétique.
En son temps, la presse soviétique a relaté le cas de Zilberstein.
Ceci a trait directement à cette affaire.

VYCHINSKI. — Quel est ce cas et quel rapport a-t-il avec
l'affaire?

KHODJAEV. — Zilberstein était une femme-ingénieur, très
expérimentée et dévouée. Elle construisait le barrage du Tchir-
tchikstroï. Zilberstein appartenait au groupe des spécialistes qui
menaient un travail soviétique actif et honnête. Or, Rozit l'a
éliminée de ses chantiers sous divers prétextes.

VYCHINSKI. — Vous le saviez?
KHODJAEV. — Certainement. Nous n'y avons fait aucune

objection.
VYCHINSKI. —

Était-ce sur vos indications?
KHODJAEV. — Non, sans indication de ma part, car nous

n'avions aucune liaison directe avec Rozit. Mais il est incontes-
table que nous n'y avons fait aucune objection.

VYCHINSKI. — Et que Rozit faisait du sabotage, vous
le saviez?



KHODJAEV. —
Naturellement.

VYCHINSKI. — D'après des données objectives?
KHODJAEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et vous l'avez couvert?
KHODjAEV. — Oui, nous l'avons couvert. Si j'avais vou-

lu véritablement faire la lumière sur cette affaire, qui m'empê-
chait, il y a deux ans, de signer la destitution de Rozit et de le
déférer en justice? Mais je ne l'ai pas voulu.

La deuxième affaire est celle de la centrale électrique régio-
nale de Kouvassaï; c'est une puissante centrale électrique de
48-50 mille kilowatts, en cours de construction dans la vallée
du Ferghana et qui doit fournir l'énergie électrique à toute ou
presque toute l'industrie du Ferghana. Cette construction a
traîné très longtemps. Et ce n'est pas par hasard.

je voudrais ici, en relatant le sabotage en Ouzbékistan,
parler aussi de ce qui se passait à Moscou. L'estacade pour
l'arrivage et le transfert du charbon a été construite pour une
centrale de 75.000 kw; le bâtiment pour une centrale de
48.000 kw, et la puissance projetée de la centrale avait été fixée
à 70.000 kw. Comme vous le voyez, à la base du projet se trou-
vaient déjà des éléments de sabotage. Sur les chantiers d'Ouz-
békistan il y avait des éléments considérables de sabotage, car
les principales ressources et les principales forces furent concen-
trées sur les travaux préparatoires, et non sur la centrale elle-
même.

Et enfin, systématiquement, par la faute des saboteurs de
Moscou, on n'envoyait pas de machines, ce qui fait que la cen-
trale, depuis presque 1929-1930, depuis 7 ans, est en construc-
tion et n'est pas encore achevée.

Quantité d'actes de sabotage semblables furent accomplis à
Boukhara, à Samarkand, et dans une série d'autres localités.

VYCHINSKI. — Et l'usine à ciment de Khilka?
KHODJAEV. — On arrêta alors l'usine sous prétexte de

réparations, de la modernisation de l'outillage, quoiqu'il eût
été possible de le faire deux ou trois années plus tard, après que
l'usine à ciment de Kouvassaï aurait commencé à travailler à
plein rendement; il n'était point nécessaire de le faire, on pou-
vait remettre à plus tard, afin de permettre auparavant
à l'autre usine d'entrer en exploitation; cependant c'est ce qui
fut fait sans attendre. De la sorte, le ciment fit défaut pour les
travaux d'irrigation de Tchirtchikstroï. Il fallait faire venir le
ciment de Novorossiisk, et vous savez l'état de nos routes.

VYCHINSKI. — Ensuite les mines de soufre.
KHODJAEV. — je n'étais pas, personnellement, en rapport

direct avec le groupe qui œuvrait à Chor-Sou.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire qui y sabotait?



KHODJAEV.
— je n'ai parlé ici que du sabotage. je ne

connais aucun participant de notre groupe qui ait été directe-
ment lié avec eux. Mais une chose était absolument claire pour
moi: àTachkent, j'avais plus ou moins nettement formulé l'idée,
et je l'exprime maintenant, que la mine de soufre ne s'était
trouvée d'elle-même hors d'usage, mais par suite d'un incendie,
parce que Nevski, vieux trotskiste, envoyé par Piatakov,y avait
organisé un incendie et une explosion.

En quoi je me considère personnellement coupable dans cette
question? D'abord dès que la chose se fut produite, il fallait
immédiatement arrêter Nevski, si nous voulions honnêtement, en
véritables citoyens soviétiques, débrouiller cette affaire et éclair-
cir sur place toutes les circonstances. Au lieu de cela, nous n'avons
fait que correspondre avec Moscou, espérant que quelqu'un pren-
drait sa défense; nous demandions constamment s'il fallait ou
non déférer Nevski en justice; cependant Nevski fut finalement
arrêté et il a, me semble-t-il, avoué ses méfaits.

Voilà pour l'industrie. je répète que je ne puis parler plus en
détails de l'industrie, car je ne dirigeais pas directement cette
branche.

je veux ensuite m'arrêter sur la question des constructions.
On invoquait, pour expliquer le retard des travaux de construc-
tion en Ouzbékistan, le manque de matériaux de construction:
ciment, fer, bois; mais en réalité les travaux de construction
étaient sciemment sabotés. Prenez par exemple la construction
des écoles. Elle exige principalement des briques. En Ouzbé-
kistan on peut préparer sur place des milliards de briques. Ce-
pendant dans la saison des constructions, nous n'avions en gé-
néral pas de briques.

VYCHINSKI. — Pourquoi?
KHODJAEV. — Parce que la production des briques était

dirigée par Rakhman, membre de l'organisation trotskiste que
dirigeait Tsékher, et avec qui nous étions liés. je pense que la
cause en est claire.

VYCHINSKI. — C'est bien compréhensible.
KHODJAEV. — Il en était de même des hôpitaux et de

toute une série d'institutions culturelles et d'enseignement.
je ne parle pas même de la grande tâche que nous nous étions
fixée depuis longtemps déjà et que nous réalisions. Nous avions
mis la main sur la direction des écoles. A cet égard, certes, nul
ne pouvait concourir avec nous en Ouzbékistan. Nous préparions
des cadres nationalistes bourgeois et, par eux, nous mettions
la main sur les écoles, les universités. je n'irai pas jusqu'à
dire que dans toutes les écoles régnait un état d'esprit nationaliste
bourgeois ni que les enfants recevaient partout cette éducation,
mais en tout cas, nous avions remporté là de grands succès, sur-



tout dans les universités et les établissements d'enseignement
supérieur. Il m'est également difficile de parler ici en détail,
car c'était la branche que dirigeait seul Ikramov: le domaine de
la culture et de l'idéologie lui était immédiatement soumis.
Pour l'agriculture, c'étaient Ikramov et moi, et pour l'industrie,
Karymov et moi. Telle était la division du travail.

En ce qui concerne l'accomplissement des autres directives-
organisation de groupes insurrectionnels en Ouzbékistan — nous
craignions de nous en charger directement, car on pouvait le
découvrir du coup. Aussi, après avoir conféré avec Ikramov,
avons-nous donné ensemble, et oralement, à nos gens parmi les
secrétaires des Comités de rayon et les présidents des Comités
exécutifs des Soviets la directive d'effectuer les préparatifs en
vue d'organiser un noyau grâce auquel on pourrait déjà passer
à l'organisation en grand d'un mouvement insurrectionnel. C'était
là une directive.

L'autre directive consistait à préparer dans les kichlaks et
villages un groupe composé d'anciens basmatchis amnistiés, qui
avaient déjà déposé les armes autrefois, en 1922-1923. Telles
étaient les directives. En province ce travail s'effectuait, c'est-
à-dire que l'on recrutait des gens, que des groupes se consti-
tuaient, bien qu'à l'heure actuelle je ne puisse vous dire le nombre
de ces groupes, ni qui dirige chacun d'eux, car je n'ai pas ces
données sous la main.

VYCHiNSKI.—Ces groupes étaient organisés par vous?
KHODJAEV. — La directive avait été donnée de les organiser.
VYCHINSKI. — Et cette directive fut remplie?
KHODJAEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Pourquoi donc Boukharineétait-il mécontent?
KHODJAEV. — L'entretien avec Boukharine eut lieu en

août 1936.
VYCHINSKI. — Et les faits que vous venez d'exposer?
KHODJAEV. — Cela se passait déjà plus tard. En ce qui con-

cerne les groupes terroristes, je n'en ai parlé qu'à deux personnes.
Étaient au courant moi, Ikramov et aussi un certain Chermoukha-
médov, qu'après entente avec Ikramov, je chargeai d'organi-
ser ces groupes terroristes. Ikramov donnait comme raison de ce
choix que Chermoukhamédov était l'homme le plus sûr, qu'il
connaissait la campagne, qu'il connaissait nos cadres, que c'était
lui qui devait être chargé «et, dit-il, je lui en parlerai moi-même».

VYCHINSKI. — C'est Ikramov qui l'a trouvé, et non vous?
KHODJAEV. — Oui, mais il n'était pas besoin de le cher-

cher, c'était un homme bien connu; il était membre du Bureau
du Comité Central, nous le connaissions tous deux et lorsque je
conférai avec Ikramov pour savoir à qui confier cette mission,
il me dit qu'il fallait en charger Mouslam Chermoukhamédov.



VYCHINSKI. — C'était un candidat d'tkramov?
KHODJAEV. — je ne saurais le dire. C'était, si l'on peut

s'exprimer ainsi, notre candidat commun.
VYCHINSKI.— C'était votre candidat commun?
KHODJAEV. — Le nôtre commun. Que Ikramov ait ou

non parlé avec Chermoukhamédov, c'est ce que j'ignore; mais
je sais que Chermoukhamédoveffectuait un certain travail tant
dans les kichlaks que parmi la jeunesse des écoles; il disait
qu'il avait une paire de ces groupes.

VYCHINSKI. — je veux interroger Ikramov.
LE PRÉSIDENT.

— je vous en prie.
VYCHINSKI.—Accusé Ikramov, les déclarations de

Khodjaev au sujet de Chermoukhamédov sont-elles exactes?
IKRAMOV. — La candidature de Chermoukhamédov fut

examinée.
VYCHINSKI. — Et dans quel but?
IKRAMOV. — Il lui avait été confié une mission concernant

le terrorisme. Il ne me dit pas s'il l'avait confiée à Chermou-
khamédov. C'est un point que j'ignore, mais il est exact que
cette candidature fut examinée.

VYCHINSKI. — Il fallait préparer des actes terroristes?
IKRAMOV. — Oui. Il parlait au nom de Boukharine.
KHODJAEV. — Et, enfin, le dernier point concerne la

liaison avec l'Angleterre. Il m'était impossible d'établir moi-
même directement une liaison avec l'Angleterre. Il fallait cher-
cher quelque moyen d'assurer cette liaison. je pouvais chercher
des gens au Tadjikistan parce que le mouvement des basmatchis
s'y était prolongé jusqu'à une époque toute récente; aussi certains
émissaires anglais et autres pouvaient se trouver là. C'est ce que
je supposais.

VYCHINSKI. — Pourquoi supposiez-vous cela?
KHODJAEV. — je dis que le mouvement des basmatchis s'y

prolongea jusqu'en 1930 alors qu'en Ouzbékistan, les basmatchis
avaient été liquidés en 1922-1923. Aussi y avait-il plus derai-
son de penser qu'on y trouverait des liaisons.

VYCHINSKI. — Par l'intermédiaire des basmatchis?
KHODJAEV. — Par celui des kourbachis, c'est-à-dire des

chefs basmatchis.
VYCHINSKI. — Pourquoi le pensez-vous?
KHODJAEV. — je n'ai pas achevé ma pensée.
VYCHINSKI. — Achevez, je vous en prie.
KHODJAEV. — Le kourbachi, s'il est un véritable chef

de basmatchis, ne peut manquer d'être lié avec les Anglais, car le
mouvement des basmatchis fut organisé avec la participation des
Anglais.



VYCHINSKI. — C'est ce que vous a appris votre activité
pratique?

KHODJAEV. — je dis ce qui était.
Parmi les personnes travaillant au Tadjikistan, j'avais la

possibilité de trouver des gens qui pouvaient s'acquitter de cette
tâche. je me souvins que vivait un certain Maksoum, ancien
président du Comité exécutif central des Soviets du Tadjikis-
tan, que je connaissais depuis 1922, lorsque le Tadjikistan-
Est faisait encore partie de Boukhara. Et c'est à lui que je
voulais la confier. je connaissais ses sentiments anglophiles:
il exprimait très souvent son mécontentement de la politique
soviétique. Aussi, connaissant son état d'esprit, je voulus
l'utiliser.

VYCHINSKI. — Et qu'était Moukhetdinov?
KHODJAEV. — Moukhetdinov était un des militants diri-

geants du parti nationaliste-bourgeois de Boukhara.
VYCHINSKI.—Quelle était son orientation?
KHODJAEV. — Il s'orientait vers l'Angleterre. Son activité

remontait à 1924. je ne l'ai pas mentionné parce qu'il n'existe
plus et que ce n'est pas la peine de mentionner quelqu'un qui
est déjà mort.

VYCHINSKI. — Mais il y a l'histoire.
KHODJAEV. — Pour l'histoire, cet homme a existé. Ce

Maksoum était son homme.
VYCHINSKI.—Et c'est bien pourquoi je vous interroge à

son sujet.
KHODJAEV. — C'est absolument juste.
Mais par bonheur, parmi tous les énormes crimes que j'ai

commis devant le peuple soviétique, devant le Parti, je ne puis
compter ce dernier, en ce sens que j'ai bien été d'accord avec les
directives, me suis chargé de les exécuter, ai essayé de les réali-
ser, mais n'ai pas eu le temps de les réaliser.

VYCHINSKI. — Par suite de circonstances indépendantes
de votre volonté?

KHODJAEV. — Oui, indépendantes de ma volonté. je vou-
drais terminer mes déclarations en disant que, certes, je ne suis
plus un enfant, que j'ai commencé à me livrer à cette activité
antisoviétique consciemment, comme nationaliste, car avant
de passer à la Révolution et d'y prendre part, j'étais nationa-
liste.

VYCHINSKI. — Dites-nous à quelles couches sociales vous
appartenez par votre origine?

KHODJAEV. — je suis d'une famille de marchands.
VYCHINSKI. — Qu'était votre père?
KHODJAEV. — Commerçant.
VYCHINSKI. — Gros, petit?



KHODJAEV.
— Gros. Il faisait le commerce de l'astrakan.'

Il mourut en 1912. je restai orphelin à 14 ans.
VYCHINSKI. — Dans quelle situation vous êtes-vous trouvé?
KHODJAEV. — L'entreprise de mon père passa à mon tuteur.

A 16 ans, j'adhérai à une organisation clandestine; je la con-
sidérais comme telle, et elle l'était bien en réalité, et puis elle
luttait contre l'émirat.

VYCHINSKI.—Après la mort de votre père, avez-vous
continué son commerce?

KHODJAEV. — je ne le pouvais car je n'avais que 14 ans.
Tout passa à mon tuteur qui était mon oncle. Le partage des
biens s'effectua en 1917. Il m'échut la maison, une partie des
terres, etc., d'une valeur d'environ 17.000 roubles. C'est ce qu'on
peut établir d'après des documents.

VYCHINSKI. —
Étiez-vous lié à des milieux bourgeois par

votre situation sociale passée?
KHODJAEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Lorsque par la suite vous avez dirigé

l'organisation de sabotage en Ouzbékistan, vous est-il arrivé
de vous occuper de sabotage dans le domaine de l'élevage du
caracul?

KHODJAEV. — Pas directement. Mais, en 1931, dans les
kolkhoz, il se produisit des pertes dans les troupeaux, sous la
direction d'un certain Khismétov; des hommes à nous...

VYCHINSKI. — Comment cela, à nous?
KHODJAEV. — De notre camp. Du mien et de celui d'Ikra-

mov, bien que nous n'y eussions pas mis nous-mêmes la main.
VYCHINSKI. — je le comprends, vous ne pouviez tout

faire de vos propres mains. Y eut-il du sabotage?
KHODJAEV. — Oui.
VYCHINSKI. — C'est vous qui l'organisiez?
KHODJAEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Pourquoi n'en avez-vous rien dit lorsque

vous avez parlé du sabotage dans l'agriculture?
KHODJAEV. — Lorsque j'ai parlé de l'agriculture, il me

semblait que c'était bien compréhensible.
VYCHINSKI. — A quelle organisation apparteniez-vousavant

la Révolution?*
KHODJAEV. — L'organisation à laquelle j'appartenais était

le parti libéral de Boukhara, parti monarchiste constitutionnel.
VYCHINSKI. — Cadet?
KHODJAEV. — Oui. En 1917, je quittai ce parti et fus au

nombre des organisateurs d'un autre parti, le parti de la Jeune
Boukhara, dont nous imprimâmes le programme en 1917. Nous
nous fixions pour tâche d'assurer le développement nationaliste-
bourgeois de Boukhara. C'est à ce parti que j'appartenais.



Après les événements de mars 1916, lorsque je pris part,
une part dirigeante, à l'action armée contre le gouvernement
de l'émir, je fus déclaré hors la loi, condamné à la peine de mort;
je m'enfuis en Russie tsariste. je vécus en Russie, de mars 1916

au milieu de 1919, et à la fin de 1919 je me retrouvai à Tachkent.
Là j'effectuai un travail de direction. Il en fut de même en 1920.
je pris part au renversement de l'émirat. C'est pourquoi je
voulais...

VYCHINSKI.- Puis, vous vous êtes de nouveau rallié
aux nationalistes?

KHODJAEV. — Puis, lorsque je fus à la tête du pouvoir,
je me ralliai de nouveau aux nationalistes.

VYCHINSKI. — Et depuis lors, vous avez suivi cette ligne?
KHODJAEV. — Et depuis lors, j'ai suivi cette ligne.
VYCHINSKI. — Et Boukharine vous aidait?
KHODJAEV. — C'est aussi ce que je dis. J'ai commencé

mon activité comme nationaliste; j'ai parcouru ainsi un grand
et long chemin: 23 années sur 41. J'ai traversé bien des épreuves,
mais ce n'est pas là l'important; l'important, ce qui est pour
moi particulièrement pénible et douloureux—je n'ai qu'à m'en
prendre à moi-même — c'est que je me suis trouvé, en raison de

mes actes, sur le banc des accusés à côté d'hommes qui s'étaient
fixé pour tâche de frapper la Révolution, d'hommes qui ne recu-
laient devant rien pour atteindre leur but. Et moi-même, pour
avoir exécuté toute une série de mesures de ce genre, je ne me
distingue en rien d'eux. J'ai non seulement trahi les peuples
de Boukhara, d'Ouzbékistan, mais aussi ceux de l'Union So-
viétique tout entière, et j'ai répondu par la plus noire ingra-
titude à ceux qui en 1917, en 1918, lorsque j'étais hors la loi
et sans asile, m'ont ouvert toutes grandes les portes de l'hospi-
talité, m'ont donné asile, se sont efforcés de m'éduquer pour
que je me développe. J'ai trahi le peuple qui a aidé les peuples
de Boukhara à renverser le despotisme odieux de l'émir, l'arbitraire
médiéval. J'ai trahi le Parti à la politique duquel nous devons
la suppression de l'inégalité politique et économique établie
depuis déjà plus d'un demi-siècle. J'ai trahi le peuple, le Parti
qui ont donné cette indépendance à Boukhara, l'indépendance
non au sens bourgeois, mais l'indépendance soviétique. je sens
tout particulièrement combien est pénible ma situation car je
suis trois fois criminel: et comme nationaliste, et comme parti-
cipant au «bloc des droitiers et des trotskistes», et comme homme
qui a trahi la confiance de Staline, des dirigeants du Parti et
du Gouvernement. L'on m'a éduqué, aidé, tiré des situations
les plus difficiles, comme par exemple, en 1923, lorsque on
voulut m'aider après que j'eus commis une faute. Mais malgré
cela j'ai trahi ces personnes également, j'ai trahi Staline, sur



la directive du centre des droitiers. J'ai participé à la consti-
tution de groupes terroristes. C'est pourquoi j'assume une entière
responsabilité devant la justice soviétique, devant le peuple
soviétique. je comprends bien que mon tardif repentir ne
servira de rien, mais j'en parle afin de mettre chacun en garde,
afin que nul ne suive mes traces.

VYCHINSKI. — Que savez-vous de l'assassinat d'Abid
Saïdov?

KHODJAEV. — J'ai entendu parler de cette affaire en 1931.
VYCHINSKI. — Que savez-vous de l'assassinat d'Abid

Saïdov?
KHODJAEV. — je le sais de deux sources. Il y avait un

certain Saïd Akhmet. Saïd Akhmet était un juge soviétique,
un homme de Tachkent. C'est justement lui qui démasqua les
coupables dans l'affaire Kassymov. Après le jugement de Kassy-
mov, on commença à le persécuter en Ouzbékistan. Or, il vint
à moi, ignorant que j'étais membre de cette organisation; il
s'adressa à moi pour que je prisse sa défense: voilà, dit-il, j'ai
accompli une œuvre soviétique, j'ai démasqué la canaille, et
l'on me persécute. je le tranquillisai et même une fois, m'entre-
tenant avec Ikramov, je lui dis de ne pas l'inquiéter: pourquoi
donc persécuter cet homme. N'oubliez pas que cela se passait
en 1930, alors que nous n'étions pas encore devenus ce que nous
sommes maintenant...

VYCHINSKI. — Pas tout à fait ce que vous êtes maintenant?
KHODJAEV. — Pas tout à fait. Alors, Saïd Akhmet me

raconta que l'homme sur lequel vous m'avez interrogé — Abid
Saïdov — était membre du Collège du Commissariat du peuple
de l'Instruction publique et qu'il avait été tué par son
frère.

VYCHINSKI. — Abid Saïdov avait aussi démasqué certains?
KHODJAEV. — Certainement.
VYCHINSKI. — Pour quelle raison fut-il assassiné?
KHODJAEV. — C'était, au tribunal, un témoin des plus

actifs. Il fut tué par son frère sur décision de l'organisation na-
tionaliste Milli-Istiklial...

VYCHINSKI. —
Qui était dirigée par...

KHODJAEV. — J'ignorais alors qui la dirigeait...
VYCHINSKI. — Qui en faisait partie?
KHODJAEV. — Ikramov en faisait partie.
VYCHINSKI. — Et Ikramov a participé à cette affaire?
KHODJAEV. — Je n'en sais rien et je ne puis rien dire.
VYCHINSKI. — Et à vous, que vous a-t-on dit?
KHODJAEV. — L'on me dit que Ikramov, pour le moins,

protégeait ces gens-là; Saïd Akhmet ne me désigna pas ouverte-
ment Ikramov; il est possible qu'il le craignît, car Ikramov était



secrétaire du Comité Central du Parti Communiste de l'Ouzbé-
kistan. Ensuite, la deuxième personne qui m'en parla fut Abi-
dova, actuellement représentante permanente de l'Ouzbékistan
à Moscou. Elle était à cette époque organisatrice des femmes ou
dirigeante de la section féminine. Elle intervint au procès comme
accusateur public. C'était une personne assez active et elle prit
une part très active à ce procès. Elle me dit alors, et tout ré-
cemment, en juin-juillet 1937, elle me répéta encore une fois, que
cet Abid Saïdov avait été assassiné par des nationalistes, que ces
assassins n'avaient pas été démasqués jusqu'au bout, ni tous
démasqués, que tous n'avaient pas été châtiés, qu'Ikramov
couvrait ces assassins de sa protection, mais elle ne me dit pas
qu'Ikramov y avait pris part ou quelque chose de ce genre.

VYCHINSKI. — Permettez-moi d'interroger l'accusé Ikramov?
LE PRÉSIDENT.

— je vous en prie.
VYCHINSKI. —Accusé Ikramov, est-il exact qu'Abid Saïdov

a été assassiné?
IKRAMOV. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Pourquoi a-t-il été assassiné?
IKRAMOV. — Ce n'est pas directement, par ceux qui par-

ticipèrent à l'assassinat, que je le sais, car je n'étais pas...
VYCHINSKI. — Pourquoi a-t-il été assassiné?
IKRAMOV. — je ne puis communiquer que ce que je sais

officiellement.
VYCHINSKI. — Et bien, que savez-vous?
IKRAMOV. — Officiellement, je sais qu'il démasqua au

procès les contre-révolutionnaires de Mil li-Istiklial et que
c'est sur l'ordre de ce groupe qu'il fut assassiné.

VYCHINSKI. — Quel est le groupe qui l'a assassiné?
IKRAMOV. — Le groupe Milli-Istiklial.
VYCHINSKI. —

Étiez-vous membre de ce groupe?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Quand était-ce?
IKRAMOV.—En 1930.
VYCHINSKI. — Qui dirigeait alors ce groupe?
IKRAMOV. — Milli-Istiklial?
VYCHINSKI. — Oui.
IKRAMOV.—J'ai dit que depuis 1928, j'en fais partie,

je le dirige et porte la responsabilité de son activité.
VYCHINSKI. — En 1930, aviez-vous dans ce groupe un

rôle dirigeant?
IKRAMOV. — Non.
VYCHINSKI. — Qui le dirigeait?
IKRAMOV. — Le président était Karimov; à cette époque

nous nous fixions comme tâche de mettre la main sur les insti-
tutions d'enseignement supérieur, d'y faire pénétrer des élé-



ments appartenant aux classes hostiles au pouvoir soviétique,
de préparer des cadres. Telle était la ligne fondamentale.

VYCHINSKI. — Et entre autres, on assassinait Abid Saïdov?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et qui l'a assassiné?
IKRAMOV. — je puis communiquer les données officielles

dont j'ai connaissance.
VYCHINSKI.—Peut-être en communiquerez-vous aussi

d'officieuses. Pourquoi fut assassiné Abid Saïdov? Batou
était-il au nombre de ses assassins?

IKRAMOV. —Abid Saïdov fut tué pour avoir démasqué les
nationalistes-bourgeois. Batou participa à l'assassinat.

VYCHINSKI. — C'est ce Batou qui, avec Ramzi, était
votre homme?

IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. —Ainsi, Abid Saïdov fut tué par Batou, votre

homme?
IKRAMOV. — Oui.
LE PRÉSIDENT.

— La séance est levée jusqu'à 6 heures
du soir.

LE PRÉSIDENT:
[signé] V. V. ULRICH

Président du Collège militaire
de la Cour Suprême ae l'U.R.S.S.

juriste militaire d'armée

LESF*
A- A. BATNER

juriste militaire de 1er rang



SÉANCE DU SOIR DU 4 MARS 1938

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT.
— Asseyez-vous, je vous prie. L'audience

continue. Nous passons à l'interrogatoire de l'accusé Rosen-
golz.

Confirmez-vous les déclarations faites par vous à l'instruc-
tion préalable?

ROSENGOLZ. — Oui.
LE PRÉSIDENT.

— Camarade Procureur, avez-vous des
questions à poser?

VYCHINSKI. — Oui.
LE PRÉSIDENT.

— je vous en prie.
VYCHINSKI. — Accusé Rosengolz, racontez brièvement votre

activité criminelle, à partir du moment qui vous ouvre la route
du «bloc des droitiers et des trotskistes».

ROSENGOLZ. — je dirai quelques mots de la période qui
précéda.

Comme l'on sait, j'appartins à l'opposition syndicale trots-
kiste au temps de la discussion syndicale en 1920-1921. Puis,
en 1923, je signai la plate-forme dite des «46», bien que sous ré-
serve d'importantes divergences.

Au début de 1925, se dessinèrent dans mon esprit certains
désaccords avec Trotski, après que j'eus insisté auprès de lui
pour qu'il reconnût la fausseté de la théorie dite de la «révolu-
tion permanente». Il refusa catégoriquement, d'où un refroi-
dissement dans nos relations et certaines divergences de vue.

Mes relations avec Trotski se rétablirent, quoique indirecte-
ment. En 1929, Krestinski me communiqua de la part de Trotski
la directive, pour Krestinski et pour moi, de dissimuler momen-
tanément notre activité trotskiste et d'occuper dans la mesure
du possible des postes responsables, d'adopter une position
d'expectative jusqu'au moment où, dans le pays, les forces cor-
respondantes pourraient, de l'avis de Trotski, prendre le dessus
et où nous pourrions participer à l'organisation d'un pouvoir
nouveau.

Il en fut ainsi, approximativement, jusqu'en 1933. En 1933,
conformément à une nouvelle directive et à nos décisions, nous



nous engageâmes dans la voie d'une plus énergique et, il faut
le dire franchement, d'une plus vive activité criminelle.

D'abord, quelles furent les entrevues durant cette époque?
Au début de 1933, nous reçûmes une lettre de Krestinski.
VYCHINSKI.

— Et avant 1933, en 1929 par exemple, cor-
respondiez-vous avec Trotski, alors que celui-ci était déjà à
l'étranger?

ROSENGOLZ. — Vous parlez de 1929?
VYCHINSKI. — Oui, je vous le demande: en 1929, corres-

pondiez-vous avec Trotski ou peut-être receviez-vous par l'inter-
médiaire d'une autre personne, ou par écrit, les directives de
Trotski?

ROSENGOLZ. — Le fait essentiel, ce fut l'arrivée de Kres-
tinski qui transmit une directive verbale.

VYCHINSKI. — Ainsi, en 1929, Krestinski vous communi-
qua une directive de Trotski?

ROSENGOLZ. — Oui.
VYCHINSKI.—Qu'en dites-vous, accusé Krestinski?
KRESTINSKI.- Il y a là quelque inexactitude. J'ai eu

une entrevue avec le fils de Trotski à la fin de 1929. je travail-
lais alors à l'étranger et je ne pus transmettre cette directive
à Rosengolz qu'au début de 1930.

VYCHINSKI. — Entre la fin de 1929 et le début de 1930,
la différence n'est pas considérable. Ce qui m'importe d'éta-
blir, c'est qu'effectivement vous avez transmis certaine directive
de Trotski à Rosengolz. Ainsi, c'était à la fin de 1929 ou au
début de 1930?

ROSENGOLZ. — C'est ce que j'ai déjà dit.
VYCHINSKI. — Ainsi, à la fin de 1929 ou plutôt au début

de 1930, vous avez reçu de Trotski, par l'intermédiaire de Kres-
tinski, certaine directive?

ROSENGOLZ. — C'est ce que j'ai déjà dit.
Par la suite, en 1933, Krestinski reçut une lettre de l'étran-

ger. Puis, lorsque Krestinski lui-mêmese trouva à l'étranger, il
eut une entrevue. En 1933, je me rendis à l'étranger et eus à Felden,
en Autriche, une entrevue avec Sédov; j'eus avec lui quelques
longs entretiens non loin de la maison où j'habitais. Ensuite,
en 1934, je vis Sédov à Karlsbad.

VYCHINSKI. — Quel était le contenu de vos entretiens?
ROSENGOLZ. — Sédov me transmit les directives essen-

tielles suivantes de Trotski. J'expose ici les directives que je
reçus lors de mes entretiens avec Sédov et celles qui m'étaient
communiquées par l'intermédiaire de Krestinski. Elles coïnci-
daient dans l'essentiel. Elles se rapportaient à la liaison avec
les droitiers. Il y était recommandé de nouer des relations avec
les droitiers et de mener le travail en contact avec eux.



VYCHINSKI. — Avec qui, concrètement?
ROSENGOLZ. — On ne me l'a pas dit. Krestinski m'en

avait informé, mais aucun nom n'était cité, en dehors de celui
de Toukhatchevski.

VYCHINSKI. — Mais qui supposait-on?
ROSENGOLZ. — Krestinski communiquait qu'il avait des

indications concernant Rykov et Roudzoutak. Sédov avait
beaucoup parlé de la nécessité de se lier le plus possible et le
plus étroitement possible avec Toukhatchevski, celui-ci et le

groupe militaire devant, de l'avis de Trotski, être la force décisive
lors d'une action contre-révolutionnaire. Au cours de ces entre-
tiens je constatai également que Trotski se méfiait des tendances
bonapartistes de Toukhatchevski. Au cours d'un entretien,
Sédov communiqua que Trotski exprimait même la crainte que
si Toukhatchevski réussissait à réaliser un coup d'État militaire,
il ne le laissât pas pénétrer à Moscou; à ce propos, il insistait
sur la nécessité de déployer de notre côté la plus grande vigilance.
En exécution de ces directives relatives aux liaisons...

VYCHINSKI. — En quoi donc devait consister cette vigi-
lance?

ROSENGOLZ. — Aussi Trotski proposait-il de poster par-
tout, lors du coup d'État, des gens bien à soi, fidèles au trotskisme
et sur la vigilance desquels on pût compter. je neveux pas parler
d'une série de détails techniques qui ne sont ici d'aucune
importance.

En exécution de cette directive, Krestinski entretint des
rapports avec Toukhatchevski. Au cours de toute la période qui
s'étend de 1933 à 1937, j'étais lié avec Rykov et Roudzoutak.
L'essentiel, dans ses pourparlers avec Sédov, c'était la question
de la composition du gouvernement projeté.

VYCHINSKI. — Cela peut être reporté à un peu plus tard.
Pour le moment, racontez en quoi a consisté votre activité cri-
minelle.

ROSENGOLZ. — J'énumère les principales questions. Sédov
me communiqua également des directives de Trotski pour orga-
niser l'activité terroriste en indiquant que, dans cette période,
les directives sur cette activité ne devaient pas, pour des consi-
dérations conspiratrices, concerner d'une façon pratique et immé-
diate ni moi ni Krestinski, car à ce sujet des directives spéciales
étaient transmises à l'organisation terroriste existante d'Ivan Niki-
titch Smirnov. C'est également en 1933 que l'on reçut des directi-
ves et des indications concernant le sabotage dans le domaine du

commerce extérieur. Comme Sédov nous informait de l'accord
conclu par Trotski avec les milieux allemands correspondants,
la question du sabotage avait, de ce point de vue, une très grande
importance pour Trotski, pour le maintien de son autorité et



celui de l'accord conclu par lui. Le sabotage visait principale-
ment la possibilité de soutenir, dans le domaine du commerce
extérieur, les intérêts de l'Allemagne et du japon. Ensuite fut
posée, à maintes reprises et avec beaucoup d'insistance de la
part de Trotski et de Sédov, la question du financement du mou-
vement trotskiste par le canal du commerce extérieur. Au cours
des années 1935-1936, nous connaissions de même l'existence
d'une correspondance sur ces questions entre l'étranger et Moscou
et vice versa. je vais m'arrêter plus en détail sur la lettre
adressée à Krestinski en 1937, déjà après le procès de Pia-
takov.

VYCHINSKI. — Vous en êtes déjà à l'année 1937?
ROSENGOLZ. — Oui, oui.
VYCHINSKI. — Et un peu auparavant? Je voudrais m'ar-

rêter, disons, à 1935 ou même à 1934, sur cette seconde
entrevue que vous avez eue à Karlsbad.

ROSENGOLZ.—J'en ai déjà parlé.
VYCHINSKI. —Je sais bien que vous en avez parlé. Com-

ment se posait alors la question de la guerre?
ROSENGOLZ. —A l'égard de la guerre, la ligne de Trotski

était pour la défaite.
VYCHINSKI. — On supposait qu'il y aurait la guerre?

Et quand?
ROSENGOLZ. — En 1935 et 1936.
VYCHINSKI. — Ainsi, Trotski supposait que la guerre

devait éclater en 1935-1936 et, par suite...
ROSENGOLZ. — La question du coup d'État se posait.

En outre il se produisit alors un changement dans la position
adoptée car au début, on estimait opportun et nécessaire de
faire coïncider le coup d'État militaire avec le début possible
de la guerre. La différence pouvait être de quelques semaines.
Puis, lorsqu'on constata le retard apporté au déclenchement
de la guerre, il fut reconnu souhaitable de hâter le coup d'État —
l'on était déjà en 1937 — sans attendre les événements mili-
taires.

VYCHINSKI. — Bon. Ainsi, en 1934, au cours de l'entre-
tien avec Sédov, l'on examina la question de la guerre pour 1935—
1936 et la nécessité de miser sur la défaite?

ROSENGOLZ. — Oui, oui.
VYCHINSKI. — Ne vous est-il pas arrivé, en 1934, de par-

ler sur ce même sujet avec l'un des dirigeants du bloc?
ROSENGOLZ. — je ne me souviens pas avec suffisamment

de précision de ce qui se rapporte à l'année 1934; il est difficile
de se souvenir de ce qui se passait à telle ou telle date.

VYCHINSKI. — Mais avec Rykov, vous êtes-vous rencon-
trés en 1934?



ROSENGOLZ. — Certes, nous nous sommes rencontrés. En
tout cas, à la suite de ces directives, eurent lieu cet échange
de vues et ce contact.

VYCHINSKI. — Oui?
ROSENGOLZ. — Oui.
VYCHINSKI. — Et ensuite?
ROSENGOLZ. — En 1937...
VYCHINSKI. — Avant d'en arriver à l'année 1937, en-

core une question: ne vous est-il pas arrivé de vous entretenir
à ce sujet avec Rykov, en 1936 également?

ROSENGOLZ. — Des entretiens à ce sujet eurent lieu
durant toute cette période, et en 1934, et en 1935, et en 1936.

VYCHINSKI. — Les préparatifs se poursuivaient?
ROSENGOLZ. — Oui, oui. Et Rykov misait avant tout sur

un soulèvement des campagnes dans lequel il plaçait son prin-
cipal espoir.

VYCHINSKI. — C'était avant 1936; mais en 1936, où pla-
çait-on son principal espoir?

ROSENGOLZ. — Dans un coup d'État militaire, dans le
groupe Toukhatchevski.

VYCHINSKI. — Ne vous souvenez-vous pas de l'attitude
de Rykov lorsqu'il vit reculer la date fixée pour le déclenchement
de cette action contre-révolutionnaire?

ROSENGOLZ. — Il considérait comme absolument indési-
rable tout retard apporté à l'action.

VYCHINSKI. — Il s'énervait?
ROSENGOLZ. — Il s'énervait beaucoup, et cela se conçoit.

Rykov et les autres craignaient que ce retard ne provoquât la
découverte de nombreux conspirateurs.

VYCHINSKI. — Rykov vous a-t-il dit que Toukhatchevski
promettait d'agir et n'agissait jamais?

ROSENGOLZ. — Oui.
VYCHINSKI. — Et qui parlait encore?
ROSENGOLZ. — Krestinski aussi en parlait et Sédov com-

muniquait l'avis de Trotski. C'était donc là le principal et cons-
tant sujet des entretiens.

VYCHINSKI. — Permettez-moi d'interroger les accusés Kres-
tinski et Rykov.

Accusé Krestinski, confirmez-vous les déclarations de l'accusé
Rosengolz?

KRESTINSKI. — Oui, mais il y a certaines inexactitudes,
relativement insignifiantes.

VYCHINSKI. — Mais dans l'essentiel?
KRESTINSKI. — Dans l'essentiel, oui. Mais ce qu'il y a

d'inexact, c'est qu'en 1933, au début, je n'avais pas de lettre
de Trotski; c'était sans doute Radek qui en avait une.



VYCHINSKI. — Saviez-vous qu'une lettre avait été adres-
sée à Radek?

KRESTINSKI. —Je le tenais de Radek.
VYCHINSKI. — Vous l'a-t-il montrée?
KRESTINSKI. — Non, il me l'a racontée.
VYCHINSKI. — Ainsi, vous étiez au courant?
KRESTINSKI. — Oui, j'étais au courant. Mais j'ai com-

mencé à recevoir des lettres après l'entrevue de Méran, et mon
entretien avec Toukhatchevski eut lieu non en 1933 mais en
1934.

VYCHINSKI. — Accusé Krestinski, dites-nous: en 1936,
avez-vous dit à Rosengolz que Toukhatchevski tardait à déclen-
cher son action contre-révolutionnaire?

KRESTINSKI. — J'en ai parlé, mais cela, selon moi, se
passa différemment.

VYCHINSKI. —Avez-vous ou non parlé sur ce sujet?
KRESTINSKI. —Oui. Le fait est qu'en 1933, Trotski con-

versa avec moi à Méran; il développa avec force détails une
théorie défaitiste.

VYCHINSKI. — Vous raconterez cela plus tard; pour le
moment, parlez de cette partie des déclarations que la Cour
a entendues de l'accusé Rosengolz qui a dit qu'en 1936 Rykov
s'énervait et disait que Toukhatchevski fixait une date pour
l'exécution de son plan criminel de soulèvement et puis la re-
tardait. C'est ce dont a parlé Rosengolz, c'est ce qu'a dit aussi
Krestinski. Je vous le demande, est-ce vrai?

KRESTINSKI. — Ce n'est pas cela, car dès le début il
avait été convenu avec Toukhatchevski, conformément à la
directive de Trotski, que le déclenchement de l'action serait
lié à la guerre. A la fin de 1936, la question fut simultanément
posée par Trotski, à l'étranger, dans une lettre à Radek, et par
Toukhatchevski lui-même, d'accélérer le coup d'État et de ne
pas le lier au commencement de la guerre.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire, d'agir sans attendre la
guerre?

KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire d'accélérer la guerre, c'est-

à-dire de se hâter?
KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI.—Ainsi Toukhatchevski pressait l'exécution?
KRESTINSKI. — A la fin de 1936, Toukhatchevski com-

mença à la presser.
VYCHINSKI. — Et vous, à cette époque, ne le pressiez-

vous pas?
KRESTINSKI. — je lui avais donné mon consentement.
VYCHINSKI. — Le pressiez-vous ou non?



KRESTINSKI. — je ne le pressais pas, mais j'étais d'accord.
VYCHINSKI.—Ainsi donc, vous pensiez qu'il fallait accé-

lérer le déclenchement de l'action contre-révolutionnaire, c'est-
à-dire se hâter. Si tel était votre point de vue, c'est que vous
le pressiez?

KRESTINSKI. — Oui, mais c'était plus tard.
VYCHINSKI. — A la fin de 1936? Il m'importe de savoir

que vous étiez plein d'impatience et de précipitation, que vous
pressiez Toukhatchevski de hâter le soulèvement et que vous en
avez parlé à Rosengolz.

KRESTINSKI. — Oui, en 1936.
VYCHINSKI. — C'est donc qu'il dit vrai?
KRESTINSKI. — C'était au mois de novembre 1936.
VYCHINSKI. — Mais novembre 1936, n'est-ce pas 1936?
KRESTINSKI. — Si.
VYCHINSKI. — Permettez-moi d'interroger l'accusé Rykov.
Accusé Rykov, l'accusé Rosengolz a-t-il bien exposé la

question?
RYKOV. — Au sujet de Toukhatchevski?
VYCHINSKI. — Vous êtes-vous entretenu avec Toukha-

tchevski?
RYKOV. — Avec Toukhatchevski? Non.
VYCHINSKI. — Vous êtes-vous entretenu avec Rosengolz?
RYKOV.—Avec Rosengolz j'ai eu deux ou trois entre-

tiens.
VYCHINSKI. — Sur ce que vous pressiez et disiez qu'il

fallait presser Toukhatchevski?
RYKOV. — Non. Il n'y a rien eu de tel.
VYCHINSKI. — Accusé Rosengolz, où s'est déroulée votre

entrevue?
ROSENGOLZ. — Mon entrevue avec Alexéï Ivanovitch Rykov

eut lieu dans les couloirs du Conseil des Commissaires du peuple
et je me souviens nettement que cette conversation eut bien
lieu.

VYCHINSKI. — Elle eut bien lieu?
RYKOV. — je me souviens aussi nettement que cette con-

versation n'eut pas lieu.
VYCHINSKI. — Et l'action que se proposait de déclencher

Toukhatchevski, en étiez-vous au courant?
RYKOV. — J'ai déclaré hier qu'il existait un groupe mi-

litaire lié aux préparatifs du coup d'État et au complot.
VYCHINSKI. — Et aujourd'hui, le confirmez-vous?
RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Seulement, vous ne vous souvenez pas de

cet entretien avec Rosengolz; mais ce fait reste un fait?
RYKOV. — Oui.



VYCHINSKI.
— Mais vous étiez bien en liaison avec le

groupe de conspirateurs existant?
RYKOV.—J'étais en rapports avec lui par l'intermédiaire

de Tomski et d'Énoukidzé.
VYCHINSKI.

— Par l'intermédiaire de Tomski et d'Énou-
kidzé?

RYKOV. — Parfaitement.
VYCHINSKI (à Rosengolz).—Vous souvenez-vous de ce

que Krestinski et Rykov ont dit à ce sujet?
ROSENGOLZ. — Oui.
VYCHINSKI. — Dans cet ordre d'idées, comment avez-

vous réagi à l'arrestation de Piatakov?
ROSENGOLZ. — Déjà après le jugement de Piatakov, arriva

une lettre de Trotski, dans laquelle il disait que Toukhatchev-
ski devait hâter autant que possible le coup d'État militaire.
Une conférence se tint chez moi à ce sujet.

VYCHINSKI. —Et qu'était-ce que cette lettre: ne pour-
rait-on le savoir plus en détail?

ROSENGOLZ. — Trotski y examinait plusieurs questions.
Avant tout, il indiquait que si l'on tardait, il adviendrait que
toutes les forces contre-révolutionnaires seraient détruites par
parties. Aussi, des cadres considérables ayant déjà été détruits,
il était nécessaire de hâter au maximum une série d'actions pos-
sibles.

VYCHINSKI. — Par exemple?
ROSENGOLZ. — Deux questions étaient surtout soulignées:

la première était qu'il fallait répondre par des actes terroristes
à la sentence dans l'affaire de Piatakov.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire à la sentence de la Cour?
ROSENGOLZ. — En réponse à la sentence de la Cour con-

damnant Piatakov à être fusillé, l'on posait la question d'orga-
niser des actes terroristes.

VYCHINSKI. — Contre qui?
ROSENGOLZ. — Contre les dirigeants du Parti et du Gou-

vernement; ensuite la question de hâter au maximum le coupd'État militaire.
VYCHINSKI. — Cette lettre né contenait-elle rien de plus?
ROSENGOLZ. — On posait la question d'une plus grande

activité de ma part et de celle de Krestinski.
VYCHINSKI. — Et cette lettre ne contenait-elle pas l'opi-

nion de Trotski sur la conduite de Piatakov devant la Cour?
Ne vous souvenez-vous pas que dans cette lettre Trotski donnait
une appréciation de la conduite de Piatakov qui, lors du pro-
cès, avait avoué ses crimes?

ROSENGOLZ. — je ne me souviens pas nettement de cette
circonstance. Me sont restés à la mémoire surtout les deux faits



dont j'ai parlé: la proposition faite par Trotski de riposter éner-
giquement par des actes terroristes et la question de l'accé-
lération du coup d'État militaire.

VYCHINSKI. — Ce sont là les deux questions essentielles
de l'activité criminelle; quant à la troisième question, elle
concerne la tactique. (A la Cour) Permettez-moi d'interroger
l'accusé Krestinski.

Accusé Krestinski, ne vous souvenez-vous pas de ce queTrotski
écrivait dans cette lettre?

KRESTINSKI. — Dans l'une des lettres reçues au cours du
premier trimestre 1937 dans le ressort d'Arcadi Pavlovitch...

VYCHINSKI. — Que signifie: dans le ressort d'Arcadi Pa-
vlovitch?

KRESTINSKI. — Par l'intermédiaire de sa liaison à l'é-
tranger.

VYCHINSKI. — Par Rosengolz?
KRESTINSKI. — Oui. Après le départ de Bessonov et son

arrestation ma liaison fut rompue. Dans cette lettre, Trotski
s'indignait de l'attitude de Piatakov. Il proposait à l'ave-
nir, si un tel cas se produisait, de ne pas se conduire ainsi.

VYCHINSKI. — Et comment se conduire, alors?
KRESTINSKI. — Ne pas reconnaître sa culpabilité.
VYCHINSKI. — C'était déjà, à ce moment-là, la directive

de Trotski?
KRESTINSKI.—Oui.Cen'était dans cette lettre qu'un détail,

une partie insignifiante; on ne le considérait pas comme quel-
que chose d'actuel; c'était le sujet de quelques propositions.

VYCHINSKI.—A l'instruction préalable vous avez décla-
ré ce qui suit (f. 72): «La deuxième lettre... Dans cette lettre
Trotski critiquait âprement la position de Piatakov au procès
et proposait, en cas de nouvelles arrestations, de ne pas se re-
connaître coupable et de ne pas faire de déclarations.» Est-ce
vrai?

KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — C'était bien ainsi?
KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Votre conduite devant la Cour, il y a deux

jours, vous a peut-être aussi été dictée par cette directive?
KRESTINSKI. — Non.
VYCHINSKI. — Mais vous vous souveniez de cette direc-

tive de Trotski?
KRESTINSKI. — je m'en souvenais, mais ce n'était pas

ce qui me dictait ma conduite. Cela se rattachait aux circonstan-
ces que j'indiquais hier.

VYCHINSKI. — Quand avez-vous été arrêté?
KRESTINSKI. — A la fin de mai.



VYCHINSKI.
— Et quand vous êtes-vous reconnu coupable

à l'instruction préalable?
KRESTINSKI. — Du crime essentiel, qu'il m'était le plus

pénible de reconnaître, c'est-à-dire de ma liaison- avec l'espion-
nage allemand et le général Seeckt, au bout d'une semaine, lors
de mon premier interrogatoire.

VYCHINSKI.
— Et une semaine durant, vous avez nié?

KRESTINSKI.—A la fin du premier interrogatoire, j'ai
avoué.

VYCHINSKI. — Lorsque vous niiez votre culpabilité, n'était-
ce pas parce que vous vouliez obéir aux directives de Trotski?

KRESTINSKI. — Non, j'espérais simplement que l'on me
croirait et que...

VYCHINSKI. — Vous réussiriez à tromper.
KRESTINSKI. — Que je réussirais à tromper, que je réus-

sirais ainsi à me sauver.
VYCHINSKI.-Mais vous n'y êtes pas parvenu!
KRESTINSKI. — je n'y suis pas parvenu.
VYCHINSKI. — Accusé Rosengolz, poursuivez.
ROSENGOLZ. — Le fait sur lequel je m'étais arrêté, c'é-

tait la conférence qui eut lieu avec Toukhatchevski. Elle se tint
à la fin de mars. Lors de la confrontation, Krestinski apporta une
correction et soutint que c'était au début d'avril, mais cette
divergence est sans importance. La conférence avec Toukhatchev-
ski eut bien lieu.

VYCHINSKI. — Où se tint cette conférence?
ROSENGOLZ. — Chez moi.
VYCHINSKI. — Une conférence chez vous, et avec qui?
ROSENGOLZ.—Avec Toukhatchevski et Krestinski.
VYCHINSKI. — Quand eut lieu cette conférence? Donnez-

moi la date exacte.
ROSENGOLZ. — C'était à la fin de mars 1937.
VYCHINSKI. — Ensuite?
ROSENGOLZ. -A cette conférence, Toukhatchevski annon-

ça qu'il escomptait fermement la possibilité d'un coup d'État;
il en fixait la date, pensant qu'avant le 15 mai, dans la première
moitié de mai, il réussirait à réaliser ce coup d'État militaire.

VYCHINSKI. — En quoi consistait le plan de cette action
contre-révolutionnaire?

ROSENGOLZ. — Toukhatchevski avait prévu à ce propos
toute une série de variantes. L'une d'elles, sur laquelle il comp-
tait le plus, prévoyait la possibilité pour un groupe de militai-
res, ses partisans, de se rassembler chez lui sous un prétexte
quelconque, de pénétrer dans le Kremlin, de s'emparer du
Central téléphonique du Kremlin et d'assassiner les dirigeants
du Parti et du Gouvernement.



VYCHINSKI. —
Était-ce là son plan à lui ou vous était-il

commun?
ROSENGOLZ. — Nous n'avons pas discuté ce plan. Il se

contenta de nous le communiquer comme l'une des variantes
sur laquelle il fondait de grands espoirs.

VYCHINSKI. —Quant à vous, vous le laissiez faire?
ROSENGOLZ. — Cela va sans dire. Nous ne pouvions entrer

dans ces questions.
VYCHINSKI.—Et pourquoi vous informait-il de ce plan?
ROSENGOLZ. — Du fait qu'en général nous posions la ques-

tion d'un coup d'État militaire.
VYCHINSKI. — Comme dirigeants de cette action?
ROSENGOLZ. — Oui, oui.
VYCHINSKI. — De ce complot?
ROSENGOLZ. — Oui, oui.
VYCHINSKI. — Permettez-moi d'interroger maintenant l'ac-

cusé Krestinski. (S'adressant à Krestinski) Confirmez-vous ceci?
KRESTINSKI. — Oui, je le confirme. Cette conférence se

tint chez Rosengolz. C'était au début d'avril. Déjà, à cette con-
férence, nous avons parlé de l'arrestation de Yagoda, et en avons
tenu compte comme d'un fait accompli. J'appris l'arrestation
de Yagoda les 2-3 avril. C'était donc au mois d'avril.

VYCHINSKI. — Vous étiez également informé de la par-
ticipation de Yagoda au complot?

KRESTINSKI. — Oui, c'est ce que j'ai déjà dit hier.
VYCHINSKI. — Asseyez-vous.
Accusé Rosengolz, poursuivez.
ROSENGOLZ. — C'est au cours de cette conférence que se

posa la question d'un acte terroriste. Krestinski et moi avons
examiné la possibilité d'un acte terroriste contre Molotov, Pré-
sident du Conseil des Commissaires du peuple.

VYCHINSKI. — Accusé Krestinski avez-vous examiné la
question d'un acte terroriste contre Viatcheslav Mikhaïlovitch
Molotov?

KRESTINSKI. — Nous avons examiné avec lui la question
autrement, d'une façon plus étendue...

VYCHINSKI. — Cette question, vous l'avez débattue?
KRESTINSKI. — Nous avons parlé, d'une manière géné-

rale, de la nécessité de rétablir l'activité terroriste des trots-
kistes, interrompue après la mort de Piatakov; nous nous sommes
entretenus sur ce sujet avec Rosengolz et Gamarnik; nous avons
parlé de la nécessité des actes terroristes contre les dirigeants du
Parti et du Gouvernement.

VYCHINSKI. — Plus précisément, contre qui?
KRESTINSKI. — Nous avions en vue Staline, Molotov et

Kaganovitch. Mais nous n'avons pas discuté spécialement et



d'une façon détaillée la question d'un acte terroriste dirigé contre
Molotov.

VYCHINSKI.
— Les détails ne m'intéressent pas. Avez-

vous eu un entretien au sujet d'un acte terroriste qui se préparait
contre le camarade Molotov?

KRESTINSKI. — Non, pas qui se préparait, mais qu'il
était nécessaire de préparer.

VYCHINSKI.-Vous avez donc parlé de la nécessité de
préparer un acte terroriste, dans le dessein de l'accomplir?

KRESTINSKI. — Oui, évidemment.
VYCHINSKI. —Asseyez-vous.
Accusé Rosengolz, continuez.
ROSENGOLZ. — Voyons maintenant quelques-uns des do-

maines les plus importants où se perpétraient ces crimes, cette
activité criminelle.

VYCHINSKI. — Permettez-moi de poser d'abord une ques-
tion. Après l'arrestation de Yagoda, Krestinski n'a-t-il pas exigé
que soit hâté le soulèvement armé?

ROSENGOLZ. — Il en parlait toujours, et au cours de 1936,
et au cours de 1937.

VYCHINSKI. — Et après l'arrestation de Yagoda?
ROSENGOLZ.-Je ne me souviens pas exactement de la

date de l'arrestation, mais en tout cas, cela doit coïncider parce
que cette question, il la posait en mars, et qu'en avril, de nouveau,
elle était posée.

VYCHINSKI. — Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le
rôle de Krestinski dans votre complot était ou non assez actif?

ROSENGOLZ. — Krestinski posait d'une manière tout à
fait précise la question de Hâter le coup d'État.

VYCHINSKI. — Poser la question d'une manière précise,
c'est une chose. Autre chose est de hâter, de diriger, d'organiser
le complot, d'insister sur sa mise à exécution.

ROSENGOLZ. — C'est Krestinski qui menait tous les pour-
parlers avec Toukhatchevski, si l'on excepte une seule confé-
rence qui eut lieu chez moi.

VYCHINSKI. — Si je vous comprends bien, vous considé-
riez le groupe de Toukhatchevski comme votre principal espoir,
pour la réalisation de ce dessein criminel? Est-ce exact?

ROSENGOLZ. — Oui.
VYCHINSKI. — Qui donc était en liaison directe ou indi-

recte avec ce groupe?
ROSENGOLZ. — Krestinski.
VYCHINSKI. — Par conséquent, dans une certaine mesure,

en tant que membre du bloc, il organisait l'activité de ce groupe.
C'est bien cela?

ROSENGOLZ. —
Évidemment.



VYCHINSKI. — Par conséquent, il a, dans cette affaire,
un des rôles dirigeants?

ROSENGOLZ. — Tout le temps, il pressait Toukhatchevski...
VYCHINSKI. — Et lorsque, à l'instruction préalable, vous

avez dit que Krestinski, après l'arrestation de Yagoda ou même
avant — après l'arrestation de Piatakov — avait posé d'une
façon particulièrement catégorique cette question devant Toukha-
tchevski, cela correspondait bien à la réalité? Cela caractérise
l'énergie déployée alors par Krestinski autour de cette ques-
tion?

ROSENGOLZ.—Je ne veux pas — je n'ai aucune raison
de le faire—désigner spécialement Krestinski...

VYCHINSKI. — Vous, non — mais moi, j'en ai. Je vous
interroge à ce sujet puisque c'est vous qui, avec Krestinski, avez
organisé ce noir complot.

ROSENGOLZ. — De même que moi, Krestinski considérait
qu'il était nécessaire de précipiter le coup d'État, et il pressait
constamment Toukhatchevski.

VYCHINSKI.—Accusé Krestinski, est-il vrai que vous
pressiez constamment Toukhatchevski pour le coup d'État?

KRESTINSKI. — A partir de novembre 1936, je fus résolu-
ment pour que l'on hâtât le plus possible l'accomplissement du
coup d'État. Nous n'avons pas eu à presser Toukhatchevski,
car il était du même avis, il a lui-même posé cette question de-
vant nous, devant les droitiers, devant Rosengolz, Roudzoutak
et moi, demandant si nous consentions à séparer le coup d'État
d'une attaque militaire venant du dehors. Ainsi donc, nous
n'avons pas eu à le presser. Sur la question du coup d'État, nous
étions bien du même avis.

VYCHINSKI (à Rosengolz). — Accusé Rosengolz, pourquoi
affirmez-vous que Krestinski pressait constamment Toukha-
tchevski pour l'accomplissement du coup d'État?

ROSENGOLZ. — Parce qu'il m'en a lui-même informé.
Il m'a dit qu'il menait depuis longtemps des pourparlers à ce
sujet, et que Toukhatchevski lui faisait des promesses, fixait
des délais, mais ne s'y tenait pas.

VYCHINSKI.—AccuséKrestinski, avez-vous énoncé l'idée
de la nécessité de hâter cet acte?

KRESTINSKI. — Jusqu'en novembre 1936, je n'aurais pu
le faire, car à cette époque nous étions tous persuadés que cet
acte ne pouvait avoir lieu avant que l'Union Soviétique ait
été attaquée par les États étrangers. Mais ensuite, nous avons
eu des entretiens où nous avons posé la question de hâter le coupd'État. Cela se passait en mars 1937, à partir du moment où
Toukhatchevski rentrait de congé et jusqu'à la fin de mars.
J'eus avec lui plusieurs entretiens à ce sujet; je communiquai en-



suite à Rosengolz, mais en d'autres termes, que Toukhatchevski
aurait fixé une date déterminée, mais ne s'y tenait pas et qu'en
réalité, aucune date n'avait été fixée. Chez Rosengolz, l'entre-
tien fut plus précis. Toukhatchevski pensait se rendre à Londres
pour assister au couronnement du roi d'Angleterre, afin de n'é-
veiller aucun soupçon, mais lorsqu'il sut que ce voyage n'aurait
pas lieu, il déclara qu'il déclencherait le soulèvement dans la
première moitié du mois de mai.

VYCHlNSKI.-Ainsi donc, Toukhatchevski a déclaré que
pendant la première moitié du mois de mai, il déclencherait
l'insurrection?

KRESTINSKI. — Oui, il l'a déclaré.
VYCHINSKI. — Continuez, accusé Rosengolz.
ROSENGOLZ. — Je vais à présent dire en quelques mots

comment je me suis servi criminellement du Commissariat du
peuple du Commerce extérieur pour mon activité trotskiste.

VYCHINSKI (à Rosengolz). — Qu'avez-vous à dire au su-
jet de vos entrevues avec Gamarnik?

ROZENGOLZ.—Je confirme les déclarations que j'ai fai-
tes à l'instruction préalable.

VYCHINSKI. — Lesquelles?
ROSENGOLZ. — En ce qui concerne Gamarnik, le point es-

sentiel, c'est que — apparemment d'accord avec Toukhatchevs-
ki — il envisageait la possibilité de s'emparer de l'édifice du
Commissariat du peuple des Affaires intérieures pendant le coup
d'État militaire. Gamarnik se proposait de faire effectuer cette
attaque par une unité commandée par lui, supposant qu'il jouis-
sait parmi les troupes d'une autorité suffisante comme travail-
leur politique et membre du Parti. Il comptait, en l'occurrence,
sur l'aide de quelques commandants particulièrement fougueux.
Je me rappelle qu'il cita Gorbatchev.

VYCHINSKI. — Donc, outre Toukhatchevski, Gamarnik lui
aussi, vous initiait aux plans de ce complot criminel?

ROSENGOLZ. — Oui.
VYCHINSKI. — Krestinski participait-il aux entretiens avec

Gamarnik, à la discussion de ce plan?
ROSENGOLZ. — Il ne participait pas à cet entretien.
VYCHINSKI. —Mais en d'autres cas?
ROSENGOLZ. — Krestinski n'a pas participé aux entre-

tiens que j'ai eus avec Gamarnik.
VYCHINSKI. — Krestinski n'y participa point?
ROSENGOLZ. — Non.
VYCHINSKI. — Et vous ne savez pas si Krestinski, de son

côté, avait des entretiens de ce genre avec Gamarnik?
ROSENGOLZ. -J'ignore ces entretiens de Krestinski avec

Gamarnik.



VYCHINSKI. — Vous ignorez? (A Krestinski) Krestinski,
qu'avez-vous à dire à ce propos?

KRESTINSKI. — Nous eûmes Gamarnik, Arcadi Pavlovitch
Rosengolz et moi, un entretien en commun où fut examinée la
question du terrorisme. Lorsque nous vîmes que cette branche
d'activité à laquelle nous n'étions pas liés du vivant de Piata-
kov, était délaissée depuis son exécution, car personne dans les
rangs trotskistes ne s'en occupait plus, bien que la nécessité
des actes terroristes fut évidente et que Trotski eut également
écrit à ce sujet, nous nous réunîmes à trois pour décider de ce qu'il
y avait à faire. Nous tombâmes d'accord pour constater que de
nous trois, Rosengolz et moi ne pouvions nous charger de cette
besogne, parce que, ni par notre genre de travail, ni par nos rela-
tions, nous n'étions liés avec des groupes de membres du Parti
ou de citoyens susceptibles d'assumer la préparation et l'accom-
plissement des actes terroristes.

VYCHINSKI. — En un mot, c'est Gamarnik qui s'en était
chargé?

KRESTINSKI. —Oui. Et après cela, ni Rosengolz, ni moi
n'avions plus reparlé concrètement de ce qu'il faisait.

Il me disait que cela marchait, qu'il choisissait des cadres,
qu'il rassemblait des groupes.

ROSENGOLZ. — En ce qui concerne l'utilisation aux fins
criminelles trotskistes des moyens de liaison du Commerce ex-
térieur, je pourrais dire qu'Ivan Nikititch Smirnov les utilisa,
en son temps. Je sais que Golzman a travaillé au Commerce ex-
térieur, puis à Berlin, un certain Guerzberg qui était en rapport
avec Trotski. Puis Birkengof, qui était en liaison avec Trotski,
avec Gaven. Puis, récemment, Kraevski et Chostak. Mais dans
l'essentiel, cette liaison se faisait par la voie du Commissariat
du peuple des Affaires étrangères, car Krestinski y avait entre
ses mains le service de la poste diplomatique.

VYCHINSKI. — On utilisait donc les courriers diplomati-
ques?

ROSENGOLZ. — Oui, on utilisait les courriers diplomati-
ques et les personnes qui, munies d'un passeport diplomatique,
pouvaient transporter sans obstacle ce qu'elles voulaient.

VYCHINSKI. — Continuez.
ROSENGOLZ. — Nous avons criminellement abusé de

notre situation au Commerce extérieur en détournant l'argent pour
financer le mouvement trotskiste. Sans m'occuper ici d'une
série d'opérations plus ou moins insignifiantes, je citerai les
deux exemples les plus frappants. Le premier, une opération
traitée par Kraevski, par laquelle 300.000 dollars furent trans-
mis à l'organisation trotskiste, ou à Trotski directement.

VYCHINSKI. — Et mis à la disposition de Trotski?



ROSENGOLZ. — Oui.
VYCHINSKI.

— Par Kraevski?
ROSENGOLZ. — Oui.
VYCHINSKI.

— Et c'est vous qui l'en aviez chargé?
ROSENGOLZ. — Oui. Cela s'est fait par l'intermédiaire

des firmes dont Sédov était, en l'occurrence, le commissionnaire;
par ailleurs, j'avais organisé moi-même ce financement en m'enten-
dant avec une personnalité officielle, à Moscou, lors de la conclu-
sion d'un accord.

VYCHINSKI. — Avec quelle personnalité officielle?
ROSENGOLZ. — Avec le représentant d'un État.
VYCHINSKI. — D'un des États étrangers?
ROSENGOLZ. — Oui. En vertu de cet accord, pendant trois

années consécutives, 110.000 dollars environ devaient être ver-
sés annuellement à Trotski.

VYCHINSKI. — De sorte que le financement de Trotski,
vous l'aviez organisé comme il faut, et régulièrement assuré?

ROSENGOLZ. — Oui.
VYCHINSKI. — Ce sont là les grosses opérations. Et les

menues? Est-il vrai qu'en 1933, 2.000 livres sterling furent mises
à la disposition de Trotski?

ROSENGOLZ. — Cela s'est fait en dehors de moi, mais
évidemment pas à mon insu. Je ne dis pas cela pour me discul-
per, mais pour plus de précision.

VYCHINSKI. — Cela s'est passé dans le ressort du Commerce
extérieur... et vous étiez alors...

ROSENGOLZ.—J'étais alors Commissaire du peuple au
Commerce extérieur, et cela s'est fait avec mon approbation et
à mon su.

VYCHINSKI. — Donc par vous. Ainsi 2.000 livres ster-
ling ont été transmises. Cela fait une belle somme, cela aussi.
Mais auprès des 110.000 dollars, c'est une bagatelle. En 1934,
15.000 livres sterling ont été également transmises à Trotski?

ROSENGOLZ. — Oui, oui.
VYCHINSKI. — 15.000 livres sterling ce n'est pas une ba-

gatelle. C'est 15.000 livres sterling!
ROSENGOLZ. — Oui, 15.000, puis encore une fois 10.000.
VYCHINSKI. - 15.000, puis 10.000, et ensuite 2.000, cela

fait déjà 27.000 livres sterling.
ROSENGOLZ. — Et encore 20.000 marks.
VYCHINSKI. — Donc, à tout prendre, une belle somme?
ROSENGOLZ. — Oui, oui. J'ai commencé par citer les deux

plus fortes sommes.
VYCHINSKI. — Je comprends. Ajoutons donc encore

300.000 dollars. Pour combien de temps?
ROSENGOLZ. — Depuis 1933.



VYCHINSKI.
— Depuis 1931?

ROSENGOLZ. — Oui, oui. Par l'intermédiaire de l'Export-
less, 300.000.

VYCHINSKI. — Par l'Exportless, cela, c'est à part. Qu'avez-
vous encore à dire?

ROSENCOLZ.—Je voudrais encore noter qu'auparavant,
en 1923, vu mes relations d'affaires...

VYCHINSKI. — Avec qui?
ROSENGOLZ. — Avec les milieux militaires allemands,

Trotski m'invita à fournir à Seeckt des informations au sujet
des forces militaires aériennes de l'U.R.S.S.

VYCHINSKI. — Et vous l'avez fait?
ROSENGOLZ. — Oui, ces informations, je les ai fournies.
VYCHINSKI. — Outre l'argent à Trotski, vous fournis-

siez donc à Seeckt des informations d'espionnage?
ROSENGOLZ. — Oui, oui, cela se passait en 1923.
VYCHINSKI.

— Et puis, plus tard?
ROSENGOLZ.—A partir de 1931, j'ai fourni des infor-

mations sur nos commandes à l'étranger.
VYCHINSKI.

— Informationsconfidentielles? Secrets d'État?
ROSENGCLZ. — Oui.
VYCHINSKI.

— Vous avez travaillé ainsi pendant long-
temps pour le service d'espionnage étranger?

ROSENGOLZ. — Ces renseignements, je les ai fournis de
1931 à 1935-1936.

VYCHINSKI. — Et en 1937?
ROSENGOLZ. — Il n'y en a pas eu.
VYCHINSKI.

— Pourquoi?
ROSENGOLZ.- Je dresse tout simplement le tableau tel quel.
VYCHINSKI.

— Mais pourquoi est-il ainsi? Pourquoin'avez-
vous rien transmis en 1937?

ROSENGOLZ. — Nous n'avons pas eu d'entrevue.
VYCHINSKI. — Pas d'occasion favorable?
ROSENGOLZ. — Oui, pas d'occasion.
VYCHINSKI.

— Et en 1923, sur les instructions de Trotski
vous avez transmis des informations d'espionnage au général
Seeckt?

ROSENGOLZ. — Oui, oui.
VYCHINSKI. — Savez-vous quelqu'un d'autre qui transmet-

tait alors de pareilles informations à Seeckt?
ROSENGOLZ.—Je savais que Krestinski était clandesti-

nement en rapport avec la Reichswehr.
VYCHINSKI. —A quelle époque?
ROSENGOLZ. — A peu près à la même époque, ou un peu

plus tard, je ne pourrais le dire exactement; mais j'ignore de
quelle nature étaient ces rapports.



VYCHINSKI. — Peut-être Krestinski nous le dira-t-il?
Accusé Krestinski, quels étaient ces rapports avec la Reichs-

wehr dont parle Rosengolz?
KRESTINSKI. —En 1921, Trotski me proposa de profiter

d'une entrevue avec Seeckt pour lui demander, lors des pourpar-
lers officiels, de fournir à Trotski de réguliers subsides, afin
qu'il pût développer son activité trotskiste illégale; et il m'aver-
tit qu'au cas où Seeckt demanderait en échange certains services
dans le domaine de l'espionnage, je pouvais et devais y consen-
tir. Je parlerai après de l'entretien que j'eus avec Trotski lors-
qu'il me donna ces instructions. Je posai cette question devant
Seeckt, et lui demandai 250.000 marks or, c'est-à-dire 60.000 dol-
lars par an. Le général Seeckt, après avoir consulté son adjoint,
le chef de l'état-major, accepta en principe, mais à condition que
Trotski lui fournisse soit à Moscou, soit par mon intermédiaire,
ne fût-ce qu'irrégulièrement, certaines informations importantes
et confidentielles, intéressant la défense nationale. Il fallait
en outre l'aider à obtenir des visas à certains hommes dont il
avait besoin pour les envoyer en territoire soviétique comme es-
pions. Les conditions du général Seeckt furent agréées et, à partir
de 1923, cet accord entra en vigueur.

VYCHINSKI. — C'est vous qui transmettiez les informations
d'espionnage?

KRESTINSKI. — Pas précisément moi, à mon sens, mais
ncus, les trotskistes russes. Pourtant, il y eut des cas où je trans-
mis moi-même ces renseignements au général Seeckt.

VYCHINSKI. — Vous les transmettiez personnellement?
KRESTINSKI. — Oui, il m'est aussi arrivé deux ou trois

fois de toucher moi-même l'argent.
VYCHINSKI. — De qui vous est-il arrivé de toucher l'ar-

gent?
KRESTINSKI. — Du général Seeckt.
VYCHINSKI. — Où?
KRESTINSKI.—Dans son bureau. Puis je remettais

L'argent à Trotski lui-même, quand j'allais à Moscou.
VYCHINSKI. — Vous le faisiez personnellement?
KRESTINSKI. — Oui, sans aucun intermédiaire.
VYCHINSKI. — De quelle année datent vos pourparlers

avec Seeckt?
KRESTINSKI. — C'était au printemps et en été 1922.

Dans l'acte d'accusation il est dit que c'était en 1921; cela n'a
pas grande importance, mais la première entrevue officielle
que Trotski m'invita à utiliser eut lieu au cours de l'hiver 1921 —
1922.

VYCHINSKI. — Déjà cette entrevue-là, vous l'aviez uti-
lisée?



KRESTINSKI. — Ayant appris que ces entrevues avaient
lieu, Trotski m'invita à utiliser la dernière entrevue qui eut lieu
à la fin du printemps ou au début de l'été de 1922. Cela n'a
d'ailleurs aucune importance en ce qui concerne mon accusation.

VYCHINSKI. — Dès l'hiver 1921 —1922, c'est-à-dire à par-
tir de 1921, vous avez établi la liaison avec la Reichswehren la
personne du général Seeckt?

KRESTINSKI. — La liaison criminelle fut établie dès
1922.

VYl:HINSKI.-Au début, vous avez simplement organisé
la liaison, et après?

KRESTINSKI. —Après, c'est devenu une liaison criminelle.
VYCHINSKI. — Donc, c'est devenu une liaison criminelle?
KRESTINSKI. — Oui, une liaison criminelle, à partir de

1922.
V.YCHINSKI. —Asseyez-vous.
C'est-à-dire que vous, Rosengolz, êtes depuis 1923 en liaison

avec le service d'espionnage allemand?
ROSENGOLZ. — En liaison directe avec Seeckt.
VYCHINSKI. — Vous y voyez une différence?
ROSENGOLZ. — C'est tout simplement pour préciser.
VYCHINSKI.—C'est-à-dire, accusé Rosengolz, que, dès

1923, vous fournissiez des informations d'espionnage aux Etats
étrangers?

ROSENGOLZ. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Continuez.
ROSENGOLZ.—je dois encore déclarer — quoique l'ayant

déjà fait à l'instruction préalable — que j'ai fourni, en 1926,
des informations à Farbman, journaliste anglais, trotskiste éga-
lement. Ces renseignements portaient sur la politique extérieure
de l'U.R.S.S. Plus tard, en 1932-1935, je fournis à Talbot,
directeur d'un journal anglo-russe qui s'était adressé à moi au
nom de Farbman, des informations sur nos commandes à l'étranger.

Maintenant, en ce qui concerne le sabotage. Je veux noter
que ce sabotage avait principalement pour objectif l'aide à l'Alle-
magne, et, en partie, au Japon.

Parmi les actes de sabotage les plus graves qui sont évidem-
ment aussi des actes de trahison, je citerai la signature d'un contrat
de livraison de pétrole à l'Allemagne, l'exportation en Allemagne
des déchets du minerai d'or—alors qu'il eût été beaucoup plus ra-
tionnel qu'ils fussent traités en Union Soviétique — et des con-
centrés de zinc; les exportations en couverture de crédits, l'expor-
tation de la fonte au Japon à prix réduit et en grande quantité,
alors qu'il y avait une très grande disette de la fonte sur le mar-
ché; le retard apporté dans la remise des connaissements, ce qui en-
traînait des frais supplémentaires, les clauses désavantageuses de



nos contrats et, plus particulièrement, celles relatives au cas de
force majeure. Je citerai enfin les entraves aux exportations en
Mongolie et dans la Chine Occidentale.

Il faut signaler tout particulièrement le genre de sabotage
dicté par notre attitude défaitiste et qui consistait à entraver
les importations intéressant la Défense.

VYCHINSKI. — Vous en parlerez d'une manière plus
détaillée à l'audience à huis clos. Je pense qu'il ne convient pas
d'aborder ici cette question.

ROSENGOLZ. — J'ai, en somme, dit tout l'essentiel.
LE PRÉSIDENT.

— Avez-vous des questions à poser à
l'accusé, camarade Procureur?

VYCHINSKI. — Non.
LE PRÉSIDENT.—Asseyez-vous, s'il vous plaît.

VYCHINSKI. — Permettez-moi d'interroger Krestinski.LE PRÉSIDENT.—Accusé Krestinski, parlez-nous briè-vement de votre activité contre-révolutionnaire, sans vous arrê-
té ter sur les points qui ont déjà été mis en lumière.

KRESTINSKI. — Mon activité trotskiste clandestine date
de la fin de 1921, époque où, sur la proposition de Trotski, je
consentis à former l'organisation trotskiste clandestine, et à faire
partie de son centre qui devait se composer de Trotski, Piatakov,
Sérébriakov, Préobrajenski et moi, Krestinski. Cette proposition,
Trotski me l'avait faite immédiatement après le Xe Congrès.
Je l'avais alors repoussée parce qu'il me semblait que mes diver-
gences avec le Parti n'étaient que momentanées et que je pourrais
après une cure que je faisais cette année-là, reprendre mon tra-
vail dans le Parti, sans me sentir aucunement amputé de mes
droits, et aussi parce que je n'avais ni aucune raison ni
aucune envie de me livrer à une activité quelconque avec Trotski.
Mais lorsque je reçus, étant en traitement à l'étranger, la nouvel-
le de ma nomination à Berlin,et que,rentré à Moscou,je vis repous-
ser ma demande.de rester à Moscou, Trotski me représenta que
ma nomination n'était pas dictée par des considérations d'affai-
res — je ne convenais pas au travail à l'étranger, je ne savais
pas la langue, je ne connaissais pas le pays — que c'était une
mesure destinée à m'écarter pour toujours du travail dans le Parti.
Après avoir été méthodiquement «travaillé» ainsi pendant quel-
ques semaines, je consentis à entrer dans cette organisation, trans-
gressant les statuts du Parti, et une décision spéciale, prise au
Xe Congrès, qui interdisait les groupements. Mais ce n'était
encore que pécher contre les règlements intérieurs du Parti,
et l'aveu que je pouvais en faire à la direction du Parti n'eût pas
entraîné pour moi de conséquences bien graves. Un an plus tard,
je commis un crime, celui que j'ai dit pendant l'interrogatoire
de l'accusé Rosengolz; je veux parler de l'accord conclu, sur les



instructions de Trotski, avec le général Seeckt, avec la Reichswehr
en la personne du général Seeckt, pour le financement de l'orga-
nisation trotskiste en échange de renseignements d'espionnage
que nous nous engagions à fournir à la Reichswehr. Quand Trotski
me donna ces instructions, je les reçus avec beaucoup d'appréhen-
sion—ce n'était pas une appréhension due à la crainte, mais en
quelque sorte un frisson intérieur, et je lui fis remarquer qu'il
s'agissait là d'espionnage, de trahison à la patrie. Mais Trotski
argumenta que notre point de vue sur la politique extérieure con-
cordait avec celui de l'Allemagne d'alors; que l'Allemagne était
dévastée par la guerre et qu'en tout cas, vu l'existence en Alle-
magne de sentiments de revanche envers la France, l'Angleterre
et la Pologne, l'idée d'une collision prochaine avec l'Union Sovié-
tique ou plutôt, en ce temps-là, avec la Russie soviétique, était
exclue, et qu'on pouvait donc consentir à sa proposition sans.
commettre par là un crime grave en réalité. Dans ma rage frac-
tionniste, je me laissai convaincre par ces arguments qui n'avaient
pourtant rien de sérieux, par ces arguments enfantins et l'accord!
fut conclu.

VYCHINSKI. — Ces arguments ne sont pas d'un enfant,.
mais bien plutôt d'un traître.

KRESTINSKI. — Je dis d'enfant en ce sens, qu'ils ne sont
point convaincants, qu'ils sont creux et futiles, et que même un
enfant les réfuterait sans peine.

VYCHINSKI. — Pourtant, vous n'êtes pas un enfant.
KRESTINSKI. — C'est pourquoi je dis: bien qu'il s'agît

là d'arguments qui, même pour un adolescent, même pour un
r enfant ne seraient pas convaincants, je me laissai néanmoins
/ convaincre par eux.

VYCHINSKI. — Pourquoi vous êtes-vous laissé convaincre?
KRESTINSKI. — Je vous l'ai déjà dit: à cause de ma rage

fractionniste, de mon désir de lutter contre la direction.
VYCHINSKI. — Peut-être n'aviez-vous pas trop besoin qu'on

vous convainque?
KRESTINSKI.-Je l'ai déjà dit, ma première objection,

je la fis instinctivement, par conviction intérieure, par un motif
indépendant de mon esprit. C'était une répulsion intime, incon-
sciente, mais je la surbordonnai à la raison...

VYCHINSKI. —A la raison trotskiste?
KRESTINSKI. — Oui, à la raison trotskiste, en me laissant

convaincre par ces arguments trotskistes de trahison. Dès 1923,
l'accord avec Seeckt fut exécuté, à Moscou principalement,
et de temps en temps à Berlin. Puisque c'était moi qui avais con-
clu cet accord, puisqu'il m'arrivait de l'exécuter, puisque j'étais
membre de l'organisation au nom de laquelle cet accord était
conclu, je porte évidemment toute la responsabilité politique



de ce qui a été fait à Moscou aussi. L'accord devait bientôt subir
quelques transformations. En 1926, la Reichswehr parla de romprel'accord. Je pense qu'il s'agissait d'une manœuvre pour nous poserde plus grandes exigences...

VYCHINSKI. — A qui, à «nous»?
KRESTINSKI.- Aux trotskistes. Car nous avions pris

l'habitude de recevoir régulièrement de l'argent, des devises
étrangères.

VYCH INSKI. — Vous aviez pris l'habitude de recevoir de
l'argent des services d'espionnage étrangers?

KRESTINSKI. — Oui, cet argent était consacré à étendre
le travail trotskiste à l'étranger, dans les différents pays, il
allait aux éditions, etc.

VYCHINSKI.—Qu'entendez-vous par «etc.»?
KRESTINSKI. — Les déplacements, la propagande, l'entre-

tien de quelques militants professionnels dans tels ou tels pays...
VYCHINSKI. — Et pour l'organisation de l'espionnage?
KRESTINSKI. — A cette époque, il me semble, on n'avait

probablement pas besoin d'argent pour organiser l'espionnage.
VYCHINSKI. — Rosengolz fournissait des informations d'es-

pionnage dès 1923. Comment dites-vous qu'on n'avait pas besoin
d'argent?

KRESTINSKI. — Il n'avait pas pour cela à dépenser d'ar-
gent.

VYCHINSKI. — Lui, non; mais peut-être quelqu'un d'autre.
Car alors déjà, votre organisation trotskiste s'occupait bien d'es-
pionnage?

KRESTINSKI. — Mais l'argent que nous recevions n'allait
pas «aux frais de production», il allait...

VYCHINSKI. —Qu'il allait ici ou là, pouvez-vous en ré-
pondre?

KRESTINSKI. — Je ne le puis. Trotski recevait probablement
ces informations à titre gratuit, par l'intermédiaire des trotskis-
tes employés dans les diverses institutions.

VYCHINSKI. — Pourquoi si vous aviez ici Rosengolz et
Krestinski, ne pouvaient-ils pas avoir là-bas leurs Rosengolz
et leurs Krestinski, qui avaient eux aussi besoin de 250.000
marks? En un mot, on peut dire que l'argent était utilisé à toutes
sortes de buts trotskistes, criminels?

KRESTINSKI. — En 1926, dans le feu de la lutte.des grou-
pes trotskistes de l'étranger contre la direction du Parti, à Mos-
cou aussi bien que dans les partis frères, renoncer à cet argent,
signifiait restreindre la lutte trotskiste. C'est pourquoi, lorsque
Setckt nous avertit qu'il se proposait de cesser ses subsides, je
lui demandai, évidemment, à quelles conditions il consentirait
à maintenir l'accord. Il me déclara alors que les informations



d'espionnage qu'il recevait irrégulièrement, au hasard des occa-
sions, devaient être plus régulières et que l'organisation trots-
kiste devait s'engager à tenir compte — au cas où elle arriverait
au pouvoir pendant une nouvelle guerre mondiale éventuelle —
des justes revendications de la bourgeoisie allemande, c'est-à-
dire, avant tout, des revendications relatives aux concessions et
à la conclusion d'autres traités.

Après avoir consulté Trotski — je ne me rappelle pas si ce
fut au début de l'été, lorsque Trotski se soignait à Berlin, ou
bien plus tard après avoir reçu son consentement — je donnai
au général Seeckt une réponse affirmative et nos informations,
cessant d'être sporadiques, portèrent un caractère systématique.
Des promesses verbales furent en outre faites, relatives à l'accord
qui devait être conclu après la guerre.

VYCHINSKI. — Et ainsi, l'argent continuait à vous arriver?
KRESTINSKI. — Oui, l'argent continuait à nous arriver.
VYCHINSKI. — Ne nous direz-vous pas combien vous avez

reçu en tout?
KRESTINSKI. — A partir de 1923 et jusqu'en 1930 inclus,

nous avons reçu chaque année 250.000 marks or.
VYCHINSKI. — Ce qui fait environ deux millions de marks

or pour cette période.
KRESTINSKI. — Oui, environ deux millions de marks or.
VYCHINSKI. — Cela, c'est ce que vous savez?
KRESTINSKI. — Oui, c'est ce que je sais.
VYCHINSKI. — Cet accord conclu en 1923, resta en vigueur

jusqu'en 1930?
KRESTINSKI. — Jusqu'en 1930, par mon intermédiaire.

Jusqu'à la fin de 1927, c'est surtout à Moscou que tout se passa.
Ensuite, à partir de 1927 et à peu près jusqu'à la fin de 1928,
donc pendant dix mois environ, je ne recevais pas d'argent
car, par suite de la débâcle du trotskisme, je me vis isolé, ignorant
les plans de Trotski, ne recevant de lui aucune information,
aucune directive et ne sachant donc que faire de l'argent si je
le recevais. D'autre part, les Allemands n'avaient aucun motif
de me presser. Ils savaient dans quelle situation je me trouvais
alors, les journaux leur avaient appris que j'avais déclaré renon-
cer au trotskisme, ils comprenaient que j'étais surveillé et que,
sans doute, je n'avais rien d'intéressant à leur communiquer.
Cette situation se prolongea jusqu'en octobre 1928, époque où
je reçus, par l'intermédiaire de Raich, une lettre de Trotski,
alors déporté à Alma-Ata.

VYCHINSKI. — Raich-Iohanson?
KRESTINSKI. — Non, il s'agissait d'un autre. Raich-

lohanson était l'homme de Bessonov avec qui il était en rela-
tion.



Dans cette lettre, Trotski me donnait la directive de recevoir
l'argent des Allemands et de le transmettre soit à Maslov, soit
aux amis français de Trotski, c'est-à-dire à Rosmer, Madeleine
Paz et autres.

Je m'adressai au général Seeckt. A cette époque il avait
déjà pris sa retraite et n'occupait plus aucun poste. N'étant pas
en rapport avec son successeur, je ne m'adressai pas à lui. Je
m'adressai donc à Seeckt et lui racontai que la liaison avec Moscou
était rompue, mais que j'avais des directives précises et que je
le priais de m'aider. Il s'offrit à parler à Hammerstein et à
recevoir l'argent. Il le reçut en effet.

VYCHINSKI. — Qui est-ce ce Hammerstein?
KRESTINSKI. — Il était à cette époque chef de l'état-

major de la Reichswehr et, dès 1930, commandant de la Reichs-
wehr. Seeckt reçut l'argent et je passai par chez lui, aussitôt ou bien
plus tard, je ne m'en souviens plus. Lors de cette entrevue, il
entama,sans me rappeler l'obligation où j'étais de lui communiquer
des informations d'espionnage, un entretien qui roula sur la poli-
tique internationale, afin d'obtenir de moi quelques informations.
Je ne me rappelle plus de la conversation que nous eûmes alors,
mais avant cela déjà, lorsque je l'avais vu, je lui fis part des pour- '

parlers de Dovgalevski avec les Français au sujet d'un accord qui
s'ébauchait, avant la publication de l'accord. Je l'informai aussi
des pourparlers de Lioubimov avec Mussolini ou avec ses adjoints
concernant un accord commercial, une transaction de crédits,
encore une fois avant qu'il ne fût publié, et avec plus de détails.
Lors de ma première visite, je ne me souviens plus de quoi nous
parlâmes; je lui fis toutefois une courte information confidentielle.

VYCHINSKI. — Il vous versa l'argent?
KRESTINSKI. — Oui, je touchai l'argent.
VYCHINSKI. — Il savait pourquoi il vous le donnait?
KRESTINSKI. — Il le savait, mais je menai l'entretien

de manière à ce que rien ne fût spécialement dit à ce sujet.
VYCHINSKI. — Mais, en avez-vous parlé auparavant? Avez-

vous discuté la question d'argent?
KRESTINSKI. —

Évidemment.
Avant que je ne touche l'argent, Maslov me téléphona et

me demanda dans un langage parabolique s'il n'était pas venu
quelqu'un chez moi et si je n'avais pas quelque chose à lui
transmettre. Je n'avais aucune estime pour Maslov. Je le consi-
dérais comme un homme sans principes. Je ne l'aimais pas, non à
cause de telle ou telle de ses conceptions trotskistes et félones,
mais parce que j'estimais que, dans ces questions, il manquait
de tout principe.

VYCHINSKI. — Dans quelles questions?
KRESTINSKI. — Dans les questions trotskistes.



VYCHiNSKI.—Et vous, vous vous considérez comme un
homme à principes?

KRESTINSKI. — Enfin, j'étais trotskiste; lui, il pouvait
être trotskiste aujourd'hui, renier le trotskisme demain, puis
revenir encore au trotskisme...

VYCHINSKI. — Vous avez toujours été trotskiste?
KRESTINSKI. — Mon point de vue est resté sensiblement

le même, j'eus quelques divergences, j'eus quelques hésitations...
VYCHINSKI. — Mais trotskiste, vous l'avez toujours été?
KRESTINSKI. — Oui, mais dans les rangs trotskistes,

j'avais quelques désaccords avec Trotski, quelques hésitations,
bien que j'aie toujours suivi cette ligne trotskiste.

VYCHINSKI. — Vous avez toujours été trotskiste?
KRESTINSKI. — Oui. J'ai dit à Maslov que je n'avais

pas d'argent pour lui, mais que j'en avais pour Rosmer et Made-
leine Paz. Dix jours plus tard, il me téléphonait pour me faire
savoir que Madeleine Paz était arrivée et qu'elle était descen-
due à l'hôtel Excelsior. C'est là que j'ai eu une entrevue avec
elle et que je lui ai remis l'argent. Cela a continué jusqu'en au-
tomne 1930. Lorsque je quittai l'Allemagne, j'ai envisagé deux
possibilités; première possibilité: mettre Seeckt en rapport avec
Sédov avec qui, vers le moment de mon départ, j'avais déjà eu
une entrevue et établi la liaison; ou bien mettre Seeckt en rap-
port avec Poutna nommé attaché militaire à Berlin un peu avant
mon départ; je savais par Smirnov, qu'il avait été trotskiste et
je croyais qu'il l'était toujours, mais je ne pouvais pas lui parler
de recevoir l'argent que Seeckt devait remettre. J'ai fait savoir
à Sédov que je désirais le voir à Berlin avant mon départ, et
communiqué à Seeckt que quelqu'un viendrait le trouver de ma
part ou de la part de Trotski. Si c'est Sédov ou Poutna, il peut
ne pas exiger d'eux des références et des pièces justificatives
écrites et, sans crainte, avoir affaire à eux. Si c'est une autre
personne qui se présente, elle devra lui montrer une lettre de
Trotski ou un mot de moi. Nous nous sommes mis d'accord là-
dessus. Sédov n'est pas venu avant mon départ, et je suis parti
sans mettre personne en rapport avec Seeckt de façon que
la liaison puisse être assurée après mon départ lorsque
viendrait Sédov. Je chargeai Iakoubovitch, deuxième conseiller
d'Ambassade qui m'aidait dans les affaires trotskistes, de
dépêcher Sédov chez Seeckt. Sédov n'a pas réussi à voir Seeckt.
En 1931, lorsque Piatakov se rendit à Berlin pour mettre au
point l'accord au sujet des crédits et pour distribuer des comman-
des, il avait avec lui I. N. Smirnov. Je mis alors Piatakov
au courant de l'accord intervenu entre moi et Seeckt, je l'enga-
geai à se renseigner si Poutna était membre de notre organisa-
tion, et, s'il l'était, à l'utiliser dans cette affaire. Piatakov me



promit de le faire et à son retour, me fit savoir que c'était
chose faite et que Poutna avait accepté et s'était chargé d'assu-
rer la liaison. De sorte que je n'ai eu, depuis, aucun rapport aux
affaires d'argent confiées maintenant à .Poutna et, par la suite,
directement à Trotski et à Sédov; plus tard, elles se sont trans-
formées en un accord d'une plus grande envergure. Je vais par-
ler maintenant de mes entrevues...

VYCHINSKI. — Puisque vous arrivez à la fin de cette pé-
riode de votre activité criminelle, je voudrais préciser une ques-
tion. Vous dites qu'en hiver 1921-1922, vous avez conçu des
projets concernant la Reichswehr allemande.

KRESTINSKI. — Ces projets concernant l'utilisation de
la Reichswehr allemande dans des buts criminels, trotskistes,
ont été conçus au printemps 1922.

VYCHINSKI. — C'est dès avant 1921 que votre organisa-
tion trotskiste était en contact avec Seeckt?

KRESTINSKI. — Il s'agissait alors d'un contact dont je
ne voudrais pas parler en séance publique. Le contact était assu-
ré par un des membres de notre organisation qui, à cette époque,
n'en était pas encore membre, et ce contact n'avait pas un carac-
tère trotskiste.

VYCHINSKI. — Permettez, permettez, nous n'allons pas
tout dire- en séance publique, mais certaines choses peuvent être
dites dès maintenant. D'abord, qui était-ce, Kopp?

KRESTINSKI. — D'une façon générale, Kopp était un
vieux menchévik.

VYCHINSKI. — Quels étaient ses rapports avec Trotski?
KRESTINSKI. — Dès avant la guerre, dès avant la révo-

lution, il entretenait avec Trotski de bons rapports, il était lié
avec lui dans le travail et personnellement.

VYCHINSKI. — Et dans le travail du parti?
KRESTINSKI. — Lorsque je dis travail j'ai en vue tra"

vail de parti, du parti menchévik à cette époque.
VYCHINSKI.— Il était donc lié avec Trotski dans les

affaires du menchévisme et du trotskisme?
KRESTINSKI. — Si l'on considère...
VYCHINSKI. — Nous savons tous ce que l'on peut consi-

dérer.
KRESTINSKI.-A-t-il été un trotskiste de formation

d'avant-guerre? Je ne le sais point.
VYCHINSKI. —Je ne vous demande pas de quelle forma-

tion, je vous demande qui était Kopp. Était-il à l'époque l'un
des hommes les plus intimes avec Trotski?

KRESTINSKI. — Il était un intime de Trotski.
VYCHINSKI. — En tant que menchévik?
KRESTINSKI. — En tant que menchévik.



VYCHINSKI. — En tant que partisan des conceptions trots-
kistes?

KRESTINSKI. — Je pense qu'il était plutôt menchévik
que trotskiste.

VYCHINSKI. — Moi, je pense que Trotski était plutôt
menchévik que trotskiste. Bon, nous sommes donc d'accord.

KRESTINSKI. — Nous sommes d'accord.
VYCHINSKI. — Avez-vous discuté avec Trotski et Kopp

la question d'obtenir des moyens financiers pour le travail trots-
kiste clandestin?

KRESTINSKI. — Cet entretien a eu lieu au printemps 1922.
VYCHINSKI. — Ainsi Kopp a fait un travail trotskiste

clandestin?
KRESTINSKI. — Oui, oui.
VYCHINSKI. — On peut donc affirmer que Kopp était un

trotskiste?
KRESTINSKI. — Pas dans la période dont vous avez parlé.
VYCHINSKI. — Et avant cette période, c'était un men-

chévik lié avec Trotski. Je n'y vois aucune différence. C'est
à l'histoire du Parti de s'en occuper.

KRESTINSKI. —Non, mais...
VYCHINSKI. — Vous dites qu'en juillet 1920, ce Kopp

a organisé la liaison avec Seeckt en vue de la question dont vous
ne semblez pas vouloir parler ici et que vous exposerez à l'au-
dience à huis clos.

KRESTINSKI. — Seeckt s'était adressé à Kopp.
VYCHINSKI. — Kopp était en ce moment le représentant

de la Croix Rouge pour l'évacuation des prisonniers de guerre;
qu'avait-il à voir avec Seeckt?

KRESTINSKI. — En ce moment il était en fait notre repré-
sentant officieux à Berlin.

VYCHINSKI. — Nous verrons par la suite s'il était votre
représentant ou pas. Mais en 1920, lorsqu'il était le représen-
tant de la Croix Rouge, Kopp entretenait des rapports avec Seeckt.
Est-ce exact?

KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI.—J'en conclus que non seulement en 1921

et en 1922, mais dès 1920, Trotski, par l'intermédiaire de Kopp,
a cherché et trouvé un moyen de se mettre en rapport avec Seeckt.

KRESTINSKI. — J'ignore les détails; c'était alors des
entrevues officielles.

VYCHINSKI.—Cette conclusion, ne s'impose-t-elle pas
tout naturellement?

KRESTINSKI. — Je ne suis au courant que d'un autre
côté de la question, du côté purement officiel.



VYCHINSKI. — Vous n'êtes au courant que du côté officiel;
et la question des moyens financiers, est-ce le côté officiel?

KRESTINSKI. — Le côté officiel.
VYCHINSKI. — La question des moyens financiers avan-

cés par la Reichswehr allemande pour des buts trotskistes, est-
ce le côté officiel, oui ou non?

KRESTINSKI. — C'est le côté trotskiste secret, une chose
criminelle.

VYCHINSKI. — Qui remonte à 1921-1922.
KRESTINSKI. — A 1922.
VYCHINSKI. — Vous disiez tout à l'heure que des entre-

vues et des entretiens avec le général Seeckt à ce sujet avaient
eu lieu dès l'hiver 1921?

KRESTINSKI. — Pas à ce sujet.
VYCHINSKI. — Permettez-moi de donner lecture du passa-

ge suivant du tome III, folio 13-verso: «Au cours de ces entre-
tiens s'est posée la question des moyens financiers pour le tra-
vail trotskiste clandestin... Cette question des moyens financiers
a été soulevée par Trotski...»

KRESTINSKI.-C'est exact.
VYCHINSKI. — «...qui avait quelque difficulté à utiliser

aux fins conspiratives des trotskistes l'argent de l'appareil.
Kopp a alors suggéré de faire une tentative pour obtenir l'argent
nécessaire de la Reichswehr allemande. La circonstance sui-
vante a favorisé cette démarche. Déjà en juin 1920, etc.

Kopp était donc déjà en rapports avec le général Seeckt...»
C'est la déclaration de l'accusé Krestinski du 9 juin

1937.
Accusé Krestinski, confirmez-vous cela?
KRESTINSKI. — Oui, oui, entièrement; mais quelques li-

gnes plus haut il est dit que cet entretien entre Trotski, Kopp et
moi a eu lieu lors de mon séjour à Moscou, à l'occasion du XIe
Congrès.

VYCHINSKI. — Mais il avait été précédé par un entretien
de Kopp avec Seeckt en 1920 que vous essayez maintenant de
présenter comme un contact officiel, tandis que moi je le consi-
dère comme étant déjà le début de votre liaison trotskiste avec
le général Seeckt aux fins de trahison et en abusant de votre
situation officielle. Vous le confirmez?

KRESTINSKI. — Oui, oui.
LE PRÉSIDENT.

— Camarade Procureur, vous n'avez plus
de questions là-dessus?

VYCHINSKI. — Non. Accusé Krestinski, continuez.
KRESTINSKI. — En automne 1929, au mois de septembre

je crois, lorsque je passais mes vacances dans le midi de l'Alle-
magne, à Kissingen, Iakoubovitch m'a donné un coup de téléphone



de Berlin pour me dire en un langage convenu que le fils de Trotski
voulait me voir de la part de son père. Je lui ai proposé de venir
me trouver à Kissingen. Le lendemain ou dans deux jours, arri-
vaient Sédov et Iakoubovitch. Ils sont descendus dans des hôtels
différents. Sédov est descendu à l'hôtel Englischer Hol que les
citoyens soviétiques ne fréquentaient point. C'est là que notre
entrevue a eu lieu.

Étant donné que Rosengolz en a parlé d'une façon sommaire
j'exposerai plus en détail l'information et les directives que j'y
ai reçues. Sédov nous informait que Trotski conseillait aux trots-
kistes déportés et exclus de faire des déclarations désavouant
la lutte d'opposition et demandant leur réintégration dans le
Parti. Il nous signalait entre autres que nous pouvions parler
ouvertement avec Piatakov et Radek bien qu'ils aient fait,
Piatakov en 1928 et Radek, je crois, en 1929, leur déclaration
désavouant le trotskisme; il soulignait qu'ils restaient des parti-
sans du trotskisme.

Il a indiqué ensuite qu'il fallait renoncer au travail parmi les
masses. Jusqu'à présent, l'activité des trotskistes était orientée
vers le travail de masse, visait à gagner les masses et, si vous vou-
lez, à arriver au pouvoir au sein du Parti, et plus tard en Union
Soviétique, à l'aide d'un large travail de masse, en gagnant des
partisans. Maintenant Trotski estimait que c'est là d'abord une
utopie, puis une impossibilité; aussi nous engageait-il à rejoindre
les rangs du Parti, à le tromper en dissimulant notre activité
trotskiste. Il était en effet impossible de dissimuler notre acti-
vité trotskiste, de nous faire passer pour des hommes honnêtes
et fidèles au Parti d'une part et d'autre part de poursuivre notre
travail parmi les masses en vue de les gagner au trotskisme.
Il fallait penser à conserver la charpente de l'organisation; il
fallait assurer à ces gens la possibilité de pénétrer dans les orga-
nisations du Parti et les organisations soviétiques, pour essayer
d'y occuper des postes plus ou moins indépendants, des postes
responsables; il fallait en même temps poursuivre un travail
strictement clandestin en vue de recruter individuellement de
nouveaux partisans parmi des gens sûrs, pour développer et
renforcer le noyau qui constituerait les cadres.

La question de savoir quand et comment allaient être utili-
sés ces cadres pour arriver au pouvoir dans le Parti et dans l'État
soviétique, ne se posait pas encore à cette époque. Parlant de
cette entrevue, Rosengolz a dit que celle-ci avait eu surtout pour
but de nous conseiller, lui et moi, d'accepter un poste responsable
et de dissimuler rigoureusement notre activité trotskiste. Mais
ce n'est pas tout à fait exact. Cette directive de pénétrer aux
postes responsables dans le Parti s'adressait à tous, pas seule-
ment à nous.



VYCHINSKI. — Je ne vous ai pas bien compris. Cette di-
rective, dites-vous, ne s'adressait pas seulement à vous?

KRESTINSKI. — Pas seulement à nous deux, à tous.
VYCHINSKI.

— Mais à vous aussi?
KRESTINSKI. — Je l'entends dans un sens plus large.

Elle ne limitait pas nos tâches à la dissimulation et à l'attente.
Je devais poursuivre mes rapports avec la Reichswehr en vue
d'obtenir de l'argent et de transmettre des informations; je devais
aussi organiser la liaison entre Trotski et ses émissaires en Europe
d'une part et les trotskistes en Union Soviétique d'autre part.
Quant à Rosengolz, il n'a reçu, en effet, aucune directive concrète
relativement à son travail, sauf la directive d'essayer d'obtenir
un poste responsable. J'ai été chargé de mettre Piatakov et
Rosengolz au courant de cet entretien. J'en ai informé Piatakov
au cours de la même année, à la fin de mes vacances, et Rosen-
golz, au début de 1930. Puis, un an plus tard, au début du mois
d'octobre 1930, j'ai été transféré à Moscou, pour y occuper un
poste permanent, celui de Commissaire adjoint du peuple aux
Affaires étrangères. J'ai déjà dit ce que j'avais fait de cette
liaison avec la Reichswehr. C'est, d'une façon générale, Poutna
qui en a été chargé par l'intermédiaire de Piatakov et de Smirnov.

La liaison avec Trotski se faisait de la façon suivante: après
mon départ de Berlin, il y restait, pendant encore un an envi-
ron, Iakoubovitch, et il était entendu entre nous qu'en cas de
besoin, je lui expédierais par le courrier diplomatique des lettres et
qu'il les ferait parvenir à Trotski en cas de nécessité; de son côté,
au cours de son entrevue avec Sédov, il s'était mis d'accord avec
celui-ci sur les adresses de Paris où il devait envoyer ces lettres.

D'autre part, comme j'avais été dès cette époque, en rapports
avec un autre collaborateur de l'Ambassade, Stern, qui sympathi-
sait avec le trotskisme, il avait été entendu entre nous qu'en cas
où Iakoubovitch quitterait Berlin avant lui, il se chargerait
de la mission et des tâches que j'avais confiées à lakoubo-
vitch. Ce qui fut fait, et lorsqu'en 1931, Iakoubovitch quittait
Berlin, il a remis à Stern qui est resté à Berlin jusqu'en 1932,
toutes les adresses de Paris et tous les renseignements con-
cernant la liaison avec Trotski via Paris, le mettant au courant
de tout. A Moscou, en effet, jusqu'en 1933, je n'ai été chargé
d'aucune tâche nouvelle. Je n'y consentais point. Mais lorsqu'au
cours de notre travail se fit sentir le besoin d'avoir des informa-
tions sur les événements en Union Soviétique, qui n'étaient point
publiées dans la presse soviétique et ne parvenaient pas à l'étran-
ger par la voie ordinaire, par les correspondants étrangers, je
me suis arrangé, d'abord pour des raisons trotskistes, mais aussi
parce que Radek me l'avait demandé, pour faire parvenir, à
l'aide de quelques-uns de mes collaborateurs du département de la



presse du Commissariat du peuple des Affaires étrangères, des
informations confidentielles à certains correspondants étrangers.

VYCHINSKI. — Lesquels des correspondants étrangers, pré-
cisément?

KRESTINSKI.—Je ne vous les nomme pas, parce que
Mironov lui-même, qui s'en occupait, ne me les a point nommés.
Je ne voudrais pas formuler de suppositions.

VYCHINSKI.
— Dans l'acte d'accusation figure le nom de

Scheffer.
KRESTINSKI. — Scheffer, c'est une autre question. Schef-

fer a quitté l'Allemagne après mon départ et ce n'est pas lui
que j'avais en vue.

VYCHINSKI. — Et ne pouvait-on pas lui fournir des infor-
mations par le truchement des autres?

KRESTINSKI. — Je ne saurais vous répondre. Il est parti
pour l'Amérique.

VYCHINSKI. — Cela n'a aucune espèce d'importance.
KRESTINSKI. — Je ne saurais vous répondre.
VYCHINSKI. — Voulez-vous nommer quelques-uns de ces

correspondants étrangers. Il serait intéressant de savoir lesquels
ont été renseignés par vous?

KRESTINSKI. — J'avais en vue des correspondants alle-
mands.

VYCHINSKI.
— Et leurs noms?

KRESTINSKI. — Je ne veux pas les nommer. Quelques-
uns m'ont été nommés, mais on n'en parlait pas ouvertement.

VYCHINSKI.
— Le Président nous a prévenus, l'une et

l'autre parties, que nous ne devions pas nommer des représen-
tants officiels des États étrangers. Les correspondants étrangers
ne font pas partie de cette catégorie.

KRESTINSKI. —
Évidemment. Mais puisque Mironov m'en

parlait sans me les nommer, de façon seulement à ce que je de-
vine.

VYCHINSKI. —Connaissez-vous leurs noms?
KRESTINSKI.-Je les devine, j'ai mes suppositions.
VYCHINSKI.

— Que supposez-vous?
KRESTINSKI. — Je suppose que c'était Baum, que c'était

Just, que c'était Giinther Stein et William Stein, parce qu'avec
eux, Mironov entretenait des rapports étroits tant dans son ser-
vice que dans sa vie privée.

VYCHINSKI.
— Et vous, n'avez-vous pas eu de rapports

avec eux?
KRESTINSKI.

— Nos rapports étaient d'ordre officiel.
VYCHINSKI.

— Mais cette liaison, vous l'aviez organisée?
KRESTINSKI. — J'ai organisé par Mironov la communi-

cation des informations aux correspondants étrangers.



VYCHINSKI. — Des informations dont la publication était
intéressante au point de vue trotskiste?

KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI.—Vous êtes l'organisateur de cette entre-

prise?
KRESTINSKI. — Oui. J'ai dit déjà que je me considérais,

bien entendu, comme entièrement responsable de cette affaire.
Je souligne seulement que je n'étais pas en rapports directs
avec eux.

VYCHINSKI.—Je ne parle pas de rapports directs. Il y
avait là une certaine division du travail: vous étiez l'organisa-
teur; lui, l'exécutant; et eux, vos complices?

KRESTINSKI. —
Évidemment.

VYCHINSKI. — Ainsi, pour vos liaisons d'espionnage, vous
vous êtes assuré la collaboration de quelques-uns des correspon-
dants étrangers? Est-ce exact?

KRESTINSKI. — Oui. Grâce à Piatakov et, dans une cer-
taine mesure, à Radek, j'étais en général quelque peu au courant
de cette activité et m'intéressais aux problèmes de celle-ci.
Avant 1929 la situation se présentait de la façon suivante: l'ar-
gent nous parvenait, disons, de la Reichswehr; cet argent était
dépensé pour le travail de masse...

VYCHINSKI. — Quel travail de masse?
KRESTINSKI. — Le travail trotskiste. Théoriquement, on

pouvait supposer que grâce à ce travail de masse, les trotskistes
arriveraient au pouvoir dans le Parti et dans l'État...

VYCHINSKI. — Comment cela, «arriveraient»?
KRESTINSKI. —A cette époque, avant 1929, les trotskistes

admettaient la perspective d'arriver au pouvoir non point à l'aide
de complots, de soulèvements, mais en gagnant l'influence sur
les masses et en utilisant dans ce but l'argent de l'étranger.
Telle avait été notre conception avant 1929. Mais après 1929,
lorsque nous avons renoncé au travail de masse, cette conception
ne tenait plus; or, la nouvelle conception n'était pas au point,
n'était pas bien établie. Nous avions de l'argent, nous avions
des cadres, ces cadres étaient conservés et augmentaient peu à
peu, mais la question de savoir comment ces cadres et leur diri-
geant, Trotski, allaient arriver au pouvoir, restait ouverte.
Par l'intermédiaire de I. N.Smirnov et, vers le début de 1933, par
l'intermédiaire de Radek, nous recevions la directive relative
à l'activité terroriste et au sabotage. Mais l'activité terroriste
et le sabotage ne sont que des accessoires, ce ne sont pas
des méthodes pour s'emparer du pouvoir: l'activité terroriste,
c'est...

VYCHINSKI. — Nous savons ce que c'est que l'activité
terroriste...



KRESTINSKI. — Je veux dire, quelle est son importance
politique...

VYCHINSKI. — Nous le savons.
KRESTINSKI. — Au moyen de l'activité terroriste, on

peut bien assassiner telle ou telle personne, désorganiser le pou-
voir dans une certaine mesure, mais on ne peut, par là, s'emparer
du pouvoir.

VYCHINSKI. — Et comment peut-on s'emparer du pouvoir?
KRESTINSKI. — C'est la question qui se posait; et au cours

de nos brefs entretiens privés avec Piatakov nous pensions, nous
disions qu'il était impossible de se passer d'une aide du dehors,
c'est-à-dire de l'intervention, du concours de forces armées du
dehors, et lorsque je suis allé à l'étranger...

VYCHINSKI. — Le concours de quelles forces armées?
KRESTINSKI. — Des forces armées de la bourgeoisie étran-

gère, des États bourgeois. Aussi, en me rendant, en 1933, à l'étran-
ger, avais-je l'intention de consulter Trotski sur nos perspectives
et d'envisager avec lui la ligne à suivre; autrement le travail
ne donnait aucun effet, n'avait point de perspectives. Lorsque
j'ai eu mon entrevue avec Trotski à Méran...

VYCHINSKI. — Racontez-nous comment a été organisée
votre entrevue avec Trotski à Méran.

KRESTINSKI. — J'étais de passage à Berlin où je m'ar-
rêtai pour quelques jours. A Berlin était installé comme con-
seiller de l'Ambassade un homme à nous, le trotskiste Bessonov
que je savais être en liaison avec Trotski, car lorsqu'aumois
de mai 1933, il se rendait à Berlin, je lui avais demandé d'orga-
niser cette liaison.

VYCHINSKI. — Vous l'en aviez chargé?
KRESTINSKI. — Oui, je l'avais chargé d'organiser cette

liaison. C'est qu'en ce moment Iakoubovitch et Stern avaient
déjà quitté l'Allemagne et ma liaison était rompue. Piatakov
avait bien une liaison par l'intermédiaire de ses hommes qui
allaient prendre livraison des commandes passées en Allemagne,
mais elle n'était pas régulière; il s'agissait donc d'organiser la
liaison par l'intermédiaire de notre Ambassade à Berlin, afin
de pouvoir utiliser le courrier diplomatique. C'est ce dont avait
été chargé Bessonov. Je lui avais dit qu'il fallait faire savoir
à Trotski que je désirais le voir.

VYCHINSKI. — Ainsi, Bessonov nous a dit ici la plus pure
vérité?

KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Pourtant, vous avez essayé d'abord de le

nier?
, ,KRESTINSKI. — Mais c'était au moment où en général

je niais, j'ai expliqué pour quelles raisons.



VYCHINSKI.
— Ce n'est pas un reproche que je vous fais.

Je voulais simplement établir le fait.
KRESTINSKI. -Quand, le premier jour, je niais ma cul-

pabilité, incapable que j'étais de la reconnaître publiquement,
il était naturel que je conteste les déclarations de Rosengolz

:

et de Bessonov; c'était là une conséquence logique.
VYCHINSKI. — Mais avouez que par là, vous mettiez Bes-

sonov dans la situation d'un menteur.
KRESTINSKI. — Et puis après? Je mentais bien moi-même.

Si j'ai pu me mettre moi-même dans la situation d'un menteur,
pourquoi aurais-je hésité pour les autres?

VYCHINSKI. — Telle est votre logique.
KRESTINSKI. — Lorsque je lui ai dit que je voulais voir

Trotski, il m'a répondu que c'était chose possible; je lui ai dit
que je resterais à Kissingen jusqu'à la fin du mois de septembre
et à Méran, jusqu'au 10 octobre environ; je lui ai donné l'adresse
du sanatorium de Kissingen où j'avais l'habitude de descendre,
aussi bien que mon adresse de Méran. J'y étais descendu, deux
fois de suite, dans le même hôtel et je supposais que cet hôtel
existait toujours. Je lui ai dit qu'il serait aisé de me trouver à
cette adresse (je voyageais sous mon nom véritable).

J'étais encore à Kissingen lorsque Bessonov m'a téléphoné
pour me faire savoir que l'entrevue aurait lieu à Méran. Pen-
dant ce temps, je m'étais, de mon côté, fait confirmer que l'hôtel
où j'étais descendu il y a 8 ans existait toujours; c'était l'hôtel
Bavière. Trotski est venu à Méran vers le 10 octobre; il avait
avec lui Sédov. D'après Bessonov, Raich ne serait pas venu avec
lui. Moi, tout au moins, je n'en ai pas entendu parler. Je n'ai
vu que le père et le fils.

VYCHINSKI. — Et le saint esprit?
KRESTINSKI. — Je ne l'ai pas vu. Le saint esprit...
VYCHINSKI. — Planait au-dessus de vous?
KRESTINSKI. — Ou bien restait à Paris, si l'on peut con-

sidérer ce Raich comme le saint esprit.
Trotski est venu, à ce qu'il m'a dit, avec un passeport français

sous un autre nom, suivant l'itinéraire dont m'avait parlé
Bessonov, c'est-à-dire par la frontière franco-italienne et non
par la Suisse et par l'Allemagne. Les questions qui faisaient
l'objet de nos préoccupations à Moscou, étaient, pour Trotski,
définitivement résolues, et c'est lui-même qui a abordé l'exposé
de ses directives à ce sujet. Il déclara que, puisque notre orga-
nisation était, depuis 1929, devenue une organisation conspi-
ratrice, la prise du pouvoir ne pouvait, bien entendu, s'effectuer
que par la force. Mais, seule, notre organisation de conspirateurs
est incapable de procéder à un coup d'État. Il est indispensable
que là-dessus, nous nous mettions d'accord directement avec



quelque pays bourgeois. Il a souligné que notre accord avec la
Reichswehr pouvait être considéré comme l'embryon d'un pareil
accord, mais qu'il ne pouvait aucunement satisfaire ni les trots-
kistes ni les Allemands, et cela, pour deux raisons. D'abord,
parce que, en l'occurence, nous traitions avec la Reichswehr
seulement, et non pas avec le gouvernement allemand dans son
ensemble. Or, si sous les gouvernements antérieurs la Reichswehr
jouait le rôle décisif et l'on pouvait traiter avec elle comme
avec le gouvernement lui-même — avec l'avènement de Hitler,
étant donné ses efforts de se soumettre la Reichswehr, et l'atti-
tude de méfiance que certains dirigeants de celle-ci sont portés
à adopter vis-à-vis de la pénétration de Hitler dans la Reichswehr,
il n'est plus possible d'identifier celle-ci avec le gouvernement
allemand et il faut essayer de traiter désormais non pas seule-
ment avec la Reichswehr, mais avec le gouvernement allemand
dans son ensemble. Premier point.

Ensuite. En quoi consiste notre accord avec la Reichswehr?
Ils nous paient une certaine somme peu considérable, et nous
leur faisons parvenir en échange des informations d'espionnage
qui leur seront indispensables en cas d'agression militaire. Mais
le gouvernement allemand, et plus particulièrement Hitler,
veut non seulement des informations d'espionnage, mais aussi
des colonies, des territoires. Au lieu des colonies, pour lesquelles il
lui faut faire la guerre à l'Angleterre, à l'Amérique, à la France,
il est prêt à se contenter du territoire de l'Union Soviétique.
Quant à nous, ce n'est point les quelque 250 mille marks or dont
nous avons besoin; nous avons besoin de forces armées allemandes,
pour nous emparer, avec leur aide, du pouvoir"; et c'est dans
ce sens qu'il faut travailler. Ce travail, c'est l'accord de trahison
passé avec un gouvernement étranger en vue d'utiliser les forces
armées étrangères pour vaincre l'Armée Rouge et ouvrir aux
trotskistes l'accès du pouvoir. Mais même au cas où une agression
contre l'Union Soviétique se produirait, de la part de l'Allemagne
par exemple, cela ne nous permettrait pas encore de nous emparer
de l'appareil du pouvoir, si nous ne préparions pas dans ce sens
certaines forces à l'intérieur du pays; or, les trotskistes à eux
seuls ne sont pas suffisamment nombreux et forts pour constituer
à eux seuls une pareille organisation. Il faut avoir un appui dans
la ville et dans les campagnes,parmi la petite bourgeoisie et les
koulaks; or c'est surtout les droitiers qui y ont des liaisons. Il
faut enfin avoir un appui, une organisation dans l'Armée Rouge,
parmi les chefs, pour que, le moment venu, nous puissions,
en réunissant nos forces, nous emparer des points les plus
importants et prendre le pouvoir, destituer le gouvernement
actuel, qui devra être arrêté, et instaurer à sa place notre
propre gouvernement préparé d'avance.



Il en résultait: une première orientation tendant à un accord
avec les gouvernements étrangers et une seconde qui tendait à
organiser en Union Soviétique les forces réunies des trotskistes,
des droitiers et des conspirateurs militaires.

En parlant des droitiers, en évoquant la nécessité d'établir
avec eux des liaisons d'organisation, Trotski soulignait qu'il
ne fallait pas se borner à Rykov, Boukharine et Tomski, car,
bien que chefs reconnus des droitiers, ils étaient déjà assez compro-
mis et surveillés; c'est de Roudzoutak qu'il fallait, d'après lui,
se servir pour les liaisons. Ayant siégé, des années durant, au
sein du Gouvernement soviétique aux côtés de Rykov en qualité
de suppléant, sans que personne ait jamais eu connaissance
de désaccords entre lui et le Parti, il était particulièrement dé-
signé, pour que nous établissions des liaisons avec lui.

En parlant des militaires, Trotski n'a cité qu'un seul nom,
celui de Toukhatchevski, qu'il caractérisait d'aventurier, de type
bonapartiste, et d'ambitieux cherchant à jouer non seulement
un rôle purement militaire mais aussi un rôle politique-militaire;
celui-là, était l'homme qui marcherait sûrement avec nous.

Ensuite, Trotski a développé son idée de la nécessité des
actes terroristes, de sabotage et de diversion; il considérait les
actes de diversion et les actes terroristes, du point de vue de
leur emploi en temps de guerre, et aussi comme moyens de désor-
ganiser la défense de l'Armée Rouge, de désorganiser le Gouver-
nement vers le moment du coup d'État. D'autre part, ces actes
terroristes et de diversion devraient créer pour Trotski, une base
plus solide ainsi que plus d'assurance dans ses pourparlers avec
les gouvernements étrangers, en invoquant la force et l'activité
dont ses partisans faisaient preuve en Union Soviétique.

Il se chargeait des pourparlers avec les Allemands. Quant aux
Japonais, il disait que c'était une force avec laquelle il fallait
également s'entendre, mais soulignait qu'il lui serait pour le
moment, difficile de se mettre directement en rapports avec eux,
qu'il fallait mener des pourparlers avec eux à Moscou, en utili-
sant à cette fin Sokolnikov qui travaillait au Commissariat du
peuple des Affaires étrangères et s'occupait justement des ques-
tions d'Orient. Comme l'entretien devait avoir lieu seulement
avec une personnalité officielle et comme ce premier entretien
ne devait avoir pour objectif que de tâter le terrain, on pouvait,
pour commencer, se contenter de promettre en termes généraux
qu'au cas où un gouvernement issu du bloc des groupements
d'opposition arriverait au pouvoir en Union Soviétique, ce gou-
vernement serait favorable aux Japonais et, lors de l'examen et
de la solution des différends qui existent entre le Gouvernement
soviétique et le gouvernement japonais, tiendrait compte des
vœux formulés par les Japonais. Il m'a demandé de me mettre



en rapports avec Piatakov au sujet de cette plate-forme et plus
particulièrement au sujet de la nécessité d'entrer en liaison avec
les Japonais. D'autre part, bien que Piatakov ait déjà parlé
à Toukhatchevski et à Roudzoutak, il m'a demandé de les
voir aussi, car je pouvais les mettre au courant de mon entre-
tien avec Trotski lui-même, leur parler de mon impression immé-
diate, ce qui pouvait les influencer un peu plus dans ce sens.

VYCHINSKI. — Permettez, vous terminez par là vos expli-
cations au sujet de votre entrevue avec Trotski qui avait lieu à
Méran?

KRESTINSKI. —Je termine sur mon entrevue avec Trots-
ki à Méran. Lors de notre entrevue à Méran, il a attiré mon
attention sur la possibilité d'utiliser certaines personnes. Il m'a
parlé de Rosengolz...

VYCHINSKI. — Seul Rosengolz qui figure parmi les accusés
de ce procès m'intéresse ici. Qu'est-ce qu il vous disait de Ro-
sengolz?

KRESTINSKI. — C'est Sédov qui, en 1925, m'avait parlé
pour la première fois de Rosengolz; il m'avait demandé notam-
ment de mettre Rosengolz au courant de notre entretien. En 1933,
il disait que Rosengolz n'a manifesté jusqu'à présent aucune
activité. Or Rosengolz est en général un homme extrêmement
actif, persévérant, tenace et, de plus, un homme avec d'excel-
lentes relations qu'il s'est faites pendant son travail dans l'armée,
son travail du Parti, son travail au front; il est lié aux divers
milieux des anciens trotskistes et est, en général, en liaison avec
des milieux très larges, ne le cédant, sous ce rapport, en ce qui
concerne la connaissance des gens, qu'à Sérébriakov. Mais Séré-
briakov est un homme qui vit isolé, qui n'a point de relations,
tandis que Rosengolz a des fréquentations extrêmement nombreu-
ses et est un homme influent; il faudrait le rendre plus actif,
l'entraîner dans le travail. Il fallait en outre que Rosengolz
développât le sabotage dans son département.

VYCHINSKI. — Vous l'avez communiqué à Rosengolz?
KRESTINSKI. —Je l'ai communiqué à Rosengolz.
LE PRÉSIDENT.

— La séance est suspendue pour une
demi-heure.

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous.
LE PRÉSIDENT.

— L'audience continue, asseyez-vous.
Accusé Krestinski, voulez-vous continuer, mais je vous prie

d'être plus bref; n'évoquez pas les questions auxquelles vous
avez déjà répondu.

KRESTINSKI. — Mais je dois exposer les conséquences
de mes actes à la suite de mon retour de l'étranger. Une fois



rentré, j'ai immédiatement mis Piatakov et Rosengolz au courant
de mes entretiens. Piatakov a parlé à Toukhatchevski et à Roud-
zoutak. Peut-être a-t-il parlé également aux autres droitiers,
à Gamarnik par exemple, je n'en sais rien; il ne m'a parlé toute-
fois que de ses entretiens avec Toukhatchevski et Roudzoutak.

En février 1934, j'ai vu Toukhatchevski et Roudzoutak, et
je leur ai exposé mon entretien avec Trotski. Tous les deux ont
confirmé et approuvé en principe la plate-forme préconisant
l'entente avec les États étrangers, leur concours militaire, la
position défaitiste, la constitution, à l'intérieur du pays, d'une
organisation unifiée. Ils ont même déclaré que, pour eux, cen'était nullement une question de principe, mais qu'ils jugeaient
nécessaire d'évaluer leurs forces, après quoi ils donneraient la
réponse définitive à Piatakov en tant que principal représentant
de l'organisation trotskiste en U.R.S.S.

Avant même que Piatakov m'ait fait savoir que l'affaire était
dans le sac et que l'accord était conclu, j'avais commencé déjà,
de mon côté, à recruter des forces dans mon Commissariat du
peuple et à pressentir les gens sur lesquels je pouvais compter en
cas de coup d'État contre-révolutionnaire; cependant, il était
évident pour moi que le coup d'État n'était pas une question
d'un avenir immédiat ni même une question de un ou deux ans,
puisque on le faisait dépendre de la guerre contre l'Allemagne et,
comme on le supposait, contre le Japon à la fois, car l'Allemagne,
ne pouvait agir sans le Japon, les deux ne pouvant agir qu'en-
semble.

Au début de 1935, Piatakov m'a fait savoir que l'accord était
conclu, m'a communiqué la composition du centre, dont j'ai
déjà parlé hier, et m'a dit que sans faire partie du centre nous
travaillerions, Rosengolz et moi, sous sa direction, surtout en
ce qui concerne le choix des candidatures pour le futur appareil
gouvernemental et la préparation de celui-ci. C'était une divi-
sion du travail. On nous avait dit que nous serions en liaison
avec Roudzoutak qui représentait les droitiers et avec Toukha-
tchevski. Je me souviens de Roudzoutak, mais Rosengolz prenait
à cela une part active; par la suite, il m'a parlé de ses entre-
vues avec Rykov. D'une façon générale, Rykov et Roudzoutak
représentaient les droitiers, Toukhatchevski les militaires. Non
pas que moi, j'aie été au courant des liaisons avec Toukha-
tchevski tandis que Rosengolz n'en savait rien; mais par
suite de la division du travail, lui s'était plus particulièrement
chargé d'assurer la liaison avec les droitiers, bien que moi
aussi j'aie eu des entrevues avec Roudzoutak; pour Toukha-
tchevski, c'est surtout moi qui le voyais, mais lui aussi. Il
a parlé de l'entrevue de 1937; moi aussi j'ai l'impression —
•et j'en ai parlé à l'instruction — que Toukhatchevski n'assis-



tait pas à l'une des premières entrevues chez Roudzoutak, à
sa maison de campagne. Je répète ce que Rosengolz a dit.

Mais puisque par la suite, à la confrontation et ici, Rosen-
golz a déclaré n'avoir rencontré Toukhatchevski, et parlé avec
lui pour la première fois qu'en 1937 et puisque je n'ai fait, moi,
que répéter ce qu'avait dit Rosengolz, cela doit être comme il
le dit.

Maintenant, pour la question de savoir à quel moment nous
devions déclencher l'action. Depuis mon entrevue à Méran, nous
considérions comme un point acquis que le déclenchement de
notre action devait coïncider avec le début de la guerre et que,
par conséquent, nous ne pouvions, à nous seuls, en U.R.S.S.,
fixer le jour où devait agir Toukhatchevski; aussi ne l'avons-
nous jamais tenté. Cette question n'était pas de mon ressort, ni
de celui de Rosengolz; nous étions en liaison avec Toukhatchevski,
Roudzoutak et Rykov, mais quant à la haute politique, quant
à la question de savoir à quel moment il fallait déclencher l'ac-
tion, on le discutait avec Piatakov.

C'est pourquoi, jusqu'en automne 1936, jusqu'à l'arrestation
de Piatakov, je n'avais pas eu l'occasion de m'entretenir là-
dessus ni avec Toukhatchevski, ni avec Rosengolz, étant donné
que cette question n'était pas de notre ressort. Nous attendions
la guerre, l'agression.

Lorsque, après l'arrestation de Piatakov et de Radek, Bes-
sonov partait pour Berlin, j'ai profité de son départ pour faire
parvenir à Trotski l'information orale dans laquelle, en accord
avec Rosengolz et Roudzoutak, je résumais la situation de la
façon suivante: nous estimons que les arrestations opérées parmi
les trotskistes sont assez nombreuses, mais que, néanmoins, le
gros des forces de ce bloc antisoviétique — trotskistes, droitiers
et conspirateurs militaires — n'est pas entamé, n'est pas dé-
truit et que l'action peut être déclenchée, à condition que le centre
hâte l'action du dehors, des pays étrangers. C'était en octobre
1936. Mais à la fin de novembre 1936, au VIlle Congrès Extraor-
dinaire des Soviets, Toukhatchevski m'a parlé très sérieusement
et avec beaucoup d'inquiétude. Il m'a dit: on commence à ar-
rêter nos gens et il n'y a aucune raison de supposer que les arres-
tations se limiteront à celles déjà effectuées. Il est probable
que la débâcle des trotskistes et des droitiers va se poursuivre.
La destitution de Yagoda du poste de Commissaire du peuple aux
Affaires intérieures montre qu'il ne s'agit pas seulement de son
activité insuffisante au Commissariat du peuple des Affaires
intérieures. Il est évident qu'il n'a plus la confiance politique,
non pas simplement en tant qu'ancien Commissaire du peuple
aux Affaires intérieures, mais en tant que droitier et membre
actif du centre unifié; et peut-être arrivera-t-on à tout découvrir.



Or, si l'on arrive à découvrir tout cela, on découvrira les mili-
taires, et alors — adieu le coup d'État. Il en tirait la conclusion
suivante: il ne s'agit plus d'attendre l'intervention. Il faut agir
par nos propres forces. Commencer seuls, c'est difficile, c'est
dangereux, tout de même il y a des chances de réussir. L'orga-
nisation militaire est importante, bien préparée, et je suis
d'avis qu'il faut agir. C'est là-dessus qu'il faut essayer d'obtenir
la réponse.

Il me demande donc de lui donner la réponse au nom de notre
organisation et, si possible, d'en parler aux droitiers, pour lui
éviter de se mettre en rapports avec eux à ce propos. J'en ai
parlé à Rosengolz. Il me semble que je n'en ai pas parlé alors à
Gamarnik.Toukhatchevski ne parlait pas seulement pour lui, mais
aussi au nom de l'organisation contre-révolutionnaire des mili-
taires. Gamarnik faisait partie de l'organisation militaire ainsi
que du centre commun où il représentait les militaires. J'ai parlé
à Rosengolz, puis à Roudzoutak et nous sommes arrivés à la con-
clusion queToukhatchevski avait raison et que l'affaire était urgen-
te. Nous avons décidé de consulter Trotski. D'habitude, j'évitais
de lui écrire sur des questions de ce genre, préférant les lui faire
transmettre de vive voix. Par le courrier diplomatique, j'ai fait
parvenir par l'intermédiaire de Bessonov une lettre à Trotski.
Il y était question de la nécessité de changer notre position quant
à la coïncidence obligatoire de notre action intérieure et de la
guerre. Je lui disais qu'il fallait hâter l'action. Sans m'entendre
avec Toukhatchevski et les autres j'ai soulevé, dans la même
lettre à Trotski, certaines autres questions pour le cas où sa
réponse serait affirmative. Il était évident pour moi que dans une
pareille action il faudrait dissimuler les véritables objectifs
du coup d'État, que nous devrions adresser des appels à la popula-
tion et à l'armée et aussi des messages aux États étrangers;
aussi, ai-je souligné que tout d'abord il serait bon, dans nos
appels à la population, de passer sous silence le fait que notre
action avait pour objectif le renversement du régime socialiste
existant. Nous étions prêts à restaurer les rapports capitalistes
en U.R.S.S. et à faire des concessions territoriales aux États
bourgeois avec lesquels nous nous étions déjà mis d'accord
là-dessus.

Nous n'osions pas le proclamer ouvertement au peuple sovié-
tique. J'ai posé devant Trotski la question de publier des appels
à la population et à l'armée dans lesquels serait passé sous si-
lence tout ce qui a trait aux véritables objectifs du coup d'État,
c'est-à-dire que nous devrions duper la population en camou-
flant notre coup d'État sous des apparences d'un coup d'État
accompli par les partisans des Soviets: nous voulons, voyez-
vous, renverser un mauvais gouvernement soviétique, pour



le remplacer par un bon gouvernement soviétique, ce qui, égale-
ment...

VYCHINSKI. —Te! était le raisonnement que vous faisiez
dans votre lettre?

KRESTINSKI. — Tel était le langage que nous entendions
tenir à la population, tel était le langage que nous entendions
parler, mais, dans notre for intérieur, nous raisonnions autre-
ment. Il a été ensuite entendu que, dans nos messages aux États
étrangers, nous ne dirions rien sur le changement des bases mêmes
de l'État, ni sur les concessions territoriales que nous nous pro-
posions de faire; dans nos appels à la population, à l'armée et
dans nos messages aux États étrangers nous devions au contraire
déclarer que tout en poursuivant une politique de paix, en limi-
tant nos armements, etc., nous avions l'intention de défendre
les frontières de l'Union Soviétique et entendions ne pas laisser
arracher à celle-ci par la force telle ou telle partie de son terri-
toire.

Dans ma lettre à Trotski, je demandais son avis sur la dissolu-
tion des sovkhoz et des kolkhoz. J'estimais qu'au point de vue
économique, au point de vue du rendement du travail, les kolkhoz
s'étaient justifiés aux yeux des paysans kolkhoziens; je croyais
qu'il vaudrait mieux les conserver provisoirement, en modi-
fiant quelque peu les rapports à l'intérieur du kolkhoz, afin
d'y permettre le développement d'une couche supérieure. C'est
pourquoi j'étais d'avis que, dans cette question, il ne fallait
pas en tout cas adopter une attitude trop catégorique.

Bessonov a transmis ma lettre à Trotski qui, à cette époque,
était encore en Norvège. Je pensais alors que Bessonov l'avait
fait par l'intermédiaire de Sédov qu'il aurait fait venir, mais
j'ai appris par la suite qu'il avait envoyé cette lettre par l'in-
termédiaire de Raich-Iohanson. J'ai eu une réponse à cette
lettre. Trotski répondait qu'il était d'accord.

VYCHINSKI. — Quand avez-vous reçu la réponse?
KRESTINSKI.- Je crois que c'était vers la fin de décembre

ou vers le début de janvier. Je ne saurais vous préciser la date.
Nous en avions parlé au mois de novembre au Congrès, la lettre
a été expédiée au début de décembre, je dois donc avoir reçu la
réponse vers la fin du mois de décembre ou le début du mois de
janvier...

VYCHINSKI. —Vers le milieu de décembre, peut-être?
KRESTINSKI. — Non, au milieu de décembre, c'est impos-

sible, le délai serait trop court: le temps que la lettre parvienne
en Norvège, le temps de recevoir la réponse... J'ai appris que
Trotski avait de son côté pris l'initiative de poser la question
de hâter le coup d'État, et avait envoyé une directive dans ce
sens dans une lettre expédiée à Rosengolz par une autre voie, une



voie détournée. Rosengolz a reçu cette lettre vers la même épo-
que ou un peu plus tard (il me semble, par l'intermédiaire de
Chostak). Et c'est après la: réception de cette réponse que nous
avons abordé plus directement la préparation du coup d'État.
Toukhatchevski avait désormais les mains libres pour agir;
nous lui avons donné carte blanche pour déclencher l'action.
Vers le début de février s'est faite mon adhésion formelle et celle
de Rosengolz, au centre. A partir de novembre, il nous a fallu,
à Rosengolz,. à Gamarnik et à moi-même, prendre la direction
de l'organisation trotskiste. Piatakov n'était plus. Radek non
plus. Il nous a fallu mener les pourparlers avec Toukhatchevski
et Roudzoutak, sans en rendre compte à personne de l'organi-
sation trotskiste, car nous n'avions plus de chef au-dessus de
nous, qui nous donnerait des directives et nous dirigerait. Il
nous a fallu correspondre avec Trotski directement, et non par
l'intermédiaire de Piatakov, comme cela se faisait du vivant de
celui-ci. Puisqu'il en était ainsi, nous avons déclaré à Roudzou-
tak qu'il devait désormais nous considérer comme les principaux
représentants des trotskistes et nous compter parmi les membres du
centre qui ne se réunissait jamais au complet, mais n'en existait
pas moins. Au mois de février, Toukhatchevski était absent: il pas-
sait ses vacances à Sotchi. En partant, il avait donné à ses parti-
sans et ses complices parmi les militaires la directive d'être
prêts. Ensuite, nous avons eu un conciliabule chez Rosengolz,
dont celui-ci vous a déjà parlé. Je ne m'attarderai pas là-dessus
étant donné que Rosengolz en a parlé avec assez de détails.
Nous y avons fixé le moment où devait être déclenchée l'action:
la deuxième moitié de mai. Mais tout au début du mois de mai
Toukhatchevski a appris qu'il ne partait pas pour Londres.
Vers la même époque, Roudzoutak rentrait d'Asie centrale.
Après le retour de Roudzoutak et lorsque Toukhatchevski avait
appris qu'il n'allait pas partir pour Londres, ce dernier a déclaré
pouvoir déclencher l'action dans la première quinzaine de mai.

A partir de 1935, j'avais été en contact avec trois militants
responsables de l'organisation du Parti de Moscou — Postolovski,
Fourer et Korytny — qui étaient des trotskistes camouflés;
ils faisaient désigner aux postes responsables dans la région et la
ville de Moscou d'autres trotskistes camouflés et servaient de
liaison avec l'organisation du Parti à Moscou. Ils savaient par
moi, que le moment n'était peut-être pas loin où nous aurions
besoin de candidats pour l'appareil central également.

Je me mettais donc en rapport avec eux, et je leur faisais
savoir que le jour était proche où l'action serait déclenchée,
qu'il fallait donc dresser une liste de personnes, habitant Moscou,
que l'on devrait arrêter et destituer au moment du coup d'État,
et une autre liste comprenant les personnes que l'on pourrait



nommer aux postes devenus vacants. Comme toute une série
de conférences de rayon se déroulaient en ce moment à Moscou
et comme elles étaient accompagnées de nombreuses mutations,
il a été entendu que j'aurais ces listes vers le 12 mai. Mais tout au
début du mois de mai commençait la débâcle de l'organisation
contre-révolutionnaire. Les mutations dans l'armée ont été pub-
liées; Gamarnik a été relevé du poste de premier Commissaire
adjoint du peuple; Toukhatchevski, du poste de second Com-
missaire adjoint. Toukhatchevski fut transféré à Samara; Yakir
déplacé de Kiev; Ouborévitch, de Biélorussie; Kork et Eide-
mann furent arrêtés. Il devenait dès lors évident, que le
coup d'État était impossible, et la question de l'accomplir dans
la première moitié de mai ne se posait même plus.

Je commençais à me préparer à l'arrestation et j'ai parlé à
Rosengolz. Rosengolz ne s'attendait pas à être arrêté et se char-
geait de poursuivre notre liaison avec Trotski. J'ai également
prévenu mes amis de Moscou, qu'en cas de mon arrestation ils
devraient se mettre en rapport avec Rosengolz. Quelques jours
plus tard, on m'arrêtait.

Je voudrais compléter quelque peu mes déclarations. Je n'ai
pas encore parlé de ma liaison avec Trotski après mon retour de
l'étranger. Cette liaison était assurée par Bessonov, via Berlin;
et c'est seulement lorsque Trotski vint se fixer à Oslo, que cet-
te tâche a été confiée à Iakoubovitch, représentant de l'U.R.S.S.
à Oslo, que j'ai déjà mentionné comme intermédiaire dans mon
entrevue avec Sédov, en 1929.

En automne 1935, Trotski, par l'intermédiaire de Iakoubovitch,
nous faisait, à tous, le reproche de n'être pas assez actifs. Il ne
s'agissait pas de notre activité en vue de hâter le coup d'État,
cela étant lié à des circonstances extérieures et au déclenchement
de la guerre; il s'agissait uniquement de développer notre acti-
vité terroriste et de diversion. J'ai transmis cela à tous nos diri-
geants.

Plus tard, Piatakov a fait un séjour à l'étranger, et un grand
nombre de lettres étaient expédiées par l'intermédiaire de Bes-
sonov. Piatakov lui aussi envoyait pas mal de lettres par l'inter-
médiaire de Bessonov surtout, mais parfois aussi pas l'inter-
médiare de Iakoubovitch. Lorsque celui-ci partait en hiver 1935,
il a été chargé de mettre Trotski au courant de la situation dans
laquelle nous nous trouvions. Par l'intermédiaire de Bessonov,
je communiquais, en 1934, les résultats de mes entretiens avec
Rosengolz, Roudzoutak et Toukhatchevski. C'est également par
l'intermédiaire de Bessonov que j'ai mis Trotski au courant de
la formation du comité en 1935; bien que Piatakov lui en ait
certainement parlé avant moi, je considérais mon devoir de le
mettre au courant de mon côté.



Pour ce qui est de l'activité terroriste, Rosengolz disait
ici la vérité en déclarant qu'elle était centralisée et que c'est
Smirnov qui s'en occupait. Peu de temps après, il a été arrêté
et c'est d'abord Mratchkovski et puis Piatakov qui en ont été
chargés. Ce travail était resté sans chef après la disparition de
Piatakov; c'est Gamarnik qui s'en est chargé.

Lors de notre entrevue avec Toukhatchevski, celui-jci a insis-
té pour que le coup d'État contre-révolutionnaire fût précédé
par quelques actes terroristes. Les objections que Rosengolz et
moi nous avions à cet égard n'étaient point des objections de
principe et ne concernaient que l'opportunité politique de cette
mesure.

Nous croyions qu'accomplis avant le coup d'État, ces actes
terroristes pourraient rendre l'atmosphère moins favorable pour
l'action, mettre en garde le Gouvernement, les masses ouvrières
et l'Armée Rouge; nous craignions d'autre part que les actes ter-
roristes n'entraînent une répression rigoureuse contre beaucoup
de nos partisans arrêtés sur lesquels nous comptions, les consi-
dérant comme nos cadres. Si lors du coup d'État nous réussis-
sions à nous emparer de l'édifice du Commissariat du peuple des
Affaires intérieures et des prisons, nous comptions libérer un
certain nombre de nos dirigeants, Piatakov avant tout, qui pour-
raient être utilisés pour un travail responsable. Puisque Toukha-
tchevski insistait sur les actes terroristes, avant tout contre Mo-
lotov et Vorochilov, nous avons consenti en nous chargeant de
lui fournir des terroristes pour exécuter ces actes. Gamarnik
qui, dans cette question, représentait à la fois l'organisation mili-
taire et la nôtre, nous a déclaré que lui aussi formait ses cadres
d'exécutants pour les actes terroristes.

C'est tout, je crois, ce que je peux vous dire sur mon acti-
vité et sur l'activité de ceux avec qui j'étais lié par mon travail
terroriste clandestin, par mon activité de conspiration et de
tntfiison.

VYCHINSKI. — Après toutes vos hésitations et les décla-/rations contradictoires que vous avez faites ici devant la Cour,f vous reconnaissez-vous maintenant coupable 'des faits qui vous
sont reprochés?

KRESTINSKI. — Qui, je me reconnais coupable.
VYCHINSKI. — Reconnaissez-vous qu'au cours de toute

notre Révolution, vous avez été l'un des plus actifs et des plus
proches participants de l'organisation trotskiste?

KRESTINSKI. —Au cours de toute la Révolution, non;
mais à partir de 1921.

VYCHINSKI. — Vous reconnaissez-vous coupable d'avoir,
.à partir de 1921, systématiquement remis des informations
d'espionnage au service d'espionnage allemand?



KRESTINSKI. — En effet, c'est en 1923 que je commençai,
bien qu'un accord fût intervenu en 1922.

VYCHINSKI. — Nous voilà revenus à cette même fameuse
contestation des dates.

KRESTINSKI. — Ce n'est pas une simple contestation de
dates; en audience à huis clos, j'en parlerai plus en détails.

VYCHINSKI. — Bon, très bien. En tout cas, vous reconnais-
sez aujourd'hui être un espion allemand avec un long stage,
que vous faites commencer tout au moins à 1923, et nous,
à 1921.

KRESTINSKI. — En fait, c'est à partir de 1923, quoiqu'une
entente existât déjà en 1922. Je considère que le crime était
déjà accompli lorsque je m'entendis avec l'organisation trotskis-
te à ce sujet.

VYCHINSKI. — Vous reconnaissez-vous coupable d'avoir
été un participant actif du '<bloc des droitiers et des trotskistes»?

KRESTINSKI. — Oui, j'ai été un participant actif du bloc
de conspirateurs droitiers et trotskistes.

VYCHINSKI. — Depuis le moment où le bloc s'est formé?
KRESTINSKI. — Il s'était formé quelque peu auparavant;

je n'y entrai qu'un peu plus tard, mais j'étais prêt à y entrer de-
puis le moment de mon entrevue avec Trotski.

VYCHINSKI.
— Mais avant votre entrée dans le bloc, votre

activité différait peu de celle du bloc; votre organisation abor-
dait toujours de plus près les tâches fondamentales qui furent
inscrites par la suite dans le programme du bloc?

KRESTINSKI. — Oui, oui. C'est depuis le début de 1935
que je fais partie de cette organisation.

VYCHINSKI. — Ensuite, vous n'êtes pas seulement parti-
cipant, mais aussi l'un des organisateurs d'un complot contre
le pouvoir soviétique?

KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Ainsi, vous le reconnaissez?
KRESTINSKI. — Oui. Non pas membre du groupe central

avant 1937, mais un des participants.
VYCHINSKI. — Mais vous étiez membre d'un groupe ratta-

ché au centre?
KRESTINSKI. — Oui, j'étais membre d'un groupe rattaché

au centre.
VYCHINSKI.

— Vous reconnaissez ensuite avoir préparé
directement et participé à l'élaboration d'un plan de coup d'Ëtat
antisoviétique en U.R.S.S.?

KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI.

— Au moyen d'une insurrection armée, appuyée
d'actes terroristes...
( KRESTINSKI. — OuL



VYCHINSKI. - En vue d'entraîner l'U.R.S.S. dans une
guerre et provoquer sa défaite au cours de celle-ci?

KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Avec toutes les conclusions politiques qui

pourraient découler de ce fait?
KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI.— Vous reconnaissez-vous pleinement et entière-

ment coupable sur ce point aussi?
KRESTINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Et, enfin, d'avoir été un de ceux qui par-

ticipèrent à la discussion et à la préparation d'actes terroristes
contre le camarade Staline, le camarade Molotov et le camarade
Kagan ovitch?

KRESTINSKI. — Je le reconnais.
VYCHINSKI. — Ne savez-vous pas si, outre Gamarnik,

votre complice Rosengolz ne s'était pas lui aussi chargé de la
tâche spéciale d'accomplir un acte terroriste?

KRESTINSKI. — Non.
VYCHINSKI. — Outre Gamarnik, qui s'était chargé d'orga-

niser cet acte?
KRESTINSKI. — Je n'ai rien entendu de lui à ce sujet.
VYCHINSKI. — Il ne vous en a pas fait part?
KRESTINSKI. — Non.
VYCHINSKI (s'adressant au Président). — Puis-je inter-

roger l'accusé Rosengolz?
LE PRÉSIDENT.

— Je vous en prie.
VYCHINSKI. — Accusé Rosengolz, avez-vous eu personnel-

lement le criminel dessein d'exécuter un acte terroriste contre
l'un des dirigeants du Gouvernement soviétique?

ROSENGOLZ. — Oui, c'est ce que j'ai déclaré et je le con-
firme.

VYCHINSKI. — C'est vous-même qui aviez l'intention d'exé-
cuter cet acte terroriste?

POSFNGOLZ. — Oui.
VYCHINSKI. — Peut-être nous direz-vous contre qui?
ROSENGOLZ. — Comme j'en ai fait la déclaration à l'ins-

truction préalable, contre Joseph Vissarionovitch Staline.
VYCHINSKI. — Je n'ai plus de questions à poser à Krestinski.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Rakovski, confirmez-vous les

déclarations faites par vous à l'instruction préalable?
RAKOVSKI. — Je les confirme entièrement.
LE PRÉSIDENT (s'adressant à Vychinski). — Avez-vous

des questions à poser?
VYCHINSKI. — Oui.
Accusé Rakovski, dites brièvement ce dont vous vous recon-

naissez coupable dans le présent procès.



RAKOVSKI. — Permettez-moi une remarque préliminaire.
VYCHINSKI. — Si elle n'est pas très longue, oui.
RAKOVSKI. — Très courte.
VYCHINSKI. — Je vous en prie.
RAKOVSKI. — Des procès qui se sont déroulés et du pro-

cès auquel depuis déjà trois jours nous assistons ici l'on peut
tirer, en ce qui me concerne, du moins je le pense, la conclu-
sion que j'étais quelque peu à l'écart, car nul ne pourra
certes supposer que mon nom sera passé sous silence. Mais si
je dis cela, ce n'est pas pour diminuer en quoi que ce soit ma
responsabilité. Je veux tout simplement dire qu'à côté de ces
organisations, voici devant vous un homme coupable de haute
trahison, qui fut lié à elles par certains fils, les uns couraient
horizontalement, les autres verticalement, mais tous menaient
à Trotski. C'est pour ainsi dire le principe dirigeant de tous ces
complots, de toutes ces trahisons et félonies contre l'Union Sovié-
tique, les chefs du Gouvernement et du Parti. Telle est ma
remarque préliminaire.

Mon activité de trahison se subdivise en deux périodes; entre
ces deux périodes se situe ma déportation. C'est cette circons-
tance seule qui m'empêcha d'entrer aussi profondément dans
tous ces centres qui se constituaient ici. Comme après la dépor-
tation mon travail de trahison eut un caractère plus systématique,
je me permets de commencer par cette seconde période, quitte
à revenir ensuite à la première.

Ayant reçu en été 1932 la permission d'aller me soigner au
lac Chirlo, j'eus une entrevue lors de mon passage à Novossi-
birsk, avec Nicolaï Ivanovitch Mouralov. Et c'est là — on
était en juillet ou au début d'août — que j'eus avec lui un entre-
tien. Il m'annonça qu'il était porteur de nouvelles extrêmement
importantes et il me dit alors que l'on avait reçu de Trotski
la directive de passer à des méthodes de lutte nouvelles, terro-
ristes. Lorsque je lui demandai de m'expliquer quelles étaient
ces méthodes, il me répondit: les méthodes terroristes de lutte.
Trotski indiquait qu'après l'écrasement de l'opposition, après
la riposte à laquelle elle s'était heurtée dans le Parti et parmi
la classe ouvrière, après le désarroi et la décomposition qui
avaient pénétré dans ses propres rangs, les anciennes méthodes
de lutte ne permettaient plus de s'emparer du pouvoir. Je dois
vous déclarer — non pour alléguer en ma faveur quelque circons-
tance atténuant ma faute, mais parce que cela correspond à
la réalité — que la communication de Mouralov me bouleversa
et, en même temps, suscita de ma part une forte réaction. Je me
trouvais en déportation, isolé, je m'occupais de toute sorte de
spéculations théoriques; quant à ce qui se produisait à Moscou,
où vivaient les leaders, les dirigeants de l'opposition clandestine



trotskiste dans l'atmosphère viciée des coteries éloignées des
masses, avec leur habituelle rancune — entre son atmosphère
et la mienne il y avait, certes, une différence. Là-bas, cette évo-
lution du trotskisme, qui n'avait rien que de naturel, se pro-
duisait à un rythme accéléré. Je n'y étais pas préparé, je déclarai
à Mouralov: je m'élève résolument contre une telle tactique, qui
est en contradiction avec tout le passé, avec toutes les traditions
du mouvement ouvrier non seulement en Russie, mais dans le
monde entier. Je le priai d'en informer Trotski, car bien qu'il
m'eût donné l'adresse de celui-ci, je ne pouvais écrire, de Bar-
naoul où j'étais, du fait que ma correspondance se trouvait
placée sous un certain contrôle.

Cela se passait en juillet ou en août 1932. Une année et demie
plus tard, en février 1934, j'envoyai au Comité Central du Parti
Communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S., un télégramme, où je
déclarais déposer complètement les armes tant au point de vue
idéologique que dans le domaine de l'organisation, et où je de-
mandais ma réadmission dans le Parti. Ce télégramme n'était
pas sincère, je mentais. Je me proposais délibérément de cacher
au Parti et à l'État ma liaison avec l'Intelligence Service depuis
1924 et celle de Trotski avec cette dernière depuis 1926; je me
proposais de cacher mon entretien avec Mouralov en 1932 et
celui que j'eus lorsque, passant par Novossibirsk en 1934, après
avoir reçu la permission de revenir à Moscou, je me rencontrai
dans la rue avec ce même Mouralov qui me dit: vous revenez au
moment où tous vos camarades de lutte ont repris le travail
clandestin actif. Il pensait que je devais rester en déportation
afin d'y conserver, par mon séjour, les débris des cadres trotskistes
qui se trouvaient à cette époque en déportation.

A mon arrivée à Moscou, en mai, j'eus une entrevue avec
Sosnovski. Il me déclara que les ex-dirigeants de l'ancienne
opposition trotskiste reprenaient le travail clandestin actif,
que c'était là une période d'hésitations qui se terminerait bientôt.
J'écrivis à Trotski et lui montrai encore une fois l'absurdité
de la tactique recommandée par lui ainsi que l'inconsistance de
sa position, les impressions recueillies à Moscou et en province
lors de ma déportation, le tableau réel du pays contredisant ab-
solument les sombres pronostics de l'opposition trotskiste.

C'est dans la seconde moitié de juillet 1934 que je reçus une
lettre de Trotski. J'écrivis à Trotski à Copenhague et reçus la
réponse de la façon que j'avais indiquée dans ma lettre.

Dans sa réponse, Trotski s'efforçait avant tout de dissiper
mon impression favorable sur l'édification socialiste. Il écri-
vait que j'étais dominé par la mystique des données statisti-
ques, sans tenir compte du processus souterrain, etc. En ce qui
concerne la tactique préconisée par lui, il écrivait qu'il compre-



nait bien qu'après une aussi longue déportation, par suite de
mon âge, de la fatigue, etc., je n'étais pas en état de prendre
part, dans toute son ampleur, au travail actif de l'opposition.
Il me priait dans sa lettre de mettre en œuvre mes vastes rela-
tions avec les cercles politiques, principalement de «gauche»,
de l'étranger. J'interprétai comme suit le sens de ces directives:
il faut renforcer et accentuer l'agression capitaliste contre l'Union
Soviétique.

C'était là un compromis; on venait pour ainsi dire au-devant
de moi, en ce sens qu'on me recommandait les formes d'activité
qui m'étaient le plus accessibles, comme l'utilisation de mes
connaissances, de mes anciennes liaisons. J'acceptai la propo-
sition. Je n'irai pas ici me lancer dans des considérations psycho-
logiques, ni rechercher le pourquoi et le comment. Dès ce mo-
ment, j'avais déjà les deux pieds dans le camp du trotskisme,
je veux dire dans le camp du néo-trotskisme, si l'on peut s'expri-
mer ainsi.

En septembre 1934, je fus envoyé à Tokio, à la tête de la
délégation de la Croix Rouge soviétique à la Conférence inter-
nationale des Sociétés de la Croix Rouge qui devait s'y tenir au
mois d'octobre. Dès le lendemain de mon arrivée à Tokio, dans
le corridor de l'édifice de la Croix Rouge japonaise, je rencontrai
une importante personnalité publique du Japon. Je puis lanommer.

LE PRÉSIDENT.
— Non, il ne le faut pas.

RAKOVSKI. — Je la nommerai donc au cours de l'audience
à huis clos. Il m'invita à prendre le thé. Je fis sa connaissance;
il occupait un poste qui avait un certain rapport avec ma mission,
je veux parler de ma mission officielle et non de celle d'opposi-
tionnel. J'acceptai son aimable invitation. Au cours de l'entretien,
la personne mentionnée (je ne dirai rien ici des divers com-
pliments, des phrases banales, des propos flatteurs) déclara
que les intérêts du courant politique auquel j'appartenais en
U.R.S.S.,et ceux d'un certain gouvernement coïncidaient entière-
ment; et que, quant à lui, il saluait mon arrivée à Tokio, car cela
lui donnait la possibilité de s'entretenir de certaines questions
concernant les deux parties; il déclara notamment que pour
certain gouvernement et pour lui-même, il était extrêmement
précieux de connaître mon opinion de la situation politique
intérieure de l'U.R.S.S.

Il faut dire que je ne m'attendais pas à cet entretien, que
je n'y étais pas préparé. Je répondis que, d'abord, je n'apparte-
nais pas aux cercles dirigeants de notre pays; que j'occupais
maintenant une place extrêmement modeste, un modeste poste
au Commissariat du peuple de la Santé publique et qu'à mon
grand regret, je ne pouvais à cet égard lui être utile. J'évitai
de poursuivre l'entretien et partis.



Je vous rapporte l'essentiel, sans garantir, naturellement,
l'exactitude de chacune de mes paroles. Je voulus tirer au clair
les motifs qui suscitaient ce genre de proposition. Au cours de
la même soirée, j'eus un entretien avec l'ambassadeur Iourénev,
que je connaissais déjà comme trotskiste depuis que nous avions
passé ensemble l'été dans le midi de la France, à Saint-Jean-de-
Luz, en 1926. Je lui raconte cette assez étrange conversation
avec la personnalité que j'ai mentionnée. Je la rapporte sous
une forme un peu plus brutale car, habituellement, l'on parle
de ces sortes de choses par circonlocutions, qui ne donnent pas
même la possibilité de protester. Je dis à Iourénev qu'il s'agissait
là de me recruter en qualité d'espion, d'informateur de certain
gouvernement.

Alors Iourénev tire de sa poche une lettre et me dit: «L'affaire
est décidée, il n'y a pas à hésiter.» Il dit même: «Le sort en est
jeté.» Il me montra la lettre de Piatakov que je lui avais apportée
de Moscou moi-même. Elle m'avait été remise dans des condi-
tions telles que je ne pouvais connaître son contenu.

Je dois vous dire qu'arrivé à Moscou, ayant adressé ma décla-
ration au Parti, je partis immédiatement me soigner, puis je
revins commencer mon travail; au bout de deux mois, je partis
pour Tokio. Pendant ce temps, je n'avais eu la possibilité de
voir que Sosnovski. Je me rendis deux ou trois fois, pour affaires
de service, au Commissariat du peuple des Affaires étrangères
où je vis Krestinski avec qui j'échangeai quelques mots; c'est
ce dont je parlerai par la suite, mais au total, ce fut une période
où je m'efforçais d'être réadmis dans le Parti et d'éviter en gé-
néral toute rencontre, quelle qu'elle fût, avec des membres connus
de l'opposition.

Un jour, avant mon départ, je reçus au Commissariat du
peuple de la Santé publique, par l'intermédiaire d'un courrier
du Commissariat du peuple de l'Industrie lourde, une enveloppe
à mon nom; elle contenait une deuxième enveloppe pour Iourénev
et un mot pour moi. Le mot était de Piatakov. Il m'y félicitait
de mon retour et me demandait de transmettre la lettre à Iourénev

en insistant auprès de lui pour qu'il exauçât sa prière. La lettre
était écrite en clair. Elle avait trait aux méthodes employées

au Japon pour l'alliage des non ferreux; Piatakov demanda à
Iourénev de lui faire savoir les méthodes qui y étaient employées
et de lui faire en même temps parvenir la littérature existant
au Japon sur cette question en langues anglaise et allemande.
Mais lorsqu'après mon entretien avec l'importante personnalité
publique dont j'ai parlé, Iourénev sortit la lettre de sa poche,
je vis qu'outre le texte écrit en clair, se trouvait un autre texte
écrit à l'encre sympathique. Alors Iourénev m'en lut, avant
tout, les passages qui me concernaient. Piatakov lui écrivait:



«Rakovski, outre la maladie, a encore un autre motif d'être
prudent: son désir de rentrer dans le Parti; de sorte qu'en ce
sens, il faut le ménager, mais utiliser dans la mesure du possible
son séjour à Tokio.» Puis venait, littéralement, la phrase suivante:
«Vraisemblablement, certain gouvernement fera de lui-même
des démarches en ce sens» (c'est-à-dire afin d'utiliser Rakovski).
Puis Piatakov écrivait à Iourénev au sujet de Bogomolov, repré-
sentant plénipotentiaire de l'U.R.S.S. en Chine, en indiquant que
certain gouvernement était mécontent de sa politique plus favo-
rable à la Grande-Bretagne qu'au gouvernement en question.

On indiquait ensuite que Iourénev devait s'efforcer d'utiliser,
dans la mesure du possible, le séjour à Tokio du chef du Départe-
ment du Droit du Commissariat du peuple des Affaires étrangères,
Sabanine. Enfin, Iourénev dit en lisant la lettre: «Mais cela, il
m'est difficile de le faire.») On lui indiquait la nécessité d'utiliser
les fameux pourparlers pour la vente du chemin de fer de l'Est-
chinois afin d'en tirer quelque profit en faveur des trotskistes.

Je vous ai dit à peu près tout le contenu de la lettre de Piata-
kov à Iourénev. Iourénev était lié avec le groupe trotskiste clan-
destin de Moscou, avec Piatakov.

Un ou deux jours après ma conversation avec Iourénev, après
un banquet solennel auquel étaient invités tous les délégués
venus à la Conférence de la Croix Rouge, à la fin du repas, un
homme vint me dire qu'une personne haut placée, assistant
à ce banquet, désirait faire ma connaissance.

Cetti personnalité officielle déclara qu'elle était très contente
d'avoir fait ma connaissance, etc.; elle déclara ensuite que nos
intérêts coïncidaient avec les intérêts de certain État; qu'entre
les trotskistes de l'U.R.S.S. et les représentants de certain État
on était parvenu à un accord, mais que l'on ne connaissait pas
encore lts cjnditions exactes de cet accord.

L'importante personnalité publique qui avait déjà conversé
avec moi, l'avait fait, comme je l'appris, sur directive du per-
sonnage haut placé. Après quoi, j'eus encore deux entrevues
avec cette personnalité publique...

LE PRÉSIDENT.
— Pardon, accusé Rakovski, il est mainte-

nant 10 heures et vos déclarations dureront encore une heure au
moins, vous les terminerez demain.

La séance est levée jusqu'à demain matin à Il heures.
LE PRÉSIDENT: V. V. ULRICH

[signéj Président du Collège militaire
de la Cour Suprême de L'U.R.S.S.

juriste militaire d'armée
LE GREFFIER: A. A. BATNER[Signej

juriste militaire de 1er rang



SÉANCE DU MATIN DU 5 MARS 1938

L'HUISSIER. — La Cour! Levez-vous, s'il vous plaît.
LE PRÉSIDENT.

— Asseyez-vous, je vous prie.
L'audience continue. Accusé Rakovski, vous avez la parole

pour terminer vos déclarations.
RAKOVSKI. — Hier, j'ai terminé en disant qu'à la suite

de mon entretien avec une personnalité haut placée et proche du
gouvernement japonais, j'ai eu trois entretiens avec une person-
nalité haut placée qui était à la tête d'une importante organi-
sation sociale au japon.

Lors de la seconde et de la troisième entrevues que j'ai eues
avec cette personnalité qui dirige une importante organisation
sociale au japon, nous avons fixé le genre des informations que
je m'engageais de transmettre au service d'espionnage japo-
nais à Moscou, ainsi que la façon dont je les transmettrais. Alors
que je me trouvais encore à Tokio je fis participer à cette affaire
le docteur Naïda, secrétaire de la délégation de la Croix Rouge
dont je connaissais déjà l'affiliation à l'organisation terroriste
contre-révolutionnaire clandestine. J'envoyai le docteur Naïda
muni de ma carte de visite chez cette personnalité publique; ils
s'entendirent au sujet de la personne que le docteur Naïda devait
voir à Moscou et sur la façon dont il devait la rencontrer. C'est
lui qui servit d'agent de liaison entre le service d'espionnage japo-
nais et moi. A Tokio, je me rencontrai encore avec une troisième
personne. Toutes ces conférences internationales, comme vous
le savez probablement, s'accompagnent de toutes sortes de ré-
ceptions, de dîners, de spectacles, d'entrevues qui sont, d'habi-
tude, le cadre dans lequel se déroulent des entretiens très sérieux,
parfaitement légaux et parfois aussi illégaux. J'en parle au
point de vue du recrutement de toute sorte. je fus présenté à
cette troisième personne par la seconde personnalité haut placée.
Elle me pria d'aller prendre le café avec elle; c'était après le
dîner, et nous nous entretînmes assis à une petite table.

je ne relaterai pas tout l'entretien, ce serait d'ailleurs inu-
tile. J'en relaterai l'essentiel. Il entama la conversation en me
disant: «Nous savons que vous êtes un proche ami et partisan de
Monsieur Trotski. Je dois vous prier de lui écrire qu'un certain
gouvernement est mécontent de ses articles au sujet de la question



chinoise, de même que de la conduite des trotskistes chinois-
Nous sommes en droit d'attendre une autre ligne de conduite de-
la part de Monsieur Trotski. Monsieur Trotski doit comprendre
lui-même ce qui est nécessaire à un certain gouvernement. Inu-
tile d'entrer dans les détails, mais il est évident qu'un incident
provoqué en Chine fournirait un excellent prétexte pour inter-
venir dans ce pays.» J'écrivis à Trotski au sujet de tout cela:
de mes pourparlers à Tokio, de mes entretiens avec Iourénev,.
de mes rencontres et, naturellement, de cette dernière proposi-
tion.

Je mettais également au courant Iourénev de tous mes entre-
tiens. Pendant les dernières semaines de mon séjour je contrac-
tai une inflammation des veines à la jambe droite et ne sortais
pas de l'Ambassade soviétique. Si j'en parle, c'est parce que cela
me permettait de voir souvent lourénev. Il venait me voir pendant
que les autres membres de la délégation étaient, évidemment,
absents. Et nous parlions de nos affaires communes trotskistes.
Iourénev fut fort troublé par une circonstance. «Nous nous som-
mes trouvés, dit-il, dans un tel pétrin qu'il nous arrivait par-
fois de ne pas savoir quelle conduite tenir. Nous craignons, en
satisfaisant un de nos commanditaires, de vexer l'autre. Ainsi,
par exemple un antagonisme apparaît entre l'Angleterre et le
Japon dans la question chinoise, et nous, nous sommes liés aux
services d'espionnage anglais et japonais...»

VYCHINSKI. — Qui cela nous?
RAKOVSKI. — Les trotskistes. «Le centre de Moscou, en

l'occurrence Piatakov, se plaint que Bogomolov se range du côté
des Anglais. Je dois me retrouver dans tout cela...» Je lui dis:
vous exagérez les difficultés de votre situation. Sur quoi faut-il
se baser? Nous autres, trotskistes, nous devons miser actuelle-
ment sur trois cartes: l'allemande, la japonaise et l'anglaise. La
carte allemande, à ce moment-là du moins, n'était pas suffisamment
claire pour moi. J'estimais personnellement qu'il n'était pas exclu
que Hitler rechercherait un rapprochement avec le Gouvernement
de l'U.R.S.S. J'invoquai la politique de Richelieu, qui extermi-
nait chez lui les protestants et, en politique extérieure, concluait
des alliances avec les princes allemands protestants. Les rela-
tions entre l'Allemagne et la Pologne n'étaient alors qu'à leur
début. Quant au Japon, il pouvait être à ce moment-là un
agresseur réel contre l'U.R.S.S. Pour nous, trotskistes, la carte
japonaise était extrêmement importante. Mais d'autre part il ne
fallait pas surestimer l'importance du Japon, notre allié contre
le Gouvernement soviétique. Si même l'agression japonaise pou-
vait progresser sur le territoire de l'U.R.S.S., elle se perdrait
dans l'espace et dans la taïga. Tandis qu'avec la Grande-Bretagne,
c'était plus sérieux. Actuellement entre la Grande-Bretagne et



le Japon il y a antagonisme. Je vous relate nos entretiens con-
fidentiels qui doivent montrer pourquoi nous suivions telle ou
telle ligne. Actuellement, il y a antagonisme entre l'Angleterre et
le japon, mais il ne faut pas oublier que l'Angleterre s'est mise
à la tête de la coalition contre la Révolution française et qu'elle
a lutté pendant 25 ans.

LE PRÉSIDENT. — Parlez un peu moins du passé; parlez-
nous plutôt de l'organisation trotskiste.

RAKOVSKI. — La conclusion qui s'imposait était que nous
devions nous lier avec le service d'espionnage anglais, mais
que dans la période donnée nous devions porter notre attention
sur le service d'espionnage japonais.

VYCHINSKI. — Je ne vous comprends pas tout à fait. Vous
dites que vous deviez vous lier avec le service d'espionnage
anglais, mais porter votre attention sur le service d'espionnage
japonais.

RAKOVSKI. — La plus grande attention.
VYCHINSKI. — Autrement dit que vous deviez servir

l'espionnage japonais et anglais et encore, en plus, l'espionnage
allemand?

RAKOVSKI. — Ce dernier éventuellement seulement, com-
me perspective, selon l'opinion que, personnellement, j'avais
alors.

VYCHINSKI.—Vous avez vu, d'après les déclarations de
Krestinski, que ce n'était nullement une perspective.

Avec quels services d'espionnage étiez-vous lié personnelle-
ment?

RAKOVSKI.—Anglais et japonais.
VYCHINSKI. — Et Krestinski? Accusé Krestinski, avec quel

service d'espionnage étiez-vous lié?
KRESTINSKI. — Avec le service allemand.
VYCHINSKI. — En perspective ou effectivement?
KRESTINSKI. — Effectivement.
VYCHINSKI. — Effectivement? Poursuivez, s'il vous plaît.
RAKOVSKI. — Je rentrai de Tokio avec mon mandat

-
d'espion japonais dans la poche. Vu l'état d'esprit où je suis,
il ne m'est pas difficile d'avouer ouvertement devant le tribunal
civique, ce qu'il y a quelque temps encore j'aurais hésité à re-
.connaître devant ma conscience. Rapidement, peut-on dire, je

me suis trouvé en l'espace de quelques mois au terme de l'évo-
lution du trotskisme, que d'autres trotskistes ont mis des années à
parcourir. je dis quelques mois, parce que jusque-là j'étais hors
de toute liaison, hors de toute activité effective. Le trotskisme
a passé 'la période de son défaitisme passif, lorsqu'il se réjouissait
de toute erreur, de chaque insuccès du Parti et du Gouvernement
soviétique dans l'édification du socialisme. En cette période,



j'avais déjà personnellement des contacts avec tel ou tel ser-
vice d'espionnage. J'en parlerai quand il sera question de mes
liens avec le service d'espionnage anglais. Comme je l'ai déjà sou-
ligné hier, cette liaison n'était que sporadique. Mais dans la seconde
période, la période de défaitisme actif, celle où l'on n'attend ni in-
succès, ni erreur dans le travail intérieur, où l'on provoque le sa-
botage suivant un système, un programme déterminé, où l'on n'at-
tend pas le hasard d'une offre du dehors, mais où l'on commence
à rechercher des liens, l'espionnage est alors érigé en système.
C'est cette évolution du trotskisme, du défaitisme passif au défai-
tisme actif,que j'ai parcourue dans la période de 1934. Le trotskisme
se faisait passer auparavant pour un courant idéologique déterminé.
Aujourd'hui il s'est complètement démasqué dans ma personne.
En 1934, je me suis déjà rendu compte que toutes les prémisses
de théorie et d'idéologie avaient fait leur temps, que tout cela
n'avait plus aucune importance, y compris la fameuse théorie
scolastique de l'impossibilité d'édifier le socialisme dans un seul

pays. Maintenant, nous sommes devenus une école d'espionnage,
de sabotage, de haute trahison, de terrorisme. Nous sommes
l'avant-garde de l'agression étrangère, du fascisme international
et pas seulement en U.R.S.S., mais aussi en Espagne, en Chine,
dans le monde entier. Il va de soi que dans tout cela il y avait
un certain rapport intérieur avec notre passé. Personne, je pense,
ne tirera le trait final entre nous et les fascistes. Ce serait défor-

mer le tableau au détriment de la vérité et de la lutte contre
les trotskistes. Les calculs étaient tout autres et visaient loin.
C'était une politique d'aventures, mais on se disait en soi-même
(ce que je ne cachais pas dans ma conversation avec Iourénev),
et je l'écrivis àTrotski, que nous jouions notre va-tout. Lorsque
l'aventure réussit, les aventuriers sont qualifiés de grands
hommes d'État. Quels étaient nos calculs? J'en reviens à mon
entretien avec Iourénev parce que j'estime qu'il est très
typique.

L'agression japonaise peut susciter un mécontentement for-
midable à l'intérieur et à ce moment-là nous nous présentons
en amis, liés par la collaboration, dans le rôle de sauveteurs de
la patrie. Alors aussi nous appliquons notre programme à l'égard
de la Province maritime, de la Région de l'Amour, etc.

De. retour à Moscou, je continuai à être malade jusqu'au
15 janvier 1935. Le professeur Plétnev, soit dit en passant, et
les autres médecins ici présents m'ont soigné. Kazakov me fit
des piqûres de lysats.

Sosnovski vint me voir à ce moment. J'ai omis de citer un
détail important, c'est que Iourénev, répondant à Piatakov, lui
écrivit une lettre, par le même procédé naturellement, au sujet
des liens et du travail d'espionnage. Une lettre écrite à l'encre



sympathique. Je le mis au courant de tous les entretiens
que j'avais eus au japon et remis à Sosnovski la réponse de
Iourénev à Piatakov, écrite à l'encre sympathique. Au
cours de 1935 et de la première moitié de 1936, c'est-à-dire
jusqu'au procès de Kaménev et de Zinoviev, je transmis cinq
informations au service d'espionnage japonais par l'intermé-
diaire de Naïda. Je ne parlerai pas des problèmes soulevés dans
ces analyses, là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que j'infor-
mai de l'influence qu'avait la suppression du système des cartes
d'alimentation sur le niveau des salaires, de l'état des kolkhoz,
de la réalisation du plan industriel et financier. Mon exposé et
mes conclusions étaient sciemment présentés dans un sens pro-
fondément pessimiste, je présentais tout sous des couleurs som-
bres, afin d'exciter l'appétit des agresseurs.

Au début de 1935, je reçus une seconde lettre de Trotski. Il
revenait sur le sujet qu'il avait déjà exposé dans sa première
lettre et donnait la directive d'isoler Staline, d'isoler l'Union
Soviétique dans ses relations internationales. Il y développait
plus concrètement les arguments que je devais utiliser dans mon
travail pour l'isolement international de l'Union Soviétique.

Il y était question avant tout, bien entendu, des éléments
de gauche de l'étranger. Il fallait jouer sur leurs sentiments
pacifistes. Il fallait présenter l'U.R.S.S. comme pouvant devenir
une cause de guerre. Si je parlais avec les travaillistes anglais,
je devais tenir compte que les éléments anglais craignent de voir
rétablir le service militaire obligatoire, inévitable en cas de guer-
re. Quand il s'agit des éléments de droite de l'étranger, les choses
sont plus simples, parce que leur hostilité envers l'U.R.S.S. est
assez claire et précise. On peut leur parler ouvertement. Quant
aux éléments démocratiques, il ne faut pas les prendre de front,
mais les circonvenir. Une occasion se présenta qui me permit
d'appliquer cette directive de Trotski. Ce fut lors de l'arrivée de
Laval, président du conseil des ministres français. Parmi les jour-
nalistes qui l'accompagnaient, se trouvait Emile Buré, un de mes
proches et vieux camarades de France, passé dans le camp des ré-
publicains de droite et directeur d'un des journaux français les
plus importants et les plus autorisés, l'Ordre. J'allai le trouver
à l'hôtel Métropole, me proposant de le persuader que le rap-
prochement franco-soviétique recélait des dangers, qu'il pouvait
aboutir à une nouvelle guerre préventive, de la part de l'Alle-
magne. Je lui déclarai que ce n'était pas seulement mon opinion
à moi. En effet, je connaissais l'état d'esprit de toute l'opposi-
tion et ses tendances défaitistes.

VYCHINSKI.— Quelle opposition? Quand cela se passait-il?
RAKOVSKI. — Cela se passait vers le milieu de 1935 quand

Laval vint à Moscou. 1



VYCHINSK1.- De quelle opposition parlez-vous?
RAKOVSKI.—je parle des droitiers et des trotskistes.
VYCHINSKI. — Est-ce une opposition? C'est un groupe de

bandits contre-révolutionnaires!
RAKOVSKI. — Citoyen Procureur, veuillez m'excuser, mais

ce terme est depuis longtemps...
VYCHINSKI. — En général, dans vos explications vous vous

permettez aujourd'hui des expressions qui font croire que vous
oubliez qu'il est question de vous en tant que membre d'une orga-
nisation contre-révolutionnaire de bandits, d'espions, d'agents
de diversion et de traîtres. J'estime qu'en procédant à votre in-
terrogatoire, il est de mon devoir de vous le rappeler, et je vous
prie de vous en tenir au fond des crimes de trahison que vous
avez commis, de parler sans philosopher et sans toutes ces choses
qui, ici, sont tout à fait déplacées.

RAKOVSKI. — Buré me répondit: la France ne peut res-
ter isolée en face de la militarisation croissante de l'Allemagne,
Il faut passer la camisole de force à l'agresseur, c'est l'unique
moyen d'écraser la guerre. Je communiquai cette réponse à
Trotski. Cela se passait, je le répète, au cours de l'été 1935, quand
Laval se trouvait à Moscou.

Au début de janvier 1936, Piatakov me téléphona du Com-
missariat du peuple de l'Industrie lourde et me dit une courte
phrase en français: «Notre ami est mécontent de toi, tu n'es pas
actif.» Je raccrochai le récepteur, car j'estimai absolument
inadmissible de mener semblable conversation par téléphone.

Quelque temps après je rencontrai Radek et il me parla du
voyage de Piatakov à Oslo. Cette rencontre eut lieu au début de
juillet, lors de la réception de la Commission internationale
d'hygiène près la Société des Nations. Radek me mit au courant
des pourparlers qui se déroulaient entre les Allemands et Trotski
et demanda mon concours. Il estimait qu'il fallait appuyer
Trotski à Moscou, c'est-à-dire auprès des représentants des ser-
vices d'espionnage allemands à Moscou. Je fis à ce propos quel-
ques observations critiques, mais peu importe. L'essentiel est
que je partis dans le Midi avec cette délégation et m'entendis
avec Radek pour qu'à mon retour je passe chez lui, à sa maison
de campagne de Khimki, dont Radek me donna l'adresse. Lors-
que je revins du Midi (c'était vers la fin juillet), le procès Kamé-
nev-Zinoviev commença peu de temps après et je ne vis plus
Radek.

J'en reviens maintenant à mon activité de traître avant
ma déportation. Je commencerai mes déclarations en exposant
comment je suis devenu agent de l'Intelligence Service.

La chose se passait à la fin de 1924. Après la chute du gou-
vernement MacDonald, deux Anglais que je connaissais person-



nellement, Armstrong et Leckart, se présentèrent à l'Ambassade,
à Londres, pour me voir.

VYCHINSKI. — Que sont-ils?
RAKOVSKI. —Armstrong est un ancien officier de marine;

Leckart et Armstrong faisaient partie de l'entourage de Lord
Inverforth, grand capitaliste anglais bien connu, autrefois mi-
nistre dans le cabinet Lloyd George. J'avais fait la connaissance
d'Armstrong peu après mon arrivée à Lausanne, au début de 1923,
au moment des pourparlers de Lausanne. Il vint dans cette ville
et organisa l'entrevue de notre commissaire du peuple avec Lord
Curzon, mais ceci est d'un autre domaine.

VYCHINSKI. — Comment, d'un autre domaine?
RAKOVSKI. — Du domaine du Foreign Office.
VYCH1NSKI.-Et lorsque vous fîtes sa connaissance en

1924, de quel domaine était-ce?
RAKOVSKI. — Je fis sa connaissance, comme je l'ai dit,

à Lausanne. Ensuite j'ai revu Armstrong qui connaissait très
bien l'attaché naval de notre ambassade, Berns. C'est avec Arm-
strong et Berns que j'ai eu une entrevue avec Lord Inverforth, con-
cernant l'ouverture de crédits, de sorte que je l'ai vu cette
fois-là...

VYCHINSKI. — Ce qui m'intéresse ce ne sont pas les ren-
contres que vous avez eues avec toutes sortes de lords, mais
votre activité criminelle en faveur du service d'espionnage
britannique.

RAKOVSKI. — Mais puisque vous me demandez quand j'ai
vu Armstrong...

VYCHINSKI. — Je vous l'ai demandé et vous avez répondu
qu'Armstrong est venu vous voir en 1924.

RAKOVSKI. — A la fin de 1924.
VYCHINSKI. — Que vous le connaissiez déjà pour avoir eu

affaire à lui dans un autre domaine. Or je vous demande: dans
quel domaine était-ce?

RAKOVSKI. — Lors des pourparlers pour l'ouverture de
crédits en Angleterre.

VYCHINSKI. — C'était donc aussi dans le domaine des rela-
tions officielles?

RAKOVSKI. — Dans le domaine des relations officielles,
où je remplissais une mission.

VYCHINSKI. — De quelle façon avez-vous été enrôlé à
l'Intelligence Service? Cela nous intéresse. C'est ce dont nous
vous accusons.

RAKOVSKI. — Citoyen Procureur, j'ai compris que vous me
demandiez quand j'avais fait la connaissance d'Armstrong.

VYCHINSKI. — En 1923, avez-vous répondu.
RAKOVSKI.— Puis, je l'ai vu à Londres avant cela.



VYCHINSKI. — Si je vous ai bien compris lors de l'instruc-
tion préalable, et si je comprends bien le contenu des pièces
de cette instruction, vous avez déjà été recruté en 1924 comme
agent de l'Intelligence Service. Est-ce exact?

RAKOVSKI. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Dites-moi dans quelles circonstances vous.

avez été enrôlé, dans quelles circonstances vous êtes devenu
agent de l'Intelligence Service en 1924.

RAKOVSKI.—Je me permettrai de revenir sur ce point,
qu'après la chute du Gouvernement MacConald, en novembre
1924, Armstrong et Leckart, que j'ai connus avant dans un autre.
domaine, sont venus me trouver.

VYCHINSKI. — Soit. Ensuite, comment vous a-t-on enrôlé?
Je comprends qu'il ne vous est peut-être pas très agréable d'en
parler maintenant, mais c'est indispensable.

RAKOVSK1.-J'ai tout exposé à l'instruction préalable et ici.
VYCHINSKI.—Alors veuillez nous parler précisément de

cette question, de ce fait. Comment vous a-t-on enrôlé?
RAKOVSKI. — Armstrong me dit: «Nous avons beaucoup

de sympathie pour vous et nous voulons vous mettre en garde
contre un danger qui vous menace». Il sortit de sa poche un papier
qu'il me présenta.

VYCHINSKI. — Quel était ce papier?
RAKOVSKI. — C'était une lettre dactylographiée portant

ma signature apocryphe.
VYCHINSKI. —Apocryphe, dites-vous?
RAKOVSKI. — Apocryphe.
VYCHINSKI. — Et à qui était adressée cette lettre?
RAKOVSKI. — Elle était sans nom de destinataire.
VYCHINSKI. — A qui était-elle destinée?
RAKOVSKI. — Je dirai le contenu de la lettre.
VYCHINSKI. — Vous ne voulez pas que je vous pose des

questions?
RAKOVSKI. — Non, je n'ai pas le droit.
VYCHINSKI. — Vous en avez le droit.
RAKOVSKI. — Posez des questions s'il vous plaît, peut-

être que vous me demanderez ce que je veux dire et je répon-
drai volontiers.

VYCHINSKI. — A qui était destinée cette lettre?
RAKOVSKI. — Cette lettre était adressée en Allemagne,

elle ne portait pas l'adresse du destinataire.
VYCHINSKI. — Cette lettre était destinée à l'Allemagne?
RAKOVSKI. — Il ressortait du contenu qu'elle était des-

tinée au gouvernement allemand.
VYCHINSKI. — Pour le service d'espionnage allemand?
RAKOVSKI. — Possible.



VYCHINSKI. — Que disait-on dans cette lettre?
RAKOVSKI. — On y disait à peu près ceci: «Je vous adresse

'la liste ci-jointe des maisons de commerce et des rédactions des
journaux roumains qu'il faut gagner à la cause de l'Allemagne
pour entraîner la Roumanie dans la guerre aux côtés de l'Alle-
magne».

VYCHINSKI. — Que signifie ce contenu de la lettre?
RAKOVSKI. — Le contenu de la lettre signifiait qu'il

existait des relations entre moi et le service d'espionnage alle-
mand, le gouvernement allemand ou une organisation allemande
quelconque.

VYCHINSKI. — Et que vous prêtiez votre concours à
l'Allemagne pour recruter des citoyens roumains sur le territoire
•de la Roumanie pour aider l'Allemagne?

RAKOVSKI. — C'est exact.
VYCHINSKI. — C'est bien ainsi?
RAKOVSKI. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Et dites-moi, étiez-vous en Roumanie à

l'époque où se reporte cette lettre?
RAKOVSKI. —A l'époque où elle se reporte?
VYCHINSKI. — Oui.
RAKOVSKI. — La lettre était datée de Berne, octobre 1915.

A cette époque je n'étais pas à Berne.
VYCHINSKI. — Et étiez-vous en Roumanie?
RAKOVSKI. — J'y étais, comment donc. Je prenais part

au mouvement ouvrier.
VYCHINSKI. — Laissez de côté le mouvement ouvrier.

Je ne vous parle pas du mouvement ouvrier que, de vos propres
aveux, vous avez trahi en 1924. Vous disiez donc qu'en 1924 vous
êtes devenu agent du service d'espionnage anglais?

RAKOVSKI. —je le suis devenu.
VYCHINSKI. — N'est-ce pas trahir la classe ouvrière? Te-

nez, précisons, puisque vous avez effleuré cette question.
RAKOVSKI. —je l'ai trahie.
VYCHINSKI. — C'est pourquoi parlez moins du mouvement

ouvrier et plutôt des questions qui touchent au procès. En quelle
année étiez-vous en Roumanie?

RAKOVSKI.-J'ai demeuré en Roumanie de 1904 à 1907
-et de 1912 à 1917.

VYCHINSKI.—Vous trouviez-vous en Roumanie à l'épo-
que de la guerre?

fiAKOVSKI. — J'étais en Roumanie.
VY(HINSKI.

— Que faisiez-vous en Roumanie officielle-/ ment? Quels étaient vos moyens d'existence?
f> RAKOVSKI. — Mes moyens d'existence?
^ VYCHINSKI. — Oui.



RAKOVSKI. — J'étais le fils d'un homme aisé.
VYCHINSKI. — De qui? Par quoi s'exprimait son aisance?

Ëtait-il fabricant ou propriétaire foncier?
RAKOVSKI. — Mon père était propriétaire foncier.
VYCHINSKI.

— Propriétaire foncier?
RAKOVSKI. — Oui.
VYCHINSKI.—Avait-il une entreprise industrielle?
RAKOVSKI. — Il n'en avait pas.
VYCHINSKI.

— Un commerce?
RAKOVSKI. — Il ne s'occupait pas de commerce.
VYCHINSKI. — Que faisait-il?
RAKOVSKI. — Mon père est mort en 1903.
VYCHINSKI. — Je ne vous fais pas grief de votre père,

c'est vous-même qui en avez parlé. Je vous ai demandé quels
étaient vos moyens d'existence.

RAKOVSKI. — Mes moyens d'existence étaient les revenus
des biens de mon père.

VYCHINSKI. — Vous viviez donc en rentier, de vos revenus?
RAKOVSKI. — En qualité d'agriculteur.
VYCHINSKI.

— C'est-à-dire de propriétaire foncier?
RAKOVSKI. — Oui.
VYCHINSKI.—Ainsi, ce n'est pas seulement votre père,

mais vous aussi qui étiez propriétaire foncier, exploiteur?
RAKOVSKI. — Bien entendu, j'étais exploiteur. Je tou-

chais donc des revenus, et les revenus, comme l'on sait, provien-
nent de la plus-value.

VYCHINSK!.— Et la plus-value, c'est vous qui la tou-
chiez?

RAKOVSKI. — Oui, je touchais la plus-value.
VYCHINSKI.

— Par conséquent, je ne me trompe pas si
je dis que vous étiez propriétaire foncier?

RAKOVSKI. — Vous ne vous trompez pas.
VYCHINSKI.

— Il m'importe d'élucider d'où provenaient
vos revenus.

RAKOVSKI. — Mais il m'importe de dire à quoi je les em-
ployais.

VYCHINSKI. — C'est une autre question. Étiez-vous alors
en relation dans une mesure quelconque avec des milieux de pro-
priétaires fonciers et de capitalistes?

RAKOVSKI. — Non, très peu. S'il me fallait contracter
un emprunt dans une banque, j'avais affaire avec cette banque.
J'ai très peu vécu en Roumanie même.

VYCHINSKI. — Mais c'est en Roumanie que vous avez passé
toute la guerre?

RAKOVSKI. — Oui.



VYCHINSKI. — Je veux vous poser la question nettement:
je soupçonne beaucoup que la lettre qui vous a été présentée par
Armstrong, lettre adressée au service d'espionnage allemand,
ne portait pas votre signature apocryphe, mais votre signature
authentique, parce qu'alors vous étiez déjà dans le service
d'espionnage allemand. Est-ce exact ou non?

RAKOVSKI. — C'est absolument inexact.
VYCHINSKI.—Alors revenons à votre collaboration au

service d'espionnage britannique. Poursuivez.
RAKOVSKI. — Lorsque Armstrong et Leckart me présen-

tèrent ce document, je leur dis: «Mais c'est un faux grossier».
Ce document était daté de Berne, 15 octobre, alors qu'à cette
époque je me trouvais en Roumanie et non pas à Berne. Ensuite,
pour quelle raison aurais-je écrit au gouvernement allemand
au sujet de firmes et de journaux roumains, puisque la Roumanie
était depuis des dizaines d'années l'alliée militaire de l'Allemagne,
qu'elle était une agence allemande, qu'il y avait là-bas des fir-
mes allemandes, des quotidiens allemands, des banques alleman-
des. De quoi pouvais-je les informer? Les Allemands savaient mille
fois mieux ce que représentaient la Roumanie et les maisons de
commerce roumaines. C'est absurde. C'était non seulement un faux,
mais un faux inepte. Ils me firent alors observer: «Vous affirmez
que la lettre de Zinoviev est aussi un faux, or voyez le résultat: la
chute du gouvernement MacDonald et la prochaine annulation du
traité que vous avez signé avec le gouvernement britannique.» Je
dois vous déclarer que je leur ai dit avec la plus grande indignation:
Vous êtes simplement des maîtres-chanteurs!— Non, nous sommes
venus, exclusivement animés de bons sentiments à votre égard.
Savez-vous— me demandèrent-ils—de quelle façon vous avez été
agréé en Angleterre?— Je le sais. Ilsfaisaient allusion à l'agrément
donné par l'Angleterre à ma nomination, pour la première fois,
en qualité de Représentant plénipotentiaire, agrément que le
gouvernement britannique avait ajourné à la suite d'une cam-
pagne menée par la presse anglaise. Ensuite le gouvernement
britannique donna son agrément, s'étant convaincu que cette cam-
pagne était basée sur des calomnies au sujet d'un discours que
j'aurais soi-disant prononcé à Kharkov, et que je serais venu en
Angleterre pour y organiser la révolution sociale. Ils me dirent
alors: «Non, vous ne savez pas tout, nous nous sommes renseignés à
votre sujet auprès de Monsieur Eastman (Eastman est un trotskis-
te américain) et nous avons appris que vous appartenez au cou-
rant de Monsieur Trotski, que vous êtes son intime. C'est seulement
pour cette raison que l'Intelligence Service a agréé votre no-
mination comme Représentant plénipotentiaire de l'U.R.S.S.
dans ce pays.»Cette déclaration changeait toute la situation. Ils
dirent: «Non, nous ne sommes pas venus en ennemis.» Je leur



déclarai: avant tout il me faut la confirmation que vous repré-
sentez effectivement l'1nlelligence Service. Au bout d'un cer-
tain temps je fus invité à dîner dans un restaurant de l'Oxford
Street où ils me présentèrent un personnage qu'ils dirent être le
chef de la section russe de l Intelligence Service. Je ne me
souviens plus exactement de son nom, la chose se passait en 1924.
Si la mémoire ne me fait pas défaut, c'était soit Richardson,
soit Robertson. Il me confirma qu'Armstrong et Leckart agis-
saient au nom de l'Intelligence Service, qu'il était question
d'établir des relations amicales, étroites, avec certains courants
politiques, qu'en l'occurrence il ne s'agissait point de vulgaire
espionnage, etc. Mais étant donné que Richardson ou Robert-
son m'était inconnu, je déclarai: il me faut encore la confirma-
tion d'une personne officielle que je connaisse.

VYCHINSKI. — Quel était le nom que portait votre inter-
locuteur, vous en souvenez-vous?

RAKOVSKI. — Je vous ai dit que je ne m'en souviens
pas exactement.

VYCHINSKI. — Vous avez dit que c'est Robertson ou Ri-
chardson?

RAKOVSKI. — Peut-être bien Nicolson ou quelque chose
d'approchant. Ils me promirent que je recevrais confirmation.
Je repartis ensuite pour Moscou. Il m'importait de gagner du
temps. En arrivant à Moscou, j'informai Trotski. Trotski me dit
que la lettre apocryphe avait été un prétexte pour entamer la
conversation; que c'est une chose à laquelle il faut réfléch r.
En général — me dit Trotski — il faut tenir compte que notre
situation est telle que nous serons bientôt réduits à zéro. Cn
t'a relevé en Ukraine et avant cela, encore du vivant de Lénine,
on a éliminé du Comité Central Krestinski, Sérébriakov, Préo-
brajenski, Smirnov.

LE PRÉSIDENT.
— Vous parlez de vos liens avec le service

d'espionnage britannique et en même temps vous énumérez ceux qui
unt été éliminés du Comité Central et en quelle année.Cela on le sait.

RAKOVSKI. — Trotski accepta que la liaison fût établie
avec le service d'espionnage anglais, il me donna en quelque
sorte sa bénédiction, faisant la réserve qu'il était nécessaire
d'être prudent, qu'il fallait encore élucider ce qu'ils pouvaient
donner au trotskisme. De retour à Londres, je fus bientôt appelé
auprès d'un personnage officiel qui me confirma la proposition
faite par l'Intelligence Service. Armstrong et Leckart m'informè-
rent à leur tour que l'agent de liaison entre eux et moi serait
le journaliste Farbman. Je recrutai encore deux collabora-
teurs de l'Ambassade comme agents de liaison. Ceci se passait
déjà au début de 1925. Avant mon départ de Londres, j'eus le
temps de transmettre un document: l'analyse de la politique



soviétique dans les républiques nationales de l'Asie centrale,
analyse rédigée de façon à entretenir l'hostilité à l'égard de
l'U.R.S.S. En octobre 1925, je fus nommé Représentant pléni-
potentiaire à Paris. Il m'était difficile dans ces conditions de
maintenir la liaison directe avec l'Intelligence Service.

Et lorsque Farbman se présenta de nouveau, je décidai, après
l'avoir consulté, de charger Mdivani de se mettre directement
au service de l'Intelligence Service.

VYCHINSKI. —Vous nous exposez qui vous vouliez char-
ger de ce service, tandis que ce qui nous intéresse c'est ce
que vous avez fait, ce dont vous vous êtes occupé en fait
d'espionnage.

RAKOVSKI. — Du recrutement.
VYCHINSKI. — Vous l'avez déjà dit. Mais à part le recru-

tement?
RAKOVSKI. — Mes liaisons avec Y Intelligence Service

ont cessé ensuite après mon départ de Londres, ou plus
exactement, non pas ma liaison, mais les informations que je
fournissais.

VYCHINSKI. — Votre service?
RAKOVSKI.—Oui.
VYCHINSKI. — Et ensuite vous l'avez repris?
RAKOVSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — En quelle année?
RAKOVSKI. — Dix ans après.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire?
RAKOVSKI.—Mon service a repris au début de 1936.

J'ai rétabli la liaison dix ans après.
VYCHINSKI. — Et vous avez repris votre servica?

•
RAKOVSKI.—Oui.
VYCHINSKI. — Dans quelles circonstances avez-vous repris

la lmison?
/Ï^AKOVSKI.—Ma liaison a repris en été 1934, lorsque

Ae suis revenu de déportation. Une Anglaise de ma coiinaissan-
! ce est arrivée à Moscou et m'a rappelé qu'il fallait reprendre
( la liaison avec l'Intelligence Service.

VYCHINSKI. — Pourquoi cette question intéressait-alle cette
Anglaise?

RAKOVSKI. — Je l'avais connue à Londres. On peut affir-
mer qu'elle était liée elle-même avec l'Intelligence Service.

VYCHINSKI. — Autrement dit, c'était une espionne an-
glaise?

RAKOVSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Quel est son nom?
RAKOVSKI. — Lady Paget.
VYCHINSKI. — Lady Paget. Quelle est sa situation sociale?



RAKOVSKI. — C'est une philanthrope bien connue. Pen-
dant la guerre, elle avait un hôpital à Kiev.

VYCHINSKI. — Et vous la considériez comme philan-
thrope?

RAKOVSKI. — Par cumul.
VYCHINSKI. — De même que vous étiez philanthrope par

cumul? j
RAKOVSKI (se tait.) /
VYlHINSKI.

— Trotski savait-il que vous avez repris cette
liaison par l'intermédiaire de Lady Paget?

RAKOVSKI. — Non.
VYCHINSKI. —

Étiez-vous en relations avec Trotski depuis
1934?

RAKOVSKI.—Je l'étais. Je lui ai écrit en 1934 ou plutôt
en 1935.

VYCHINSKI.—Avez-vous informé Trotski de votre liai-
son par Lady Paget avec l'Intelligence Service?

RAKOVSKI. — Non.
VYCHINSKI.—Vous ne l'avez pas informé spécialement?
RAKOVSKI. — Non.
VYCHINSKI. — Racontez ce que vous savez au sujet de la

liaison de Trotski avec l' Intelligence Service.
RAKOVSKI.— C'était à la veille de la déportation de Trotski

à Alma-Ata. Tout d'abord on devait le déporter à Astrakhan,
mais il obtint d'être envoyé à Alma-Ata. Étant une fois chez
lui, rue Granovski, je le trouvai très satisfait d'avoir pu changer
Astrakhan pour Alma-Ata. Je m'étonnai.En effet il fallait quelques
jours pour se rendre d'Alma-Ata à Frounzé (il n'y avait pas de
chemin de fer alors). Il me répondit: par contre, c'est plus près de
la frontière chinoise, et il me montra un paquet de cartes. Il me
fit comprendre qu'il comptait s'enfuir. Je lui demandai comment
on pouvait fuir par la Chine occidentale, au travers de déserts
de sable, de montagnes, sans ressources?-L'1ntelligence Ser-
vice m'aidera, me dit Trotski. Il me confia sous le sceau du
secret qu'il était en liaison criminelle avec l'Intelligence Ser-
vice depuis 1926.

VYCHINSKI. — Par l'intermédiaire de qui?
RAKOVSKI. — Par l'intermédiaire d'un des représentants

de la concession Léna-Goldfields.
VYCHINSKI. — Quel rapport avait-il avec cette firme con-

cessionnaire?
RAKOVSKI. — Il était alors président du Glavkoncesskom

(Comité général des Concessions).
VYCHINSKI. — Par conséquent, étant président du Glavkon-

cesskom, il entra en relations avec l'Intelligence Service par l'inter-
médiaire d'un représentant de la firme Léna-Goldfields?



RAKOVSKI. — C'est parfaitement exact. Il me confia un
autre fait encore. Il avait déjà réussi à rendre certains services
à l'Intelligence Service. Ceci remonte au commencement de 1927.
Selon ses dires, en échange de certains services de la part de cette
organisation, il avait aidé les conservateurs à rompre les rela-
tions avec l'U.R.S.S. Il avait indiqué à l'Intelligence Service
que le moment était favorable pour organiser un raid contre
l'Arcos. Il nomma, en l'occurrence, certains trotskistes londo-
niens qui travaillaient à l'Arcos, parmi eux Müller ou Miller,
qui firent en sorte que l'on découvrît dans les locaux de l'Arcos
des documents spécialement fabriqués à cet effet, ce qui four-
nit à Joynson Hicks (alors ministre de l'Intérieur) un prétexte
pour convaincre ses collègues de la nécessité de rompre les rela-
tions diplomatiques entre l'U.R.S.S. et l'Angleterre. L'opposi-
tion comptait alors mettre à profit ces difficultés. Moi-même
j'étais lié avec l'Intelligence Service depuis fin 1924, c'est pour-
quoi j'avais bien compris tout ce que Trotski me disait au sujet
de sa liaison avec l'Intelligence Service. Je dois relater un autre
fait ayant trait à mon travail de trahison et se rapportant à 1927.
Ce sont les pourparlers avec les milieux capitalistes de droite en
France. Ceci date de 1927, au moment du Plénum de juillet. Après
le discours où Staline se dressa violemment contre ce qu'on
appelle la «thèse de Clemenceau», proclamée par Trotski, je me
trouvai à dîner chez Trotski et je lui demandai: je ne com-
prends pas pourquoi Staline pose la question avec tant
d'acuité. Je ne vois rien d'extraordinaire dans cette comparai-
son avec Clemenceau. Trotski fit cette remarque: Staline sait
parfaitement ce qu'il fait, Staline estime que si l'abîme s'élar-
git entre le Parti et l'opposition, celle-ci devra, par la force des
choses, adopter une position défaitiste conséquente. Le lende-
main j'eus de nouveau un entretien avec Trotski. Il me dit:
j'en suis venu à conclure qu'il est nécessaire d'indiquer à nos
partisans à l'étranger — représentants plénipotentiaires et repré-
sentants commerciaux — qu'ils sondent les milieux de droite
des pays capitalistes où ils se trouvent, pour savoir dans
quelle mesure les trotskistes peuvent compter sur un
appui de leur part. Je lui dis qu'en France il fallait
s'adresser principalement à Piatakov. Il me pria de l'en
informer.

LE PRÉSIDENT. — Accusé Rakovski, ce que vous dites en
ce moment, a-t-il trait à votre liaison avec le service d'espion-
nage anglais?

RAKOVSKI.— Oui.
LE PRÉSIDENT. — Vous parlez de votre liaison avec le

service d'espionnage anglais. Vous étiez arrivé à 1934 et vous
revenez maintenant à 1927.



RAKOVSKI. — J'ai terminé, en ce qui concerne le servi-
ce d'espionnage anglais. Si vous avez des questions...

LE PRÉSIDENT. — J'ai compris qu'en 1934 vous avez re-
pris votre liaison et votre travail avec le service d'espionnage
anglais et vous revenez de nouveau à 1927. Dites-nous, après
la tentative qui fut faite de vous enrôler dans le service d'es-
pionnage anglais, y avez-vous pris une part quelconque en 1934?

RAKOVSKI. — Oui, j'ai dit qu'au début de 1936 j'y ai
repris mon service. J'ai communiqué l'analyse de la nouvelle
Constitution, du point de vue des rapports des Républiques de la
périphérie avec le centre. De plus, cette analyse de la nouvelle
Constitution était absolument défavorable.

LE PRÉSIDENT.
— A qui avez-vous remis cette analyse?

RAKOVSKI. — Donskoï est venu me trouver.
LE PRÉSIDENT. — Quel est ce Donskoï?
RAKOVSKI. — Un collaborateur du Commissariat du peuple

de la Santé publique. C'est par son intermédiaire que j'ai envoyé
cette analyse. Cela se passait au début de 1936.

LE PRÉSIDENT.— Étaient-ce les dernières informations
que vous ayez fournies?

RAKOVSKI. — Oui, les dernières.
LE PRÉSIDENT (s'adressant à Vychinski). — Avez-vous

des questions à poser?
VYCHINSKI. — Non.
RAKOVSKI. — Puis-je revenir maintenant à...
LE PRÉSIDENT.

— Dans ce cas, c'est tout.
VYCHINSKI. — Non. Je n'ai plus de questions à poser à

l'accusé sur cette partie de ses explications, mais il doit les pour-
suivre.

LE PRÉSIDENT (s'adressant à Rakovski). — De quoi
voulez-vous encore parler?

RAKOVSKI. — Je voudrais parler encore des pourparlers
que Trotski m'a chargés de mener en été 1927 en France.

LE PRÉSIDENT.
— S'il vous plaît.

RAKOVSKI.- Je rencontrai le député Nicolle, de Royé.
Nicolle est un industriel qui possède de grandes filatures de lin
dans le Nord. Je le connaissais, parce qu'il nous achetait du lin.
Je fis sa connaissance lors de mon premier séjour à Paris. Je sa-
vais qu'il appartenait aux milieux républicains de droite. Lorsque
je le rencontrai, il entama lui-même la conversation au sujet des
incidents qui s'étaient produits au Plenum parce que toute
la presse française en parlait. Bref, nous parlâmes du Plenum.
Je le questionnai alors au sujet des possibilités bu perspectives
pour l'opposition, si l'on pouvait trouver un appui parmi les
milieux capitalistes français qui ont une attitude agressive à
l'égard de l'U.R.S.S. Il me répondit: «Naturellement, et dans



une mesure plus grande peut-être que vous ne le pensez.» Mais
cela dépendait principalement de deux circonstances, dit-il. La
première, c'est que l'opposition devienne une force vraiment
effective, la deuxième c'est la mesure où elle ferait des con-
cessions au capital français.

Le second entretien que j'ai eu à Paris eut lieu en 1927 éga-
lement en septembre, avec le député Louis Dreyfus, grand
négociant en blés. Je dois dire que l'entretien et la conclusion
furent analogues à ceux que j'eus avec Nicolle.

Je passe maintenant à mes liaisons contre-révolutionnaires.
J'ai terminé en ce qui concerne la période qui a précédé ma dé-
portation et mon activité de trahison et j'en viens à mes liaisons
contre-révolutionnaires. De retour de déportation en 1934, je
rencontrai Sosnovski et me tins en liaison avec lui. En mars 1935,
Sosnovski m'annonça qu'un bloc avait été conclu depuis long-
temps, sans préciser la période, entre les droitiers et les trots-
kistes, qu'il y avait complet accord relativement aux buts et aux
méthodes: espionnage, diversion, sabotage. Il me cita ce détait
que les droitiers avaient parlé des avantages de la tactique
qu'ils pratiquaient à l'égard du Parti, parce que, à l'opposé des
trotskistes qui livraient ouvertement bataille et avaient ainsi
démasqué tous leurs cadres, lesdroitiers avaient donné la direc-
tive que leurs cadres se terrent' profondément, pour être invul-
nérables. C'est ainsi qu'ils ont gardé leurs cadres. Je répète en
termes généraux ce que Sosnovski me dit alors.

Je me rencontrai en 1934 avec Krestinski qui s'était camouflé
lui aussi. J'ai été le trouver à deux reprises au Commissariat
du peuple à propos de mon voyage à Tokio. Litvinov était absent
alors, et Krestinski le remplaçait. Notre premier entretien roula
principalement sur mon intervention à la prochaine conférence
de Tokio. A la fin, il me félicita pour ma déclaration...

VYCHINSKI. — Pour quoi?
RAKOVSKI. — Pour ma déclaration.
VYCHINSKI. — A qui?
RAKOVSKI. — Au Comité Central. Je lui annonçai que

j'avais repris mon travail. Lors du premier entretien, Krestin-
ski me regarda et ne me dit rien. Nous nous sondions mutuelle-
ment. Lorsque je le vis pour la seconde fois, il me dit qu'il tra-
vaillait clandestinement.

VYCHINSKI. — En tant que trotskiste?
RAKOVSKI. — Comme trotskiste. En ce qui concerne le

caractère du travail, il m'en parla après mon retour de Tokio.
Je dois dire que je ne revis plus Krestinski et n'eus plus aucun
entretien avec lui. En 1934, je rencontrai Boukharine dans la rue,
alors qu'il allait faire un rapport devant le Congrès des
écrivains. C'est la seule rencontre que nous ayons eue. J'ai



vu une seule fois Rykov au Conseil des Commissaires du peuple.
Ma dernière rencontre avec Sosnovski eut lieu en décembre 1935.

VYCHINSKI. — Dites-nous, comment pourriez-vous for-
muler brièvement l'aveu de votre culpabilité vis-à-vis de l'Union
Soviétique?

RAKOVSKI. — Je reconnais que depuis 1924, j'ai été un
traître à la patrie socialiste soviétique.

VYCHINSKI. — Et votre activité, fractionnelle au début,,
puis contre-révolutionnaire, clandestine, trotskiste et criminelle,.
en quelle année a-t-elle débuté?

RAKOVSKI. — Je connais personnellement Trotski depuis
1903. Nos liens se sont resserrés et je suis devenu son proche ami.

VYCHINSKI.—Ami politique?
RAKOVSKI. — Ami politique, lorsqu'il s'agissait de ques-

tions politiques.
VYCHINSKI. — Et aussi son ami personnel?
RAKOVSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Et vous l'êtes resté jusqu'à ces derniers

temps?
RAKOVSKI. — Et je le suis resté jusqu'à ces derniers temps.
VYCHINSKI. — Par conséquent une amitié politique et

personnelle de près de 35 ans vous lie à Trotski?
RAKOVSKI.—C'est juste.
VYCHINSKI.—Vous avez mené la lutte contre le Parti

et contre le Gouvernement soviétique?
RAKOVSKI. — En 1921 eut lieu la discussion sur les syn-

dicats, c'est ce qui s'appelle «l'essai des forces».
Mais dès la fin de 1924 se créait déjà une liaison illégale qui

relève du Code pénal.
VYCHINSKI. — Dès 1924 s'établissaient des liaisons illé-

gales criminelles et une activité criminelle punies par la loi so-
viétique?

RAKOVSKI. — C'est ce que j'ai exposé plus haut.
VYCHINSKtT'— Et ce que vous avez avoué. Pour quel but

vous, les trotskistes, avez-vous mené cette lutte contre l'État
soviétique?

RAKOVSKI. — Dans le but de nous emparer du pouvoir.
VYCHINSKI. — Et puis, dans quel but vous emparer du*

pouvoir?
RAKOVSKI. — Le but consistait principalement à liquider

les acquisitions qui existent à présent.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire, en d'autres termes, à liquider

le régime socialiste?
RAKOVSKI. — A restaurer, je ne dirai pas ouvertement,

le régime capitaliste...
VYCHINSKI.-Vous ne le direz pas ouvertement?



RAKOVSKI. — Je veux dire que dans ma conscience je ne
me le figurais pas comme un but avoué, net, mais dans ma
subconscience je ne peux pas ne pas me rendre compte que j'y
consentais.

VYCHINSKI. — Sur quelle prémisse et sur quel pronostic
historique vous êtes-vous basé?

RAKOVSKI. — Le pronostic était très vague. C'était une
aventure: si on réussissait à s'emparer du pouvoir, ce serait bien,
sinon...

VYCHINSKI. — Mais vous vous êtes basé premièrement sur
la thèse trotskiste essentielle selon laquelle il est impossible
d'édifier la société socialiste en U.R.S.S., dans un seul pays,
par suite de son niveau économique et culturel?

RAKOVSKI. — Cette prémisse idéologique n'existait plus.
VYCHINSKI. — Elle n'existait plus, dans la suite, parce

qu'elle était remplacée par quelque autre prémisse?
RAKOVSKI. — Il n'y avait aucune prémisse idéologique.
VYCHINSKI. — Il n'y avait aucune prémisse idéologique?
RAKOVSKI. — Non.
VYCHINSKI. — Mais la tâche consistait à mener une lutte

acharnée contre l'État socialiste, dans le but de s'emparer du
pouvoir, mais dans quel intérêt, en fin de compte?

RAKOVSKI. — Citoyen Procureur, si je vous disais que
Vnous voulions nous emparer du pouvoir afin de le transmettre

aux fascistes, nous serions non seulement des criminels, que du
reste nous sommes, mais encore des imbéciles. Mais...

VYCHINSKI. — Mais?
RAKOVSKI. — Mais penser que nous nous emparerions du

pouvoir et supposer que nous pourrions nous y maintenir et ne
pas le transmettre aux fascistes, c'était de la folie, c'était de
l'utopie.

VYCHINSKI. — Par conséquent, si vous aviez réussi à vous
emparer du pouvoir, ce dernier serait inévitablement tombé
entre les mains des fascistes?

RAKOVSKI. — Je suis absolument d'accord.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire que vous avez voulu vous em-

parer du pouvoir à l'aide des fascistes?
RAKOVSKI. —A l'aide des fascistes.
VYCHINSKI. — Si les fascistes vous aidaient à vous empa-

rer du pouvoir, alors le pouvoir tomberait entre les mains
de qui?

RAKOVSKI. — L'histoire connaît...
VYCHINSKI. — Non, laissez l'histoire tranquille.
RAKOVSKI. — Pour cette question il n'y a p&TOne réponse

unique. Mais si vous voulez, ç'aurait été quelque chose dans le
genre de l'aventure de Petlioura en Ukraine.



VYCHINSKI. — «Quelque chose dans le genre» dépend des
circonstances qui ne sont pas en votre pouvoir. Je vous deman-
de, les trotskistes et le «bloc des droitiers et des trotskistes»
dont les représentants sont ici, au banc des accusés, espéraient-
ils s'emparer du pouvoir et liquider le pouvoir soviétique par
leurs propres forces?

RAKOVSKI. — Non.
VYCHINSKI. — Non? Avec l'aide de qui alors le «bloc des

droitiers et des trotskistes» espérait-il s'emparer du pouvoir?
Avec l'aide de qui?

RAKOVSKI. — Avec l'aide de l'agresseur, de l'agresseur
fasciste.

VYCHINSKI. — Par la défaite, par le démembrement de
l'U.R.S.S., etc., ce qu'ici nous avons déjà établi. Je vous demande
maintenant: puisque votre bloc comptait s'emparer du pouvoir
avec l'aide des agresseurs fascistes—et c'était bien votre unique
espérance — entre les mains de qui le pouvoir serait-il tombé,
entre les mains du bloc ou entre les mains des agresseurs fascistes?

RAKOVSKI. — A la fin des fins il serait tombé entre les
mains des agresseurs fascistes.

VYCHINSKI. — Et à la fin des fins et au commencement
des commencements.

Par conséquent, votre «bloc des droitiers et des trotskistes» —
et vous vous reconnaissez coupable, comme l'un des membres
et l'un des dirigeants les plus actifs et les plus marquants de
l'action clandestine trotskiste en U.R.S.S. — ce «bloc» était
un des détachements des agresseurs fascistes?

RAKOVSKI. — Je le reconnais.
VYCHINSKI. — Et vous avez agi personnellement pour

les fins et dans l'intérêt de ce fascisme?
RAKOVSKI.—Je le reconnais.
VYCHINSKI. — Vous avez agi par les méthodes d'espion-

nage...?
RAKOVSKI. — Je le reconnais.
VYCHINSKI. — En préparant la défaite de l'U.R.S.S. dans

la prochaine guerre, en cas d'agression contre l'U.R.S.S.?
RAKOVSKI. — Je le reconnais.
VYCHINSKI. — En préparant la diminution de la puissan-

ce et de la capacité de défense de l'U.R.S.S., par les méthodes
de sabotage, de diversion et de terrorisme?

RAKOVSKI. — Je le reconnais.
VYCHINSKI. — C'est la réalité tangible ou c'est une fan-

taisie? Ou, comme vous le dites, une aventure?
RAKOVSKI.— Vous ne m'avez pas compris. Je dis aventure

quant au but à atteindre: s'emparer du pouvoir.



VYCHINSKI. — Certainement tout cela c'est une aventure,
parce que c'est irréalisable.

RAKOVSKI. — Parce que cela n'aurait pas réussi.
VYCHINSKI. —Et cela ne réussira jamais.
RAKOVSKI.—Je n'en doute pas.
VYCHINSKI. — Mais c'était un programme réel?
RAKOVSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Cela a été en réalité?
RAKOVSKI. — Oui, cela a été.
VYCHINSKI. —Avec votre participation?
RAKOVSKI. — Avec ma participation.
VYCHINSKI. — C'est un crime de haute trahison que vous

avez commis?
RAKOVSKI. — Je l'ai déjà dit.
VYCHINSKI. — Ce n'est pas seulement une trahison en-

vers l'État soviétique, mais aussi envers tout le mouvement
ouvrier international? Vous vous en reconnaissez coupable?

RAKOVSKI.—Je m'en reconnais coupable.
VYCHINSKI. — Je n'ai plus de questions.
RAKOVSKI. — Je dois déclarer que je me reconnais cou-

pable à partir du moment où j'ai décidé de faire des déclarations
complètes et sincères. Pendant huit mois je me rétractais, je me
récusais.

VYCHINSKI. — Suivant la directive et la tactique trots-
kistes?

RAKOVSKI. — Il y a là l'influence des anciennes méthodes
révolutionnaires et des méthodes contre-révolutionnaires aussi.

VYCHINSKI. — Quelles méthodes révolutionnaires pouvez-
vous avoir? Il vous restait seulement une certaine phraséologie.
C'est tout autre chose.

RAKOVSKI. — Mais on ne saurait nier que j'appartenais
autrefois...

VYCHINSKI. —Mais c'est à présent et non autrefois que vous
êtes arrêté par le pouvoir soviétique et vous vous êtes imaginé
qu'à l'égard des organismes d'instruction judiciaire de l'État so-
viétique vous pouvez user des mêmes méthodes dont vous vous
êtes servi autrefois quand vous étiez du nombre des révolution-
naires?

RAKOVSKI. — C'est-à-dire que pendant huit mois j'ai
continué à m'inspirer de la vieille idéologie trotskiste contre-
révolutionnaire.

VYCHINSKI.—C'est ce que je dis. Et non seulement de
l'idéologie, mais de la tactique aussi.

RAKOVSKI. — Et de la tactique aussi. Et puis, si vous
permettez, je dirai... "



VYCHINSKI. — Et puis, comme qui dirait, vous avez
désarmé.

*

RAKOVSKI. — Je vous dirai que ce qui m'a obligé...
VYCHINSKI. — Je n'ai pas d'objection; si c'est briève-

ment, sans grandes digressions historiques, je n'ai pas d'objections.
RAKOVSKI. — Très brièvement. Comme je l'ai déjà déclaré,

c'est seulement après huit mois que je commençai à faire des
déclarations sincères concernant ma principale activité.

VYCHINSKI. — Criminelle.
RAKOVSKI. — Mon activité criminelle, évidemment. Mais

avant ce moment je m'étais demandé plusieurs fois: suis-je dans
le droit chemin en persistant à nier? Non. Il est incontestable
que la détention, l'isolement obligent à reviser toutes les valeurs.
Mais je me rappelle et je n'oublierai jamais, tant que je vivrai,
une circonstance qui m'a définitivement amené dans la voie
des aveux. Une fois, à l'instruction, c'était en été, j'ai appris
premièrement le déclenchement de l'agression japonaise contre
la Chine, contre le peuple chinois, j'ai appris l'agression non
déguisée de l'Allemagne, de l'Italie contre le peuple espagnol...

J'ai appris les préparatifs fiévreux de tous les États fascistes
en vue de déclencher la guerre mondiale. Ce que d'habitude le
lecteur apprend chaque jour au compte-gouttes par les télégram-
mes, moi je l'ai appris tout d'un coup en dose forte et massive.
J'en fus littéralement atterré. Tout mon passé se dressa devant
moi. Certainement ce passé peut être déconsidéré et sera anéanti
par mon action infâme, mais comme motif intérieur, c'est plus
fort que n'importe qui et n'importe quoi. Tout mon passé et toute
ma responsabilité se sont dressés devant moi et il m'est apparu
avec une parfaite clarté que j'y avais moi-même participé et
que j'en étais responsable, que par mes actes de traître, j'avais
secondé les agresseurs. Je savais que je n'étais pas le seul à
m'illusionner sur leur compte. Dans ces filets sont tombés d'an-
ciens chefs de gouvernement, d'anciens Commissaires du peuple,
d'anciens Commissaires du peuple adjoints, d'anciens ambassa-
deurs. Et alors, je me faisais mon propre juge d'instruction, je
comparaissais devant le tribunal de ma conscience. Personne ne
pourrait accuser ce tribunal de quelque partialité que ce fftt. Je
comparaissais devant le tribunal de ma conscience. Dès ma plus
tendre jeunesse je m'étais donné au mouvement ouvrier et à quoi
ai-je abouti? J'ai abouti à ceci que par mes actes j'ai facilité cette
besogne abominable, j'ai aidé les agresseurs fascistes à prépa-
rer la destruction de la culture, de la civilisation, de toutes les
conquêtes de la démocratie, de toutes les conquêtes de la classe
ouvrière.

Voilà ce qui m'a forcé, voilà ce qui a eu raison de mon entê-
tement, de ma fausse honte qui provenait de mon amour-propre,



de ma crainte pour mon propre sort, qui est indigne des hommes
ayant autrefois participé au mouvement révolutionnaire. L'irri-
tation qu'incontestablement nous éprouvions tous — les uns
un peu plus, les autres un peu moins — mon irritation contre la
direction, contre certaines personnalités, a joué un rôle consi-
dérable. L'irritation et la vanité, tout cela a disparu. J'estimais
que désormais mon devoir était de seconder cette lutte contre
l'agresseur, de me démasquer entièrement et sans réserve, et
j'ai déclaré au juge d'instructionqu'à partir de demain je commen-
cerais à faire des aveux complets, sans réserve. Je dois dire que
les déclarations que je viens de faire sont absolument complè-
tes, sincères, sans nulle réserve.

LE PRÉSIDENT.
— La séance est suspendue pour vingt

minutes.

L'HUISSIER. — La Cour! Levez-vous, s'il vous plaît.
LE PRÉSIDENT.

— Asseyez-vous, je vous prie. Passons
à l'interrogatoire de l'accusé Zélenski.

Accusé Zélenski, vous confirmez les déclarations que vous
avez faites à l'instruction préalable?

ZÉLENSKI.
— Oui, je les confirme et je prie la Cour de

m'accorder la possibilité de divulguer mon activité de traître,
de même que mon activité criminelle comme membre du «bloc
des droitiers et des trotskistes» contre-révolutionnaire et félon,
qui s'est posé comme tâche la restauration du capitalisme au
pays des Soviets.

LE PRÉSIDENT.
— Soyez plus bref et plus concret.

—
ZÉLENSKI. —Je dois parler en premier lieu du plus grave

crime que j'aie commis: c'est mon travail dans l'Okhrana tsa-
riste. J'étais agent de l'Okhrana de Samara de 1911 à 1913.
Je fus enrôlé dans les circonstances suivantes.

En été 1911 eut lieu chez moi une perquisition au cours de
laquelle furent trouvés certains documents qui dénonçaient ma
participation à une organisation social-démocrate. Je fus con-
duit à la gendarmerie et interrogé par le colonel Bétipage qui me
déclara: ou bien ils intenteraientcontre moi un procès avec comme
conséquence le bagne, ou bien je deviendrais un agent indicateur
de l'Okhrana. Je connaissais des cas où l'Okhrana de Samara
avait intenté de pareils procès. J'étais lâche et, au lieu de refuser,
j'acceptai de devenir agent indicateur, j'entrai en pourparlers,
et je trahis ainsi la cause de la Révolution.

Aucune circonstance atténuante dans cette affaire. Je ne
puis alléguer ma jeunesse, car j'avais 21 ans, je ne puis allé-
guer mon inexpérience, car j'avais déjà participé au mouvement



révolutionnaire depuis 1906. Avant Samara, j'avais été deux
fois arrêté, exilé et j'étais ainsi devenu un homme «expérimenté».
Mon crime n'en est que plus grand.

Une fois enrôlé, je reçus le surnom de «Otchkasty». On me
proposa de fournir des informations sur l'activité du groupe social-
démocrate bolchévik local, sur sa lutte contre les «liquidateurs).
Dans la suite je recevais régulièrement de l'argent pour ce tra-
vail de traître: 25, 40, 50 et même 100roubles. Cela dura jusqu'en
février 1912.

Pendant cette période, ma besogne criminelle de traître con-
sistait en ceci: je fournissais des informations sur l'activité des
bolchéviks dans la Société de secours mutuel du club des impri-
meurs, sur l'activité des bolchéviks dans la Société coopérative.
Je donnais la caractéristique générale de l'activité du groupe
social-démocrate bolchévik à Samara. Il va sans dire que je
me rencontrais dans un local clandestin avec un officier de gen-
darmerie dont je ne savais pas le nom. Je savais seulement qu'il
se nommait Vassili Constantinovitch. Je lui communiquai les
noms des dirigeants de l'organisation de Samara. Tout d'abord le
gendarme m'avait dit et m'avait assuré qu'on n'exigerait pas
que je donnasse les noms, mais cela se révéla bien vite une
fiction. D'abord on exigea que je fournisse des informations
d'ordre général, et puis les noms des dirigeants les plus actifs
du mouvement révolutionnaire. Je dénonçai plusieurs personnes
qui furent arrêtées. En dehors d'informations, les gendarmes
me chargèrent encore du travail de provocation: je fus chargé
de me lier avec les collaborateurs de la presse locale. Je n'y ai
pas réussi parce que, dans un journal, j'étais en mauvais termes,
j'avais de mauvaises relations personnelles avec les social-démocra-
tes qui y travaillaient, tandis que dans un autre, le directeur Svi-
derski, mort depuis, occupait en fait la position qu'occupait le
parti constitutionnel-démocrate. Je fus chargé d'organiser une
imprimerie. Je fus également chargé d'organiser la collecte
de cotisations de sorte que les payements soient portés sur
des livrets portant le cachet de l'organisation, c'est-à-dire
qu'on m'a donné la tâche de préparer des documents qui, en cas
d'arrestation de l'organisation, serviraient de raison suffisante
pour intenter un procès, en vertu de l'article 102, et pour envoyer
les gens au bagne. En février 1912, je fus arrêté avec ceux que
j'avais dénoncés: Bouïanov, Blagodarova, Lévine, Woulfson,
Koutchmenko. En liaison avec la préparation de la Conférence de
janvier et après cette conférence en 1912, Sérébriakov arriva à
Samara. J'informai l'Okhrana de l'arrivée de Sérébriakov et
celui-ci lut arrêté en même temps que nous. Je communiquai
également l'adresse que Sérébriakov nous avait indiquée pour
nos relations avec l'étranger.Arrêté et incarcéré à la prison



de Samara, je m'adressai à Bétipage pour qu'on me convo-
quât à l'interrogatoire, car je désirais connaître les motifs de mon
arrestation. Bétipage me convoqua et déclara que mon arrestation
avait été opérée dans le but de me mettre à couvert: «Il vaut
mieux pour vous que vous soyez arrêté». Je restai six mois en
prison, après quoi je fus exilé dans la région deNarym. Avant
mon départ pour l'exil, le même officier de gendarmerie avec
•qui je m'étais rencontré dans le local clandestin vint me trouver
dans la prison et exigea que du lieu de ma déportation je l'infor-
masse sur l'état d'esprit des déportés.

Je dois dire que, en dehors de mes relations directes avec
l'officier de gendarmerie, l'Okhranam'avait encore mis en relations
avec un autre agent provocateur, Polonko, qui transmettait,
en partie, les informations que je fournissais, c'est-à-dire qu'il
servait d'agent de liaison.

M'obligeant à lui envoyer des informations du lieu de ma
déportation, la gendarmerie me donna une adresse secrète pour
notre liaison. C'était l'imprimerie d'Averboukh.

Plus tard, ainsi que le juge d'instruction me l'a communiqué,
Averboukh interrogé au sujet de ma déclaration, la confirma
entièrement. Ainsi lorsque j'arrivai à Narym, au lieu de ma
déportation, j'étais déjà traître au mouvement ouvrier.

Certainement, c'est ridicule d'en parler à présent, ce n'est
ni le moment ni le lieu de dire les souffrances que j'endurai
à cause de cette trahison. De Narym, j'envoyai deux lettres,
après quoi mes relations avec l'Okhrana furent interrompues.
Je dois expliquer les circonstances dans lesquelles elles furent
interrompues. Il me semblait alors que j'avais deux moyens
de rompre. Le premier, c'était de reconnaître loyalement, dans
la mesure où dans cette affaire il est possible de parler de loyauté,
de dénoncer ma trahison envers l'organisation du Parti, de me
faire juger par l'organisation du Parti, de me soumettre à la
décision de l'organisation du Parti. Pour le crime que j'avais
commis, c'était le seul moyen juste et honnête.

Je n'ai pas utilisé cette voie. J'ai rompu les relations avec
l'Okhrana de la manière suivante: au commencement de 1913,
je tombai gravement malade, après quoi arriva la débâcle et
je fus envoyé à Barabel, petite agglomération de la région de
Narym où il y avait quelques déportés, et au printemps, je fus
transféré à Narym. Puisque je cachais mon crime aux organisa-
tions et aux militants du Parti, j'avais leur confiance en tant
que membre du Parti. J'acceptai alors la proposition d'Alexandre
Smirnov...

VYCHINSKI. — Vous passez déjà à la partie suivante de

vos déclarations?



ZÉLENSKI. — Je veux d'abord parler de tout ce qui con-
cerne...

VYCHINSKI. — Je pense qu 'il faudra d , abord en finir au
sujet de cette période de votre travail dans l'Okhrana.

ZÉLENSKI. — Je veux bien.
VYCHINSKI. — Pour ce qui est de votre travail comme

agent indicateur, comme agent de l'Okhrana, comme agent
de la Direction de la gendarmerie de Samara, avez-vous tout dit
ou bien avez-vous encore quelque chose à dire?

ZÉLENSKI. — Il me semble que c'est tout.
VYCHINSKI (s'adressant à la Cour). — Alors, permettez-

moi de poser quelques questions.
LE PRÉSIDENT. — Je vous en prie.
VYCHINSKI. — Dans quel mois avez-vous été enrôlé?
ZÉLENSKI. —En été, au mois de juin ou juillet, ce me

semble.
VYCHINSKI. — Juin, juillet, de quelle année?
ZÉLENSKI. — 1911.
VYCHINSKI. — Savez-vous si, lors de votre arrestation,

en 1912, la gendarmerie s'intéressait à vous?
ZÉLENSKI. —Je ne comprends pas....
VYCHINSKI. — Vous avez été arrêté en 1912?
ZÉLENSKI. — Oui, je l'ai déjà dit.
VYCHINSKI. — Ne savez-vous pas si lors de votre arres-

tation, en 1912, la gendarmerie s'intéressait à vous personnel-
lement? Ne s'était-elle pas enquise auprès des autres établisse-
ments de l'Okhrana sur les motifs de votre arrestation, sur ce
qui vous était arrivé, etc.?

ZÉLENSKI. —Je l'ignore, il est probable qu'elle s'était
enquise. Je l'ignore.

VYCHINSKI. — Vous l'ignorez?
ZÉLENSKI. — Je pense que du moment que j'avais encouru

des sanctions dans dautres endroits, la gendarmerie s'était
probablement enquise.

VYCHINSKI. — En août 1911 ou au printemps 1911, je
n'ai pas de données exactes, vous avez été l'objet d'une perqui-
sition?

ZÉLENSKI. — C'est justement après cette perquisition que
je fus conduit à la gendarmerie et que je fus enrôlé.

VYCHINSKI. — Et vous fûtes enrôlé?
ZÉLENSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Avant cela vous n'étiez point lié avec

l'Okhrana?
ZÉLENSKI. — Non.
VYCHINSKI. — Alors comment expliquer que le 11 août

1911, le chef de la gendarmerie de la province de Saratov s'était



informé auprès de la gendarmerie des divers districts au sujet
de ceci: «Des lettres reçues des agents, il ressort que Zélenski,
que vous avez arrêté au printemps ou en été de cette année, avait
été l'objet d'une perquisition. Comme vous ne m'en aviez pas
informé, je vous prie de nous communiquer si cela est exact ou non,
de nous communiquer aussi la raison de la perquisition opérée
chez lui et aussi les résultats de cette perquisition.» Ainsi, le
Il août 1911, le chef de la gendarmerie de Samara s'intéressa
tout spécialement à votre affaire. Comment expliquer cela?

ZÉLENSKI.
— Moi-même je suis natif de Saratov: c'est à

Saratov que j'avais été poursuivi. J'étais en liaison avec quel-
ques militants de Saratov et nous nous écrivions. Ma correspon-
dance avec ces gens étant surveillée, il est fort possible que les
gendarmes se fussent intéressés à moi.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire indépendamment du fait que
vous fussiez agent de l'Okhrana?

ZÉLENSKI.
— Indépendamment de ce fait.

VYCHINSKI. — Mais peut-être était-ce en liaison avec cela?
ZÉLENSKI.

— Je l'ignore.
VYCHINSKI. — Ne saviez-vous pas que le 4 septembre 1911

le chef de la gendarmerie de la province d'Orenbourg s'est enquis
de vous en ces termes: «Je vous prie de m'informer sur ce qui
a pu arriver à Zélenski ces derniers temps». Le chef de la gendar-
merie de la province de Samara en fait autant. Ainsi, tout d'un
coup, l'Okhrana, la gendarmerie de trois provinces s'intéresse
à vous: celle de Samara où vous avez été enrôlé en juillet 1911,
et puis celle de Saratov, le 11 août 1911, et enfin la gendarmerie
d'Orenbourg en septembre.

ZÉLENSKI.
— Oui.

VYCHINSKI. — Cela fait un territoire assez étendu, me
semble-t-il.

ZÉLENSKI.
— C'est là que j'ai travaillé.

VYCHINSKI. — «Ce qui a pu arriver à Zélenski ces derniers
temps», qu'est-ce que cela signifie?

ZÉLENSKI.-Je ne puis donner des explications à ce
sujet.

VYCHINSKI. — Vous ne pouvez pas? Vous ne pouvez pas
donner vous-même des explications sur cela? Ces explications,
je les ai, mais je voudrais les recevoir de vous.

ZÉLENSKI.
— Je l'explique ainsi. Je travaillais à Oren-

bourg, à Orenbourg je fus arrêté, à Orenbourg j'avais également
des liaisons, et il y avait des personnes avec lesquelles j'étais
lié. Je crois que si, pendant et avant mon arrestation-, on connais-
sait mon travail à Saratov et à Orenbourg, la gendarmerie de
ces endroits fut mise au courant de mon arrestation et, naturelle-
ment, elle voulait savoir si la gendarmerie de Saratov disposait



de matériaux pouvant convaincre et dénoncer quiconque parmi
ceux qui étaient liés avec moi, par correspondance ou autrement,
à Orenbourg et à Saratov.

VYCHINSKI. — Mais voyez donc la formulation: «Je vous
prie de m'informer sur ce qui a pu arriver à Zélenski ces der-
niers temps.» C'est une formule très nette. Cela veut dire: «Zélen-
ski est notre homme et vous l'arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a? Que
lui est-il arrivé?» Ce n'est qu'ainsi qu'il faut comprendre.
Peut-on le comprendre autrement?

ZÉLENSKI.
— Je puis dire ceci...

VYCHINSKI. — Peut-on comprendre ainsi?
ZÉLENSKI.

— On peut comprendre ainsi, mais on peut
comprendre autrement aussi.

VYCHINSKI. -'Dans quel endroit étiez-vous en prison en
1912?

ZÉLENSKI.
— En prison à Samara.

VYCHINSKI.- Ne vous êtes-vous pas adressé à «Sa Nobles-
se, Monsieur le chef...»?

ZÉLENSKI.
— Je lui ai écrit avec prière de me faire convo-

quer pour l'interrogatoire.
VYCHINSKI. — Pour l'interrogatoire?
ZÉLENSKI.

— Oui.
VYCHINSKI. — Et non pour éclaircir certaines questions?
ZÉLENSKI.

— J'ai déjà dit que j'avais prié de me con-
voquer...

VYCHINSKI. — Pour l'interrogatoire?
ZÉLENSKI.

— Oui. Ce fut écrit dans ma demande. Je vou-
lais savoir les motifs de mon arrestation.

VYCHINSKI. — Pour un révolutionnaire, le motif de son
arrestation est naturellement son activité révolutionnaire. Vous
croyiez qu'ils vous diraient le nom de celui qui vous avait dé-
noncé?

ZÉLENSKI.
— Non, pas le nom de la personne qui m'avait

dénoncé.
VYCHINSKI. — Qu'est-ce que vous vouliez alors?
ZÉLENSKI.

— J'ai adressé une demande avec prière de
me convoquer pour l'interrogatoire.

VYCHINSKI. — Moi, je pense que ce n'est pas cela que
vous avez écrit. Permettez-moi de donner lecture de votre deman-
de, après vous pourrez discuter.

ZÉLENSKI.
— Excusez-moi, permettez-moi de dire, vous

n'aurez pas besoin de perdre du temps.
VYCHINSKI. — Permettez-moi de perdre du temps et de

donner lecture de votre demande.
«A Sa Noblesse, Monsieur le chef de la gendarmerie de

Samara. Requête. J'ai l'honneur de vous prier très humblement



de me convoquer à la gendarmerie ou de vouloir bien vous rendre
à la prison provinciale de Samara pour éclaircir certaines ques-
tions ayant trait à mon arrestation. Permettez-moi également d'a-
voir une entrevue avec mon frère Iakov Abramovitch Zélenski.»
Votre frère n'était-il pas agent de la gendarmerie?

ZÉLENSKI.—Non, ce n'est pas celui-là, c'était un autre
frère.

VYCHINSKI. — Comment s'appelait-il?
ZÉLENSKI.

— Alexandre.
VYCHINSKI. — Il était également un agent de la gendar-

merie?
ZÉLENSKI.

— Oui.
VYCHINSKI. — De laquelle?
ZÉLENSKI.

— De Samara aussi.
VYCHINSKI. — De Samara aussi?
ZÉLENSKI.

— De Samara aussi.
VYCHINSKI. — C'était donc dans la famille, chez vous?
ZÉLENSKI (se tait.)
VYCHINSKI. — Savez-vous qu'en 1913 le chef de la police

s'était intéressé à vous et pourquoi? Voici ce qu'il a demandé
à la gendarmerie de la province de Samara: «J'ai besoin de sa-
voir et vous prie de m'informer dans quel endroit et pour quel
délai Isaac Abramovitch Zélenski est déporté.» C'est vous?

ZÉLENSKI.
— Oui.

VYCHINSKI. — En juillet 1911 on vous enrôle comme agent
à la gendarmerie de Samara, en août la gendarmerie de Sara-
tov se renseigne à votre sujet et en septembre la gendarmerie
d'Orenbourg s'informe sur ce qui vous a pu arriver. Enfin, en
1913, en janvier, le chef de la police demande où vous êtes dé-
porté et pour quel délai. C'est donc que tous cherchent à éta-
blir la liaison avec vous et s'inquiètent de votre sort. C'est ainsi
ou non? (Zélenski se tait.)

ZÉLENSKI. — Je crois...
VYCHINSKI. — Je demande, est-ce un fait ou non?
ZÉLENSKI. — Tels sont les faits.
VYCHINSKI. — Dites, connaissiez-vous Polonko?
ZÉLENSKI. — Je ne le connaissais pas, c'était un agent

provocateur.
VYCHINSKI. — Quels étaient les rapports entre lui et

vous?
ZÉLENSKI. — Il était agent de l'Okhrana et on me propo-

sait de communiquer avec l'Okhrana par son intermédiaire.
VYCHINSKI. — Pour le moment je n'ai plus de questions.

Mais je prie la Cour de constater ceci: le tome 51 de la pré-
sente affaire contient un certificat tiré des archives et signé
d'un certain Istomine, chef de la gendarmerie par intérim. Dans



ce certificat délivré par la gendarmerie, il est dit ceci: «Polonko
Alexandre Alexandrovitch, élève en pharmacie, employé des
chemins de fer...»

ZÉLENSKI.
— Je ne connais pas sa généalogie.

VYCHINSKI. — Ce n'est pas de la généalogie, mais c'est
un fait que «Alexandre Alexandrovitch Polonko était un col-
laborateur secret de la gendarmerie de la province de Samara,
connu sous le surnom de Novikov». Vous connaissiez son sur-
uom Novikov?

ZÉLENSKI.
— Non.

VYCHINSKI. —Et vous, quel surnom aviez-vous?
ZÉLENSKI.

— Otchkasty.
VYCHINSKI. — Pourquoi?
ZÉLENSKI.

— Probablement parce que je portais des lu-
nettes.

VYCHINSKI. — Non, je ne crois pas que c'est à cause de
cela. Et encore quel surnom aviez-vous?

ZÉLENSKI. — Salaf.
VYCHINSKI. — Pourquoi?
ZÉLENSKI.

— Je l'ignore.
VYCHINSKI. —D'après un certificat de cette même gen-

darmerie, Polonko recevait en 1910, 40 roubles par mois. Le
paiement était porté sur l'état de solde n° 25 de l'année 1910.
«Septembre — octobre — 60 roubles, novembre — décembre —
40 roubles,... février -60 roubles, mars — 60 roubles, avril —
100 roubles.» Et combien receviez-vous?

ZÉLENSKI.
— La même chose: 25, 40, 50 et 100.

VYCHINSKI. — Donc vous et Polonko, votre avancement
allait de pair.

ZÉLENSKI.
— Oui.

VYCHINSKI. —Ainsi nous avons des documents établis-
sant l'identité de Polonko. Connaissez-vous Averboukh?

ZÉLENSKI.
— Personnellement je ne le connais pas, mais

c'était le nom de la personne à laquelle je devais adresser mes
lettres destinées à l'Okhrana, à l'époque où j'étais en déporta-
tion.

VYCHINSKI. — Vous envoyiez de l'endroit où vous étiez
déporté, des lettres à l'adresse d'Averboukh? Qu'était cet Aver-
boukh?

ZÉLENSKI.
— Propriétaire d'une imprimerie.

VYCHINSKI. — Et en même temps agent de l'Okhrana?
ZÉLENSKI.

— Probablement, oui.
VYCHINSKI. —Si de l'endroit où vous étiez déporté, vous

envoyiez vos lettres à son adresse, et si lui devait les transmettre
à l'Okhrana, c'est probablement qu'il était agent de l'Okhrana?

ZÉLENStfl.
— Oui.



VYCHINSKI. — Je prie la Cour de constater que ce même
tome 51, folio 24 contient le procès-verbal de l'interrogatoire
de Averboukh Leïba Moïsséïévitch, arrêté en décembre 1937.
Est-ce bien celui-là?

ZÉLENSKI.
— J'ai dit que je ne savais pas son nom.

VYCHINSKI. — «Je ne savais pas son nom.» Mais Aver-
boukh, c'est Averboukh?

ZÉLENSKI.
— Je suppose que c'est le même.

VYCHINSKI. — Et voilà ce qu'a déclaré Averboukh: «En
outre, se sont servi de mon adresse la gendarmerie de Samara,
des agents de la gendarmerie et même des agents qui avaient été
déportés. Je me rappelle que par mon intermédiaire étaient
envoyés les rapports d'un certain Isaac Abramovitch, déporté.»
Il s'agit de vous?

ZËLENSKI. — Je crois que oui.
VYCHINSKI. — «Ces lettres, je les transmettais à la gen-

darmerie.» Question: «A qui personnellement remettiez-vous
les lettres d'Isaac Abramovitch?» Réponse: «Je ne me rappelle
pas le nom de cette personne.» Question: «Combien de lettres
avez-vous remises?» Réponse: «De 1913 à 1916 j'ai remis
à la gendarmerie en tout 4 ou 5 lettres.»

ZÉLENSKI.
— De 1913 à 1916 je n'étais pas à Narym.

VYCHINSKI. — Cela ne concerne pas vous seul, les lettres
ont pu aussi être envoyées par d'autres. Mais pour ce qui vous
concerne, c'est exact ou non?

ZÉLENSKI.
— C'est exact.

VYCHINSKI. — Il dit plus loin: «J'ignore si le nom de
famille de Isaac Abramovitch est Zélenski. Je sais par les lettres
transmises à la gendarmerie qu'il existe un certain Isaac Abra-
movitch dont je ne sais pas le nom de famille, et qui m'adres-
sait des lettres que je transmettais à la gendarmerie.» Lui-
même recevait 50 roubles par mois, tandis que vous receviez
davantage. Vous confirmez tout cela ou non, accusé Zélenski?

ZÉLENSKI.
— Je le confirme.

VYCHINSKI. — Dites, s'il vous plaît, en 1924 l'accusé
Yagoda n'est-il pas venu vous trouver et ne vous a-t-il pas donné
les photos et la fiche anthropométrique que voici, provenant des
services de la gendarmerie? Cela a bien eu lieu?

ZÉLENSKI.
— Oui.

VYCHINSKI (s'adressant au Président). — Puis-je interroger
l'accusé Yagoda?

LE PRÉSIDENT.
— Oui.

VYCHINSKI. —Accusé Yagoda, vous confirmez ce fait?
YAGODA. — Oui, c'était le dossier de son frère.
VYCHINSKI. — C'était le dossier de son frère?
YAGODA. — Oui, son frère avait été arrêté, Zélenski en était



tout ému. Son frère avait été un agent provocateur et a été fusillé
en 1924.

VYCHINSKI. — Et vous avez remis ces documents à Zélen-
ski? Pourquoi?

yAGODA.- Je ne lui ai pas remis ces documents. Dzerjins-
ki m'a proposé de communiquer ce dossier à Zélenski. J'ai dit
à Zélenski de venir me trouver. Il était à ce moment-là secré-
taire du Comité du Parti de Moscou. Il n'est pas venu, mais il
m'a téléphoné de me rendre chez lui, et c'est ce que j'ai fait.

VYCHINSKI. — Vous vous êtes rendu chez lui?
YAGODA. — Oui. Je lui ai montré tout le dossier. Zélenski

en fut très alarmé et me demanda de lui laisser le dossier.
VYCHINSKI. — Et vous le lui avez laissé?
YAGODA. — Non, je l'ai emporté avec moi.
VYCHINSKI. — Et comment se fait-il que ce dossier ait été

trouvé chez lui?
YAGODA.

— Je ne me rappelle pas.
ZÉLENSKI.

— Il m'a apporté le dossier de mon frère ainsi
que mes propres dossiers de Samara.

VYCHINSKI. — Les dossiers que voici?
ZÉLENSKI.

— Oui. Je l'ai prié de me donner ces deux photos.
VYCHINSKI. — Deux?
ZÉLENSKI.

— Deux, peut-être plus.
VYCHINSKI-

— Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept,
huit, neuf photographies.

ZÉLENSKI.
— Mais elles sont toutes sur un seul carton.

VYCHINSKI.
— Il n'y a qu'un seul carton, mais ces photo-

graphies sont au nombre de neuf.
ZÉLENSKI.

— Oui.
VYCHINSKI.

— Maintenant vous pouvez poursuivre votre
épopée.

ZÉLENSKI.
— Mais ces photos n'attestent pas... Elles attes-

tent seulement que j'étais impliqué lors de l'enquête de la gen-
darmerie dans une affaire d'organisation social-démocrate.

VYCHINSKI.
— Il m'importe en ce moment de fixer les

déclarations de l'accusé Yagoda disant que vous en étiez
ému, que vous vous y étiez intéressé, et que par suite de votre
intérêt et de votre émoi, neuf photographies de votre frère, qui
était un provocateur, se sont trouvées en votre possession?

ZÉLENSKI.
— Ce ne sont pas les photos de mon frère, ce sont

les miennes. Le second exemplaire est resté dans le dossier.
.VYCHINSKI. — Et ceci est resté chez vous?
ZÉLENSKI.

— Oui.
VYCHINSKI.

— Qu'étiez-vous à ce moment-là?
ZÉLENSKI.

— Secrétaire -du Comité de Moscou.



VYCHINSKI. — Avez-vous communiqué, à cette époque-
là, ce fait au Comité Central du Parti?

ZÉLENSKI.
— Au sujet de mon frère? Oui.

VYCHINSKI. — Non, au sujet de vous-même.
ZÉLENSKI.

— Non, je ne l'ai pas communiqué.
VYCHINSKI. — Ainsi vous avez caché tout cela. Poursuivez.
ZÉLENSKI.

— Ainsi donc je me suis enfui du lieu de ma
déportation, je profitai de la confiance que les militants du
Parti avaient en moi. J'arrivai à Tsaritsyne avec mission de
rétablir là-bas l'organisation du Parti et de mener une campagne
pour les élections aux caisses de maladie. je travaillai à Tsaritsyne
pendant deux mois ou deux mois et demi, puis je fus arrêté et
envoyé à Narym. Je continuais à cacher au Parti mes crimes.
Je purgeai ma peine et je continuai à être lié avec l'organisation
du Parti, à faire le travail du Parti. je travaillai dans la banlieue
de Moscou, à Bogorodsk, à VÉlectropérédatcha, puis à Sormovo
et, en septembre 1915, je fus de nouveau arrêté et déporté à Verkho-
lensk, dans la province d'Irkoutsk. Je restai en prison pendant
plus de huit mois.Je continuais de même à cacher aux déportés
mon activité antérieure d'agent provocateur. Je m'enfuis d'Ir-
koutsk en décembre 1916. C'est alors, justement pendant ce
voyage, que je me suis rencontré avec mon frère et que j'ai appris
que lui aussi avait été enrôlé comme agent de l'Okhrana. Au
lieu de le démasquer, je lui proposai de rompre toute liaison avec
l'organisation du Parti. Je ne sais pas s'il l'a fait ou non, parce
qu'en février 1917 il fut démasqué, reconnu comme provocateur,
arrêté et passé en jugement. C'est pour ainsi dire la première
épopée infâme de ma vie criminelle. Je me liai avec les droitiers
à la fin de 1928 ou en 1929.

Avant de parler du caractère de mes relations avec les droi-
tiers, je voudrais m'arrêter sur une démarche criminelle et diri-
gée contre le Parti que j'ai faite et dont le Parti était au courant,
mais qui n'a pas été suffisamment éclairée.

Je veux parler de la lettre que j'ai écrite de Tachkent à Ka-
ménev en été 1924. Si j'en parle, ce n'est pas seulement pour
dévoiler les crimes que j'ai, moi-même, commis, mais aussi
parce que cela représente un certain intérêt social et projette la
lumière sur certaines questions, sur l'état des organisations de
Moscou à ce moment et sur l'attaque préparée par Kaménev
contre le Parti déjà en été 1924. Ma lettre était considérée

comme celle d'un homme froissé pour avoir été destitué de son
poste. Or, il n'en est pas ainsi. La lettre était incontestablement
empreinte d'un caractère fractionnel. Ce qui était contraire à

l'esprit du Parti, ce qui était antiléniniste, c'est que la lettre
opposait la ligne de Lénine à celle de Staline. Cette lettre
montre que déjà à ce moment-là s'est dessinée la lutte contre



le Parti, contre Staline. Voilà de quoi il s'agissait au fond:
Kaménev cultivait à Moscou l'état d'esprit régionaliste, il tendait
à faire de l'organisation de Moscou son fief.

VYCHINSKI. — Peut-être parlerez-vous plus brièvement de

cela, Kaménev ne nous intéresse pas à présent.
ZÉLENSKI.

— Il s'agit d'une situation, de tendances qui
peuvent surgir.

VYCHINSKI. — Ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les
tendances qui peuvent surgir, mais le fait qui constate votre acti-
vité criminelle. Pour le reste vous pourriez en parler dans votre
dernière déclaration, tandis que maintenant c'est la Cour qui
vous interroge. Par conséquent vous serez bien aimable de commu-
niquer les faits qui concernent votre activité criminelle en tant
que membre du «bloc des droitiers et des trotskistes» et du complot
antisoviétique. Vos préambules sont beaucoup trop longs.

ZÉLENSKI.
— Mais c'est de cela que je parle.

LE PRÉSIDENT.
— Vous avez déjà parlé de cette lettre qui

ne présente aucun intérêt pour l'audience, qui n'a aucun
rapport direct avec l'affaire.

ZÉLENSKI.
— Si, puisqu'elles montrent que déjà en été

1924 Kaménev a préparé la lutte contre le Comité Central du
Parti.

VYCHINSKI. — Cela aussi est connu.
ZÉLENSKI.

— Et moi j'ai participé à cette affaire.
VYCHINSKI. — Dites alors carrément que déjà en 1924

vous avez été le complice de Kaménev dans la lutte antisovié-
tique.

ZÉLENSKI.
— A ce moment, il n'y avait pas encore de lutte

antisoviétique, elle se préparait seulement.
;

VYCHINSKI. — Mais au fond c'était la lutte contre le
Parti et contre l'État soviétique?

ZÉLENSKI.
— Maintenant la question de mon^ travail de

sabotage. J'adhérai à l'organisation des droitiers à la fin^ de
1928 ou au début de 1929 pour les raisons qu'indique l'acte d'ac-
cusation, de crainte que ne soit dévoilée ma criminelle activité.

VYCHINSKI. — Quelle activité criminelle?
ZÉLENSKI.

— De provocateur.
VYCHINSKI. — Eh bien, dites-le donc.
ZÉLENSKI.

—
J'adhérai à l'organisation des droitiers non

seulement pour cette raison, mais parce que la ligne que le Parti
avait adoptée à cette époque, l'offensive contre les koulaks, la
liquidation définitive des koulaks, dernière classe exploiteuse,
en particulier, me rejetèrent violemment dans le camp de la
contre-révolution. Je me liai avec Smirnov. Je me liai avec lui
pour la raison qu'il avait été pour moi jadis une proche con-



naissance et pour la raison aussi que se lier avec lui présentait plus
d'avantages, étant donné qu'il occupait un poste élevé dans
le Parti. C'est par A. P. Smirnov que je fus enrôlé. Quand je reve-
nais de Tachkent, je prenais part à une série de réunions de droi-
tiers qui avaient lieu chez Smirnov au cours de l'année 1929—
1930. A ces réunions participaient une série de personnes dont
j'ai communiqué les noms dans mes déclarations; permettez-moi
de les citer ici.

VYCHINSKI.
— Peu importe qui a pris part à des réunions,

il y a dix ans de cela. Parmi les accusés, y en a-t-il?
ZÉLENSKI.

— Non.
VYCHINSKI. — Vous y participiez, vous?
ZÉLENSKI.

— Oui.
VYCHINSKI.

— Bon, parlez avant tout de vous-même.
ZÉLENSKI.

— Aux réunions, on critiquait violemment la
ligne du Parti, on élaborait une ligne de lutte contre le Comité
Central du Parti. Lors d'une de mes visites, Smirnov m'annonça
l'existence d'un centre des droitiers composé de Boukharine,
'Rykov, Tomski, Ouglanov et de lui, Smirnov.

En parlant de la tactique du centre dans la période 1929—
1930, je dois noter que déjà alors, Smirnov exprimait un vio-
lent mécontentement. Il considérait comme insuffisamment
active et résolue la ligne des droitiers — de Boukharine et de
Tomski. Il exigeait des actes, des actions plus résolues dans la
lutte pour le remplacement de la direction. Déjà à cette époque,
il déclarait nécessaire la formation d'un bloc avec Kaménev,
Zinoviev.

En 1929-1930, Smirnov me donna une série de directives
concernant le sabotage de la collectivisation en Asie centrale.

Ces directives se ramenaient à ceci: sauvegarder par tous
les moyens l'exploitation rurale cossue, comme s'exprimait Smir-
nov, sous-entendant par là les exploitations koulaks; freiner par
tous les moyens le développement du mouvement de collectivisa-
tion, freiner et saboter l'édification kolkhozienne. Il soulignait
la nécessité de prêter notre appui à l'organisation nationaliste-
bourgeoise dans sa lutte contre le Parti. Je transmis ses directi-
ves. En ce qui concerne l'Asie centrale, elles eurent concrète-
ment pour résultat que je présentai au Comité Central du Parti
un plan de collectivisation amoindrissant considérablement
les possibilités réelles et entraînant un ralentissement des ryth-
mes. Ce plan de collectivisation qui fut présenté par moi pour
la première période quinquennale, prévoyait la possibilité de
collectiviser 520/0 des exploitations paysannes. Le Comité Cen-
tral repoussa ce plan et fixa à 680/0 le pourcentage de collectivi-
sation.



Au lieu d'organiser la lutte pour la réalisation de ce plan en
renforçant par tous les moyens dans les kolkhoz le travail écono-
mique et d'organisation, en préparant des cadres, je lançai, à
mon arrivée à Tachkent, le mot d'ordre: «Rattraper et dépasser
les régions les plus avancées de l'Union sous le rapport de la
collectivisation». Conformément à cette directive, les organisa-
tions locales élaborèrent un plan prévoyant des rythmes rapides
de collectivisation et procédèrent à l'organisation de kolkhoz
en recourant à des méthodes purement administratives. Cette
façon de saper l'édification kolkhozienne fut reprise par les orga-
nisations nationalistes-chauvines, qui s'appliquèrent en mainte
occasion à forcer la note. Lorsque le mécontentement prit des
proportions considérables et qu'il fut impossible de dissimuler au
Comité Central ces fautes grossières commises au cours de la collec-
tivisation, je donnai comme directive qu'au lieu de corriger les
fautes, on laissât les gens sortir des kolkhoz sans opposition de
notre part. Cette formule, légale, semblait-il, frayait la voie
à l'agitation et à l'activité des koulaks s'efforçant de désagréger
les kolkhoz. De 55% à la fin de 1930, la proportion d'exploi-
tations englobées par les kolkhoz tomba, après la sortie des pay-
sans des kolkhoz, à 2so/0' soit le départ des kolkhoz de 15—18%.
Outre ce sabotage dans l'édification kolkhozienne, j'appuyais
les droitiers dans les Républiques nationales, et parmi eux Faï-
zoulla Khodjaev en Ouzbékistan, Atabaev en Turkménie, Khad-
jibaev au Tadjikistan, etc.

Après ma révocation de Tachkent et inon retour à Moscou,
je restai en rapports avec Smirnov, représentant du centre des
droitiers. A la fin de 1931 ou au début de 1932, Smirnov, par-
lant de l'échec de la tactique employée par les droitiers afin de
faire échouer l'édification kolkhozienne, me donna connaissance
de la plate-forme de Rioutine. La plate-forme de Rioutine est,
comme on le sait, une plate-forme de restauration du capitalisme.
Parlant de cette plate-forme, Smirnov me fit part de la nouvelle
tactique élaborée par le centre des droitiers et qui pouvait se
résumer comme suit: recours à la duplicité, caractère clandes-
tin de l'organisation, passage à la tactique du sabotage, des
diversions, de sape, de préparation de cadres insurrectionnels,
passage au terrorisme...

Parlant de la nécessité de concentrer ses forces dans la lutte
pour écarter la direction du Parti et du pays, Smirnov — il
exprimait par là l'opinion du centre avec lequel je me solida-
risais également — considérait comme possible le recours à tous les
moyens, sous-entendant par là la lutte au moyen de soulèvements
et au moyen de la terreur.

Après que Smirnov eut été démasqué comme droitier, j'en-
tretins des rapports avec Antipov, que je savais être un parti-



cipant àctif de l'organisation contre-révolutionnaire des droi-
tiers. Je recevais de lui les directives concernant la stimulation
du travail de sabotage dans la coopération et au Centrosoyouz.
Le but du travail de sabotage que se fixait l'organisation
des droitiers dans le commerce consistait en ce qui suit: Antipov
et tous les droitiers attachaient une importance particulière à
la désorganisation de l'économie dans les branches qui touchaient
de plus près à la population: habitations, coopératives, commerce,
circulation des marchandises, etc.

LE PRÉSIDENT.
— Vous parlez de l'histoire de l'organi-

sation des droitiers. Parlez-nous plutôt de votre travail de sabo-
tage; maintenant, vous parlez comme témoin, et de vous-même,
vous ne dites rien.

ZÉLENSKI.
— Chaque accusé est en même temps témoin.

LE PRÉSIDENT.
— Bien, mais n'oubliez pas de parler de

votre travail de sabotage.
ZÉLENSKI.

— Je temoigne du caractère du travail de sabo-
tage et des buts que poursuivait le travail de sabotage. Je sup-
pose que cela a une certaine importance.

Donc, le but du travail de sabotage était de susciter le mécon-
tentement de la population en raison du mauvais fonctionne-
ment du ravitaillement, son mécontentement en raison du mau-
vais fonctionnement des organismes commerciaux et de ravi-
taillement, des coopératives dans le cas qui nous intéresse, et,
par là même, de susciter le mécontentement contre le Gouverne-
ment, c'est-à-dire un but avéré de provocation.

C'est ainsi que j'effectuai ce travail de sabotage. J'enrôlai,
tant au Centrosoyouz qu'en province...

LE PRÉSIDENT.
— Inutile de citer des noms.

ZÉLENSKI.
— Bien. J'enrôlai quelques collaborateurs. Voi-

ci en quoi consistait le travail de sabotage. Les droitiers orga-
nisaient des à-coups dans le commerce des marchandises d'usage
courant. De tels à-coups furent organisés par exemple dans la
région de Koursk. Au cours du premier trimestre de 1936, dans
le commerce du sucre. De nombreux magasins restèrent sans
sucre durant une ou deux semaines. Des à-coups du même genre
furent organisés dans un but de sabotage, dans la région de
Léningrad, dans le commerce du gros tabac. Des à-coups du
même genre se produisirent en été 1936 dans le commerce du
pain d une série de localités villageoises de la République
Soviétique Socialiste de Biélorussie, situées près de la fron-
tière.

Afin de pouvoir donner une idée du caractère de ces à-coups,
j'indiquerai le fait suivant: des 30.000 magasins inspectés par
les sections commerciales-coopératives des Soviets et par l'Inspec-
tion commerciale, 3.700 manquèrent de sel au cours du premier



trimestre 1936. Dans 2.000 magasins sur 42.000 le sucre manqua.
Au cours du troisième trimestre 1936, le gros tabac fit défaut
dans 1.600 magasins sur 36.000. Ainsi, c'étaient des phénomènes
qui, loin d'être isolés, étaient assez répandus.

Les droitiers ne luttaient pas contre les tromperies sur la
quantité, le poids et le prix de la marchandise. Bien plus, ils
contribuaient à ces manœuvres criminelles...

LE PRÉSIDENT.
— Parlez de vous et non d'eux.

ZÉLENSKI.
— Bon. Voici comment nous y parvenions.

VYCHINSKI. —Vous parlez de la tricherie sur le prix de
la marchandise?

ZÉLENSKI.
— Oui.

VYCHINSKI. — Et avec le beurre, comment cela allait-il
par suite de votre criminelle activité?

ZÉLENSKI.—J'y viendrai. J'ai bien l'intention de fai-
re la lumière sur cette question.

VYCHINSKI. —Je vous le demande dans l'intérêt de l'ins-
truction, en ce qui concerne le beurre. Vous avez parlé du sel,
du sucre, vous avez dit comment vous sabotiez afin d'entraver
la vente de ces produits à la population, etc. Et en ce qui concer-
ne le beurre?

ZÉLENSKI.—Nous ne vendons pas de beurre à la cam-
pagne.

VYCHINSKI.-Je ne demande pas ce que vous vendez.
Avant tout, vous avez vendu la chose essentielle, la patrie.
Ce que je vous demande c'est: à quelles mesures recourait votre
organisation pour saboter la circulation des marchandises et
priver la population des articles de consommation de toute pre-
mière nécessité. En plus du sucre et du sel, savez-vous quelque
chose au sujet du beurre?

ZÉLENSKI.
— Je vous ai dit que les coopératives ne ven-

dent pas de beurre à la campagne.
VYCHINSKI. — Mais vous n'êtes pas un coopérateur; vous

êtes membre d'une organisation de conspirateurs. Savez-vous
quelque chose au sujet du beurre?

ZÉLENSKI.
— Non.

VYCHINSKI. — Par exemple, que l'on ne produisait pas
de beurre à bon marché?

ZÉLENSKI.
— Cela, c'est une tout autre affaire.

VYCHINSKI. — Comment cela, tout autre?
ZÉLENSKI.

— Je puis vous expliquer cela tout de suite.
Je veux vous raconter ce qui avait un rapport...

VYCHINSKI. — Non, vous divisez votre activité en deux
parties: votre activité de coopérateur et votre activité de conspi-



rateur; et je veux, moi, que vous parliez ici non en coopérateur,
mais en conspirateur.

ZÉLENSKI.
— C'est juste, mais ne peut-on me permettre

un certain enchaînement?
VYCHINSKI.

— Vous n'êtes cependant pas rapporteur dans
une réunion.

ZÉLENSKI.
— Mais pour exposer ma criminelle activité,

un certain enchaînement est bien nécessaire?
VYCHINSKI. — L'enchaînement, pour moi, c'est que vous

répondiez aux questions que vous pose l'instruction judiciaire
et je vous demande: êtes-vous ou non au courant des opérations
criminelles dans le ravitaillement de la population en beurre,
en particulier en beurre à bon marché? Les opérations auxquelles
on se livrait sur la directive de votre «bloc des droitiers et des trots-
kistes» étaient-elles ou non connues de vous?

ZÉLENSKI.
— Oui, je les connaissais.

VYCHINSKI. — En quoi consistaient-elles?
ZÉLENSKI.

— Voici en quoi elles consistaient: toutes les
organisations qui s'occupaient du stockage du beurre uti-
lisaient les standards internationaux pour définir la qualité
du beurre.

VYCHINSKI. — Ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
ZÉLENSKI.

— Si, c'est bien de cela.
VYCHINSKI. — Non.
ZÉLENSKI.

— Comment non? Cela se faisait...
LE PRÉSIDENT.—Accusé Zélenski, ne cherchez pas à dis-

puter et répondez sur le fond.
VYCHINSKI. — Vous voulez m'expliquer la technique et

je veux, moi, éclaircir le fond de l'affaire. Or, vous avez dit à
l'instruction préalable que ce qui donnait au travail accompli
son caractère de sabotage, c'était que l'échelle qui servait à
définir la qualité du beurre, produit du lait, était établie de sor-
te qu'on livrait exclusivement du beurre de haute qualité, et
le beurre à bon marché manquait.

ZÉLENSKI.
—

C'est ce que je voulais maintenant vous ex-
pliquer...

VYCHINSKI. — Est-ce là un fait, oui ou non?
ZÉLENSKI.

— C'est un fait.
VYCHINSKI. — Ensuite. Cela se répercutait sur le budget

du consommateur. Est-ce vrai ou non?
ZÉLENSKI.

— C'est vrai.
VYCHINSKI. — Cela suscitait-il parmi la population de

la satisfaction ou du mécontentement?
ZÉLENSKI.

— Du mécontentement.
VYCHINSKI. —

C'est ce à quoi vous tendiez?
ZÉLENSKI.

—
C'est ce à quoi nous tendions.



VYCHINSKI.
— C'est ce à quoi votre organisation tendait?

ZÉLENSKI.
— Oui.

VYCHINSKI. — Et le beurre que vous livriez, était-il tou-
jours de bonne qualité ou vous efforciez-vous aussi de le faire
de mauvaise qualité?

ZÉLENSKI.
— Oui.

VYCHINSKI.—Y eut-il des cas où des membres de votre
organisation s'occupant d'une manière ou d'une autre du stockage
du beurre, mettaient du verre pilé dans le beurre?

ZÉLENSKI.
— Il y eut des cas où l'on retrouva du verre

pilé dans le beurre.
VYCHINSKI.— Non pas où l'on «retrouva», mais où l'on y

mit du verre pilé. Vous saisissez la différence: on y mettait du
verre pilé. Y eut-il de ces cas, oui ou non?

ZÉLENSKI.
— Il y eut des cas où l'on mit du verre pilé

dans le beurre.
VYCHINSKI. — Y eut-il des cas où vos co-participants,

vos complices du criminel complot contre le pouvoir soviétique
et le peuple soviétique répandirent des clous dans le beurre?

ZÉLENSKI.
— Il y eut de ces cas.

VYCHINSKI.
— Dans quel but? Pour lui donner «meilleur

goût»?
ZÉLENSKI.

— C'est trop clair.
VYCHINSKI. — C'est bien là l'organisation d'un travail

de sabotage et de diversion. Vous en reconnaissez-vous coupable?
ZÉLENSKI.-Oui.
VYCHINSKI. — Et vous dites: «Nous ne nous occupons pas

de cela, ce n'est pas affaire de coopérative».
,rvôus êtes membre d.u bloc des conspirateurs droitiers et

trotskistes?
ZÉLENSKI. -J'en suis membre.
VYCHINSKI. — Vous avez participé au travail de sabotage,

de diversion, de terrorisme et d'espionnage accompli par ce bloc?
ZÉLENSKI.

— J'ai participé au travail de sabotage et de
diversion.

VYCHINSKI. — Le travail d'espionnage, vous n'en dites
rien en attendant? (Un silence.) Vous assumez la responsabilité /
de toute l'activité criminelle du bloc? /

ZÉLENSKI.
— Oui.

VYCHINSKI.
— Y compris celle de diversion?

ZÉLENSKI.
— J'en assume la responsabilité.

VYCHINSKI. — Pour les clous, le verre pilé répandus dans"y I

le beurre, qui déchiraient la gorge et l'estomac du peuple.e.
ZELENSKI.-J'en assume la responsabilité. Puis-je con-tinuer?
LE PRÉSIDENT. -Je vous en prie.



ZÉLENSKI.
— J'en étais resté, dans mon exposé, à l'activité

de sabotage, au fait que l'on trompait la population sur la
quantité, le poids et le prix de la marchandise, ce que permettait
l'absence de tarifs fixes dans les organisations locales de vente
en gros.

VYCHINSKI. — Vous en revenez à la tricherie sur le prix
de la marchandise. Et au sujet des œufs?

ZÉLENSKI.
— Permettez-moi alors d'établir l'ordre de l'in-

terrogatoire.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Zélenski, quand vous pronon-

cerez votre défense ou votre dernière déclaration, nul ne viendra
vous interrompre. Mais maintenant, si l'on vous pose des ques-
tions en tant qu'accusé, prenez la peine d'y répondre.

ZÉLENSKI. — Je réponds à toutes les questions.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Zélenski, le Procureur de
l'U.R.S.S. vous pose des questions; vous pouvez répondre ou
ne pas répondre; vous pouvez ne pas parler du tout et vous asseoir
à votre place, mais si l'on vous pose des questions, prenez la
peine d'y répondre.

VYCHINSKI. — Vous parlez de la tricherie sur le prix de la
marchandise. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les questions qui
touchent de plus près au beurre; je veux parler d'abord des œufs
et ensuite de la tricherie sur le prix de la marchandise. En ce
qui concerne le ravitaillement de la population en œufs, vous
aviez pris les mêmes mesures que pour le beurre? Cette question
intéresse aussi la population. Par exemple, y eut-il un cas,
ou des cas, où l'on tenta périodiquement de laisser Moscou
sans œufs? Y eut-il de ces cas?

ZÉLENSKI. — Oui, il y en eut.
VYCHINSKI. — En 1936, n'y eut-il pas un cas où, par votre

faute, non pas la vôtre personnellement, mais celle d'un des
plus actifs participants de ce bloc de conspirateurs, Moscou est
resté sans œufs?

ZÉLENSKI.
— Oui.

VYCHINSKI.—Ne vous souvenez-vous pas quand cela
se manifesta avec une force particulière?

ZÉLENSKI. —Je ne puis tout de suite vous nommer le
mois, mais je puis communiquer le fait suivant. En 1936, on
laissa, par sabotage, se détériorer 50 wagons d'œufs.

VYCHINSKI. — 50 wagons d'œufs? Était-ce à Moscou?
ZÉLENSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Sciemment?
ZÉLENSKI. —Je le suppose.
VYCHINSKI. — Vous le supposez seulement? Et qui a

laissé faire? Je ne vous demande pas de nom, mais qui était-ce,
par rapport à votre organisation?



ZÉLENSKI.
— Celui qui a laissé faire, c'est l'homme que

j'avais placé à la tête de cette organisation, le chef de la
section des œufs et de la volaille, Koulinovski, et le dirigeant
du bureau de Moscou que je n'avais pas enrôlé, mais qui, je le
suppose, était membre de l'organisation.

VYCHINSKI. —
Étiez-vous au courant de l'opération qu'ils

effectuaient?
ZÉLENSKI.

— Non, je ne la connus que plus tard.
VYCHINSKI.—Ainsi donc, c'était sur leur propre initia-

tive?
ZÉLENSKI. —Apparemment.
VYCHINSKI. — Mais la directive était de saboter par tous

les moyens?
ZÉLENSKI.

— Oui.
VYCHINSKI. — Et ceux qui avaient été préposés au commer-

ce des œufs sabotaient celui-ci? Le saviez-vous?
ZÉLENSKI.

— Oui, je le savais.
VYCHINSKI. —

Était-ce sur votre initiative?
ZÉLENSKI.

— Non, mais sous ma responsabilité.
VYCHINSKI. — Comme membre...
ZÉLENSKI.

— De l'organisation contre-révolutionnaire.
VYCHINSKI. — Et qu'étiez-vous à cette époque?
Z£LJENSKI.

— Président du Centrosoyouz.
^VYCHINSKI.

— Il entrait donc dans vos obligations d'assu-
rr le ravitaillement de la population en produits d'alimenta-
tion?

ZÉLENSKI.
— Oui.

VYCHINSKI. — Et c'est ainsi que vous fournissiez à la
population des produits alimentaires? Et dans les œufs, vous
ne mettiez pas de clous?

ZÉLENSKI.
— Non.

VYCHINSKI. — Et pourquoi? Cela n'allait pas? La coque
vous en empêchait? r-

Ç Maintenant, vous pouvez continuer. /
ZËLENSKI.

— Je considère que tromper sur la quantité,
le poids, le prix de la marchandise n'en constitue pas moins
du sabotage.

VYCHINSKI. — Oui, c'est là chose sérieuse.
ZÉLENSKI.

— Et je veux montrer le mécanisme de cette
opération.

VYCHINSKI. — Dites d'abord en quoi elle consistait, et
ensuite vous parlerez du mécanisme.

ZÉLENSKI.
— Il me semble qu'en ce qui concerne la trom-

perie sur le prix, la quantité et le poids, ce sont là des choses
claires, très claires pour chacun. Voici en quoi cela consiste:
un homme vient faire un achat dans un magasin, on le trompe



sur le prix, sur la quantité et sur le poids, c'est-à-dire qu'on lui
fixe un prix plus élevé que celui auquel se vend la marchandise,
ou bien le poids est inférieur à ce qu'il devrait être, ou on livre
une marchandise de qualité inférieure.

VYCHINSKI. — Pourquoi cela?
ZÉLENSKI. —Afin de provoquer le mécontentement de la

population.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire dans un but de provocation?
ZÉLENSKI. — C'est clair. Le mécanisme de cette opération

consiste en ce que les organisations de vente en gros ne possèdent
pas de tarifs fixes.

De la sorte, souvent, les organismes d'inspection et les consom-
mateurs eux-mêmes sont privés de la possibilité de vérifier
l'exactitude des prix. Ceux-ci sont établis par les organisations
commerciales ou par les vendeurs de magasin, très souvent
comme bon leur semble, c'est-à-dire sans contrôle. De la sorte,
il est presque impossible de prendre sur le fait l'homme qui trom-
pe le consommateur sur le prix de vente. Ce phénomène a pris
un caractère grave et une grande extension. Pour caractériser
l'ampleur de ce sabotage, je dirai que parmi les 135.000 maga-
sins visités par l'inspection du réseau du commerce coopératif,
on a établi des cas de tromperie sur les prix, de tromperie du
consommateur dans 13.000 magasins. Mais, en fait, leur nombre
est enpore plus considérable.

LfneTtrès importante forme de sabotage, également dans
lé but de susciter le mécontentement de la population, c'est
celle qui consiste à immobiliser les marchandises en les répartis-
sant d'une façon irrationnelle et inopportune. C'est ainsi, par
exemple, qu'il y eut des cas où l'on expédia en hiver des mar-
chandises d'été et en été, au contraire, des marchandises d'hiver.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire qu'en été on proposait à la
population des bottes de feutre et en hiver des sandales?

ZÉLENSKI.
— Oui.

VYCHINSKI. —
Était-ce là un plan établi par vous?

ZÉLENSKI.
— Oui.

VYCHINSKI. — Était-ce un hasard ou bien un plan, un
système?

/
ZÉLENSKI.

— S'il s'agit de sabotage, c'est donc qu'il ne
( peut être question de hasard.

""VYCHINS."fÕÍiséquent, cela se faisait selon un
plan préconçu, sur vos indications?

ZÉLENSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Dans ces mêmes buts de provocation?
ZÉLENSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Quelle ampleur avait acquis ce sabotage?



ZÉLENSKI.
— Voici comment s'exprimait l'ampleur géné-

rale qu'avait acquise ce sabotage économique. En régie générale,
le montant des soldes des diverses marchandises dans le réseau
commercial dépassait 1 —1,5%, c'est-à-dire qu'il s'élevait à
100-150 millions de roubles.

En fait, l'ampleur de l'immobilisation était supérieure,
car dans certaines régions, en Sibérie occidentale par exemple,
dans la région de Koursk, à Saratov, l'excédent de marchandises
était en réalité supérieur de 8 à 10 jours à ce que prévoyait le
plan, etc. Je dois indiquer encore une méthode de sabotage dans
l'arrivage et l'immobilisation des marchandises. Au cours du
quatrième trimestre de 1936, il fut décidé d'envoyer à la cam-
pagne un certain contingent de marchandises pour l'achat de céré-
ales. Les marchandises furent envoyées dans toutes les régions
où s'effectuait l'achat de céréales, et il s'avéra qu'en Tatarie,
en Bachkirie et en d'autres endroits, les achats de céréales ne
s'effectuaient pas d'une façon satisfaisante. C'est que les mar-
chandises réservées aux fonds d'achat de céréales étaient retenues
4 à 6 mois durant, et ce n'est qu'au bout de ce temps qu'était
posée la question de les livrer au commerce. La population voyait
les marchandises dans les magasins, sans avoir la possibilité de
les recevoir et cela, à son tour, suscitait un violent méconten-
tement parmi la population.

Je dois encore m'arrêter sur une question des plus importan-
tes: j'entretenais la malversation et la dilapidation.

LE PRÉSIDENT. — Soyez un peu plus bref, s'il vous
plaît.

ZÉLENSKI. — J'entretenais la malversation et la dila-
pidation de deux façons. J'avais donné la directive d'élaborer
une instruction de sabotage dans le domaine de la comptabilité.
Le sabotage consistait ici en ce que je permettais de procéder
à l'enregistrement par groupes des opérations commerciales con-
formément au système dit «de groupe», ce qui diminuait la pos-
sibilité d'un contrôle. En outre, je procédai à une forte diminu-
tion de la comptabilité en partie double, tout en conservant une
comptabilité courante assez considérable, ce qui diminuait
toute possibilité de contrôler ceux qui avaient des comptes à
rendre.

Je freinais sciemment le travail des commissions de con-
trôle, des sociétés rurales de consommation. Or, mener la lutte
contre la malversation et la dilapidation sans le concours des
commissions de contrôle, sans l'organisation d'un contrôle pu-
blic, est chose impossible. Sciemment, je ne pris pas de mesures
pour organiser ce travail. Je dois indiquer également que nous
avions pris des mesures afin de bouleverser le recensement des
membres des coopératives, le compte des cotisations, ce qui



empêchait de faire participer les membres à la direction des
affaires de la coopérative. Telles étaient les principales formes
et branches du travail qu'englobait le sabotage organisé par moi
et dont je revendique l'entière responsabilité.

Je dois dire ce qui suit. Nous, saboteurs, ne pouvions mener
un large travail de ce genre que grâce à la présence d'auxiliai-
res. Ces auxiliaires dans le domaine de la circulation des marchan-
dises, c'étaient les organisations de sabotage du Commissariat
du peuple du Commerce intérieur, ainsi que celles de la Commis-
sion du Plan d'État. Les auxiliaires, c'étaient ceux qui devaient
inspecter et contrôler, c'est-à-dire Antipov; or, c'était l'homme
dont je recevais directement les directives en vue du sabotage.

Mais je veux indiquer encore deux auxiliaires. Ce sont les
suivants. En premier lieu, dans notre travail de sabotage, nous
mettions à profit les frictions entre départements et tous les
tiraillements bureaucratiques qui existent dans les organisations
soviétiques: cela donnait la possibilité de masquer le travail de
sabotage et ce dernier était rendu possible grâce à la présence d'un
auxiliaire comme l'attitude opportuniste, tolérante, de petits
bourgeois, adoptée par de nombreux communistes et sans-parti
qui se comportent avec tolérance à l'égard de tout genre de

menus sabotages qu'ils considèrent comme des manifestations de
menus défauts d'ordre objectif. Pour extirper le sabotage, des

mesures ont été prises par le Commissariat du peuple des Affai-
res intérieures, mais si l'on peut extirper des saboteurs comme
moi par l'arrestation, l'on ne peut supprimer de semblables
auxiliaires à l'aide des organismes du Commissariat du peuple
des Affaires intérieures; il faut organiser de façon que...

LE PRÉSIDENT.
— Nous nous passerons de vous.

ZÉLENSKI. — Je dois toucher encore à une question. Les
droitiers accordaient une grande importance à l'utilisation de
l'appareil coopératif dans des buts antisoviétiques.J'avais pour
tâche et je poursuivais le but d'encombrer cet appareil d'élé-
ments étrangers hostiles, antisoviétiques et insurrectionnels.
On se rendra compte de cet encrassement de l'appareil du Centro-
soyouz par le seul fait qu'à mon époque, environ 15% du per-
sonnel étaient composés d'anciens menchéviks, socialistes-révo-
lutionnaires, anarchistes, trotskistes, etc. Dans certaines ré-
gions, par exemple dans le Territoire de Krasnoïarsk, à Irkoutsk,
en Sibérie occidentale, les éléments antisoviétiques venus d'au-
tres partis, anciens officiers de Koltchak, formaient un pourcen-
tage bien plus élevé.

Je donnais la directive de ne pas expulser ces gens de l'appa-
reil, considérant qu'avec cette organisation ramifiée que possède
la coopération à la campagne, ces gens pourraient toujours être
un centre d'attraction des éléments antisoviétiques de toutes



sortes et les organisateurs de toutes sortes de groupes et de ban-
des d'insurgés.

Les droitiers avaient également l'intention d'utiliser la co-
opération aux élections prochaines au Soviet Suprême. Mais
là, nous ne réussîmes pas à faire quoi que ce soit à cause de
notre arrestation. Les droitiers avaient l'intention d'utiliser
l'appareil rural afin de proposer leurs candidats, en premier
lieu, dans les organismes coopératifs locaux.

VYCHINSKI.—A l'époque de votre séjour en Asie cen-
trale, avez-vous effectué un travail contre-révolutionnaire clan-
destin?

ZÉLENSKI. —A l'époque de mon séjour en Asie centrale,
j'ai effectué le travail dont j'ai parlé. Le travail que j'effectuais
avait pour but de faire échec à la collectivisation.

VYCHINSKI. — Vous effectuiez là-bas un travail de sape
contre-révolutionnaire?

ZÉLENSKI. — Le travail que j'effectuais avait pour but
de faire échec à la collectivisation, ce qui constitue un travail
de sape contre-révolutionnaire.

VYCHINSKI.—Ainsi donc, vous effectuiez un travail de
sape contre-révolutionnaire. Est-ce ainsi que je dois vous com-
prendre?

ZÉLENSKI. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Ensuite, vous êtes venu à Moscou? En

quelle année était-ce?
ZÉLENSKI. — En 1931.
VYCHINSKI. — Ensuite, vous avez rompu tout rapport

avec vos complices d'Asie centrale?
ZÉLENSKI. — Je n'avais constitué aucune organisation en

Asie centrale.
VYCHINSKI. — Je ne parle pas d'organisation, mais de

votre liaison. Avez-vous rompu tout rapport?
ZÉLENSKI.

— Oui.
VYCHINSKI. — Et à Moscou, ne participiez-vous pas avec

Ikramov à des conférences illégales?
ZÉLENSKI. — J'ai participé avec Ikramov à la conférence

illégale qui se tint chez Smirnov en 1929 ou 1930.
VYCHINSKI. — Et qui invita là-bas Ikramov? Vous ne vous

en souvenez pas?
ZÉLENSKI. — Il est possible que ce soit moi.
VYCHINSKI. — Permettez-moi d'interroger l'accusé Ikramov?
Accusé Ikramov, ne vous souvenez-vous pas comment vous

vous êtes trouvé à des conférences illégales en 1929 ou 1930?
IKRAMOV. — Légales ou illégales, je ne puis le dire main-

tenant, mais chez Smirnov se tint une conférence à laquelle
m'invita Zélenski. A cette conférence, tous étaient des droitiers.



VYCHINSKI. — Qui vous a fait venir?
IKRAMOV. — J'y suis allé deux fois; une fois, c'est Zélen-

ski qui m'a invité, la seconde fois, Antipov.
VYCHINSKI (s'adressant à Ikramov). — C'est Zélenski

qui vous a invité?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Il vous a conduit?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Il vous a fait entrer en relations?
IKRAMOV. — Non.
VYCHINSKI. — Et quoi donc?
IKRAMOV. — Je ne sais pour quelles raisons, il n'y avait

pas d'entretien ouvertement antisoviétique; on parlait par al-
lusions.

VYCHINSKI. — Et n'est-il pas arrivé que certains partici-
pants de cette conférence s'élèvent violemment contre la po-
litique du pouvoir soviétique?

IKRAMOV.—Je voulais en parler dans mes déclarations.
VYCHINSKI. — Y eut-il des propos de ce genre?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Si oui, comment donc pouvez-vous dire

que non?
IKRAMOV. — Il y avait des allusions.
VYCHINSKI. — Mais des allusions assez claires. Ainsi,

dans cette assemblée, ne lança-t-on pas une franche calomnie
contre Kirov?

IKRAMOV. — Si.,
VYCHINSKI. —

Était-ce une allusion ou une calomnie?
IKRAMOV. — Une franche calomnie.
VYCHINSKI. — C'était une calomnie antisoviétique?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et Zélenski, y participait-il?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Est-ce exact, accusé Zélenski?
ZÉLENSKI. — Oui.
VYCHINSKI.—Je n'ai plus de questions à poser.
LE PRÉSIDENT.

— Vous n'avez rien dit de vos liaisons
antisoviétiques avec l'étranger. Racontez en deux mots comment
vous avez tenté d'utiliser certaines liaisons personnelles à l'é-
tranger dans des buts antisoviétiques?

ZÉLENSKI. — J'utilisais le Bureau étranger du Centrosoyouz
pour répandre des informations tendancieuses et inexactes
sur l'état de la coopération, sur son attitude à l'égard du Gou-
vernement soviétique. Soulignant le caractère indépendant de
la coopération et exagérant son importance économique et poli-
tique, je tentais d'engager un entretien...



VYCHINSKI. — Dites franchement, utilisiez-vous votre si-
tuation de président du Centrosoyouz dans l'appareil duquel
se trouvait un Bureau étranger pour activité contre-révolution-
naire antisoviétique à l'étranger?

ZÉLENSKI.
— Je pense que la diffusion de nouvelles ten-

dancieuses...
VYCHINSKI. — Des nouvelles tendancieuses et provoca-

trices à pointe antisoviétique. C'était là une activité antisovié-
tique?

ZÉLENSKI.
— Tout le bulletin passait par une censure

minutieuse.
LE PRÉSIDENT.

— Il ne s'agit pas ici de rapports offi-
ciels.

ZÉLENSKI.
— Il n'y en avait pas d'autres.

VYCHINSKI. — Le caractère tendancieux y était?
ZÉLENSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Il passait par la censure et subsistait ce-

pendant?
ZÉLENSKI.-Oui.
VYCHINSKI.—Vous saviez utiliser les possibilités lé-

gales dans des buts illégaux?
ZÉLENSKI (se tait.)
LE PRÉSIDENT. —Vous avez tenté de vous entendre avec

des cercles anglais sur la possibilité d'en recevoir une aide en
cas de soulèvement contre le pouvoir soviétique?

ZÉLENSKI.
— Ces déclarations, je les ai faites au Procu-

reur.
LE PRÉSIDENT. — Dans vos déclarations, se trouve la

phrase: «S'entendre avec ces dirigeants sur la possibilité d'en
recevoir une aide aussi importante que possible en cas de sou-
lèvement contre le pouvoir soviétique.» Confirmez-vous cela
ou non?

ZÉLENSKI.
— Je le confirme.

LE PRÉSIDENT. —Comment avez-vous tenté d'utiliser cela?
ZÉLENSKI. — Au cours d'une entrevue avec un certain

Alexander...
LE PRÉSIDENT. — Qui est cet Alexander?
ZÉLENSKI. — Un leader du parti coopératif anglais adhé-

rant au parti travailliste. Lors de son passage, je lui deman-
dai quelle serait l'attitude des coopérateurs anglais si les droi-
tiers arrivaient au pouvoir dans le pays des Soviets, quelle aide
ils pouvaient apporter au gouvernement des droitiers.

LE PRÉSIDENT. — Alexander promit-il cette aide ou
s'abstint-il de répondre?

ZÉLENSKI.
— Alexander déclara qu'il saluerait avec joie

la venue d'un gouvernement des droitiers. Quant à l'aide, il



déclara que les coopérateurs anglais pouvaient en tout cas ga-
rantir les crédits et l'aide qui avaient été offerts au Gouverne-
ment soviétique à l'époque de l'embargo.

LE PRÉSIDENT.
— N'avez-vous plus de questions à poser,

camarade Procureur?
VYCHINSKI. — Non.
LE PRÉSIDENT.

— La séance est levée jusqu'à 6 heures
du soir.

LE PRÉSIDF.NT:
V. V. ULRICH

[Signe] Président du Collège militaire
de la Cour Suprême de l'U.R.S.S.,

juriste militaire d'armée
LESS*r

A. A BATNER
juriste militaire de ler rang



SÉANCE DU SOIR DU 5 MARS 1938

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT.— Asseyez-vous, je vous prie.
L'audience continue.
Accusé Ikramov, vous confirmez les déclarations que vous

avez faites à l'instruction préalable?
IKRAMOV. — Je les confirme entièrement.
LE PRÉSIDENT.

— Parlez-nous brièvement de votre acti-
vité antisoviétique.

IKRAMOV. — C'est en 1928 que je me suis engagé dans
la voie de l'action antisoviétique. Depuis 1918, il est vrai,
j'adhérais à une organisation de jeunes, légale, à tendance natio-
naliste. Je me ralliai à l'opposition trotskiste en 1923.

En 1928, j'étais en fait l'un des chefs d'une organisation na-
tionaliste contre-révolutionnaire, nationale-fasciste au fond,
Cette organisation s'appelait Milli-Istiklial, ce qui veut dire:
«Indépendance nationale». Cette dénomination en dit long par
elle-même. A quelle autre indépendance peut-on encore aspirer
en régime soviétique si ce n'est à l'indépendance bourgeoise,
à la restauration de son pouvoir. Je travaillais donc dans cette
organisation. Nous luttions pour l'indépendance bourgeoise.
J'ai parlé hier de direction immédiate. Voici en quoi elle con-
sistait. Nous ne pouvions alors entreprendre aucune action con-
crète de grande envergure; il fallait accumuler des forces, pré-
parer des cadres; il s'agissait donc, dans ce but, de faire entrer
dans les écoles supérieures des jeunes gens qui plus tard cons-titueraient des cadres fidèles à notre cause, c'est-à-dire des
jeunes gens appartenant à un milieu socialement étranger au pou-
voir soviétique. Préparant ces jeunes gens, nous comptions nous
emparer, par leur intermédiaire, de l'appareil soviétique et de
l'appareil du Parti et nous servir d'eux, au moment propice, pour
faire un coup d'État. Telles étaient les deux tâches immédiates
qui se posaient alors; il n'en était pas d'autre. Des déclarations
que, pendant l'instruction préalable, j'ai faites au Commissariat
du peuple des Affaires intérieures et au Parquet, il apparaît certai-
nement que l'organisation, au moment où elle fut formée et deux-
trois ans plus tard, n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Parce
que, dans la mesure oti le pouvoir soviétique se développait et



s'affermissait, dans la mesure où dans cette organisation natio-
naliste contre-révolutionnaire, les cadres se multipliaient,
son activité acquérait de nouveaux éléments de lutte contre le
pouvoir soviétique.

En 1930, après l'assassinat d'Abid Saïdov par un groupe de
jeunes gens appartenant à cette organisation, sept ou huit arres-
tations furent opérées. Je l'appris étant à Kislovodsk. En arri-
vant à Moscou, je me rendis à l'Oguépéou et m'informai des mo-
tifs de ces arrestations. Khaoul ou Kaval — je ne me rappelle
pas exactement — et Sobolev me renseignèrent au sujet de l'as-
sassinat et de l'arrestation. J'en conclus que le repérage était un
fait accompli et qu'il s'agissait de sauver ceux qui restaient.

Mais comment pouvait-on les défendre? Il eût été ridicule
de dire tout simplement qu'ils étaient innocents. Impossible
de les défendre de cette manière. C'est pourquoi nous jouâmes
double jeu: Karimov, Rakhimi et mol, prîmes la parole à l'orga-
nisation du Parti pour les dénoncer. Et nous pûmes ainsi sauver
les autres.

Mais je ne m'en tins pas là. En 1932 (je confonds peut-être
l'année, je ne sais pas si cela a grande importance) j'entrepris des
démarches pour la mise en liberté d'un certain nombre de person-
nes de ce groupe: Ramzi, Katchimbek, Nazirov, etc.

VYCHINSKI. — Et Batou?
IKRAMOV. — Pour Batou, qui avait pris une part directe

dans cette affaire, je ne fis point de démarches. Je lui en voulais
en quelque sorte de s'être engagé dans la voie du terrorisme à

un moment où il n'eût pas fallu le faire, où c'était porter pré-
judice à notre organisation. J'estimais qu'en agissant comme il
l'avait fait il avait coupé la branche sur laquelle nous étions
installés. C'est ainsi que je jugeais sa conduite. Je réussis à
faire remettre eh liberté Ramzi.

VYCHINSKI. — Ramzi avait-il pris part à l'assassinat
avec Batou?

IKRAMOV. — Non. Il n'avait pas pris part à l'assassinat:
il n'était pas alors en Ouzbékie.

VYCHINSKI. — Et Batou?
IKRAMOV. — Je l'ai déjà dit hier. Tout ce que je puis

en dire je ne le sais que par des documents officiels.
VYCHINSKI. — Mais Ramzi a été dénoncé, à ce moment-là,

comme membre de votre organisation?
IKRAMOV. — Je ne me souviens plus. Katchimbek et Nazi-

rov, oui.
VYCHINSKI. — Et Nazirov, avait-il pris part à l'assassinat?
IKRAMOV. — Non.
VYCHINSKI. — Mais qui donc, parmi eux, avait pris part

à l'assassinat?



IKRAMOV. — Je ne le sais que par des documents officiels.
Parmi ceux qui avaient pris part à l'assassinat, je me souviens
qu'il y avait Batou, Saïdov...

VYCHINSKI. — Nassyr Saïdov?
IKRAMOV. — Oui, Nassyr Saïdov, Sadyr Kadyrov aussi,

ce me semble. Je ne me souviens plus des autres.
VYCHINSKI. — Ils étaient tous membres de cette organi-

sation?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Dont vous étiez membre vous aussi?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et vous faisiez des démarches pour eux,

d'accord avec les autres membres de l'organisation?
IKRAMOV. — Je dois dire que je ne demandais pas l'avis

des autres quand il s'agissait d'actes de sabotage au profit de
notre organisation. Vous savez, citoyen Procureur—et vous com-
prenez vous-même que mon crime en est plus écrasant encore —
qu'en ma qualité de secrétaire du Comité Central du Parti Commu-
niste d'Ouzbékie, la direction du Parti et le pouvoir soviétique
me témoignaient une grande confiance.

J'en profitais pour agir en toute indépendance.
VYCHINSKI. — Vous discutiez avec d'autres membres de

votre organisation, avec Karimov, avec Chir Moukhamédov et
avec d'autres, les questions relatives au terrorisme, à la tacti-
que, etc.

IKRAMOV. —Voyant que l'organisation s'était désagrégée,
j'invitai chez moi Karimov, Chir Moukhamédov, et je leur dis
qu'il fallait rassembler les forces, et agir résolument, accomplir
un travail véritable.

VYCHINSKI. — Et au sujet du terrorisme?
IKRAMOV. — A ce propos, nous discutâmes la question

du terrorisme, et il fut décidé que la terreur ne nous serait d'au-
cune utilité pour le moment.

VYCHINSKI. — D'aucune utilité pour le moment?
IKRAMOV. — D'aucune utilité. Pour

,
le moment, notre

programme devait être: accumuler des forces d'autant plus
qu'Abid Saïdov n'avait pas dénoncé un seul des membres de notre
organisation, mais, qu'au contraire, lors du jugement, il avait
fait l'éloge d'Ikramov. Il a probablement été tué par des
Milli-Ittidikhadistes. J'avais été profondément indigné de cette
conduite à l'égard d'Abid Saïdov. Nous décidâmes de ne pas
nous occuper de terrorisme, d'accumuler les forces et ne pas
dépasser les limites du programme que je viens d'exposer.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire renoncer au terrorisme pour
des considérations de tactique, ou pour des considérations de
principe?



IKRAMOV. — Et pour des considérations de principe et
pour des considérations de tactique; le principe était que les
actes terroristes isolés n'atteignent jamais leur but.

VYCHINSKI. — Et comment fallait-il donc agir?
IKRAMOV. — Là, je le disais ouvertement. Ici c'est sciem-

ment que je n'ai pas voulu le dire. Je disais qu'il fallait adopter
la tactique bolchévik: gagner les masses.

VYCHINSKI. — Les masses? Vous voulez gagner les masses?
Mais vous n'y avez guère réussi, à gagner les masses?

IKRAMOV. — Je demande instamment de pardonner au
mauvais russe que je parle. Je ferai d'abord l'exposé, pour qu'on
me pose ensuite des questions, comme à Charangovitch.

VYCHINSKI. — Je tâcherai de ne pas vous déranger pen-
dant votre exposé, mais de vous aider plutôt. Voici ce qui m'in-
téresse: la question du terrorisme en général, c'est une chose;
mais en ce qui concerne l'activité de Saïdov Abid, quant à sa-
voir s'il fallait appliquer ou non le terrorisme contre les person-
nes de l'endroit qui s'élevaient contre votre organisation, comment
cette question se posait-elle?

IKRAMOV. — Pour ce qui est du terrorisme, on ne devait
en aucun cas y avoir recours.

VYCHINSKI. —Vous le dites maintenant. Alors vous esti-
miez que cela ne vous serait d'aucune utilité. Il s'agissait par
conséquent de considérations tactiques?

IKRAMOV. — Non, de considérations de (principe également.
VYCHINSKI. — Que cela ne vous serait d'aucune utilité?
IKRAMOV. — Oui, d'aucune utilité; cela nous empêcherait

seulement d'atteindre notre but.
VYCHINSKI. — Quel but?
IKRAMOV. — Nous en tuons un, mais le pouvoir soviétique

est fort, il nous découvrira tous.
VYCHINSKI. — Voilà; ce sont donc bien des considéra-

tions tactiques.
IKRAMOV. — Ce sont aussi des considérations de princi-

pe. Nous voulions gagner le peuple.
VYCHINSKI. — Votre principe était celui-ci: ne pas être

écrasés.
IKRAMOV. — Non, à part cela, nous voulions gagner les

masses.
VYCHINSKI. — Vous y avez réussi?
IKRAMOV — Je veux encore dire...
VYCHINSKI. — Non, auparavant, répondez à cette ques-

tion: avez-vous réussi à gagner les masses?
IKRAMOV. — Non, nous n'y avons pas réussi.
VYCHINSKI. — Et vous n'y réussirez point.
IKRAMOV. — Et tant mieux si l'on n'y réussit point!



VYCHINSKI. — Quelles mesures préconisiez-vous pour vous
mettre à l'abri des citoyens honnêtes qui vous dénonçaient?
C'est pour cela qu'Abid Saïdov a été tué?

IKRAMOV. — Abid Saïdov n'était pas un honnête homme
et je suis persuadé qu'il aurait fini par tomber en prison ou par
prendre la fuite. Il avait été organisateur du mouvement des
basmatchis.

VYCHINSKI. — D'après vous, il aurait été en prison; mais
vous, vous y êtes déjà. Ne nous dites donc pas qu'il n'était pas
un honnête homme. Pourquoi a-t-il été tué?

IKRAMOV. — Je ne puis en parler que d'après les documents
officiels.

VYCHINSKI. — D'après les documents officiels, pourquoi
a-t-on tué Abid Saïdov?

IKRAMOV. — Parce qu'il avait démasqué le Milli-Isti-
klial.

VYCHINSKI. — Votre organisation contre-révolutionnaire?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire parce qu'il s'était conduit en

citoyen honnête?
IKRAMOV. — C'est possible.
VYCHINSKI. — Comment c'est «possible»? Je pense qu'il

a agi en honnête homme en dénonçant votre organisation contre-
révolutionnaire. C'est bien pour cela qu'il a été assassiné?

IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Il est mort pour le pouvoir soviétique?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Comment vous permettez-vous de dire que

ce n'était pas un honnête homme?
IKRAMOV. — Il avait été un des organisateurs du mouve-

ment des basmatchis.
VYCHINSKI. — Ce qu'il avait été, c'est une autre ques-

tion. Mais qu'est-il devenu? Il est devenu votre dénonciateur.
IKRAMOV. — Non, pas notre dénonciateur.
VYCHINSKI. — Il a dénoncé une organisation contre-ré-

volutionnaire?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Mais vous étiez, vous aussi, membre de

cette organisation contre-révolutionnaire?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Donc, votre dénonciateur?
Je vous demande donc: avez-vous discuté des mesures à prendre

pour éviter que votre organisation ne soit démasquée? Qu'aviez-
vous décidé à ce sujet?

IKRAMOV. — Nous en avons discuté, et nous avons décidé
qu'il fallait poursuivre ces gens-là comme des éléments nuisi-



bles, les chasser du travail, afin de les mettre hors d'état de
nous gêner.

VYCHINSKI. — Leur coller l'étiquette d'éléments anti-
soviétiques et peut-être nationalistes; les persécuter; en un mot,
user contre eux de tous les moyens de provocation. Est-ce exact?

IKRAMOV. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Est-ce honnête?
IKRAMOV. — Non.
VYCHINSKI. — Je vous rappelle donc ce que vous avez

dit au sujet d'Abid Saïdov, qu'il n'était pas un honnête homme.
Vous vouliez en réalité dissimuler par ces manœuvres votre
véritable visage? C'était bien là votre tactique?

IKRAMOV. — Oui, c'est exact.
VYCHINSKI. — Vous vouliez, par ce moyen, rassembler

des cadres?
IKRAMOV. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Continuez.
IKRAMOV. — A mesure que le pouvoir soviétique se ren-

forçait et que la lutte de classe s'exacerbait, de nouvelles tâches
se posaient à nous.

VYCHINSKI. — Permettez-moi encore une question. Je
vous dérange peut-être quelque peu, mais je veux vous poser
encore une question et je tâcherai de ne pas vous déranger davan-
tage. Cette question la voici: quand en êtes-vous arrivés à cette
tactique de provocation?

IKRAMOV. — En 1931.
VYCHINSKI. — Vous avez tenu conseil à ce sujet avec vos

hommes, vous les avez réunis et leur avez donné une directive
dans ce sens?

IKRAMOV. — Oui. Cela s'est passé ainsi et c'est moi qui
leur ai donné cette directive.

A mesure que la lutte de classe s'exacerbait, de nouveaux
problèmes surgissaient en Ouzbékistan, et notamment le pro-
blème de la collectivisation. Zélenski a parlé ici de son mot
d'ordre: rattraper et dépasser. Ce mot d'ordre fut en effet lancé.
Paraphrasant le mot d'ordre de Zélenski je proclamai: l'Ouz-
békistan est une région de coton, une région agricole, c'est pour-
quoi, en fait de collectivisation, nous ne devons pas être en re-
tard par rapport aux régions avancées de l'Union Soviétique.
Cela amena dans plusieurs districts un mouvement de masse
contre les kolkhoz.

VYCHINSKI. — Ce mot d'ordre était donc un mot d'ordre
provocateur?

IKRAMOV. — Oui, c'était un mot d'ordre provocateur.
VYCHINSKI. — Et quels furent les résultats pratiques de

ce mot d'ordre provocateur?



IKRAMOV. — Un mouvement de masse contre la collecti-
visation.

VYCHINSKI. — Et avant tout, un coup porté aux exploi-
tations des dekhans?

IKRAMOV. — C'est juste, ce fut un coup porté aux dekhans.
Ce fut aussi un coup à la collectivisation, et la ruine dé l'économie
paysanne.

VYCHINSKI. — Mais après, l'économie paysanne s'est relevée?
IKRAMOV. — Oui, elle s'est relevée.
VYCHINSKI. — Votre manœuvre fut démasquée?
IKRAMOV. — On l'empêcha de se développer.
VYCHINSKI. — On l'empêcha, c'est donc qu'elle fut dé-

masquée. Continuez.
IKRAMOV. — Afin d'embrouiller les assolements, nous avons

donné la directive suivante: toutes les superficies cultivées de-
vaient être ensemencées en coton. Du coup, le bétail resta sans
fourrage et le dekhan n'eut même plus la possibilité de plan-
ter ni céréales, ni légumes. Plus de melons, plus de pastè-
ques, plus d'oignons, plus de carottes ou autres plantes tout
aussi nécessaires. Cela provoqua le mécontentement parmi les
dekhans.

VYCHINSKI. — Comment avez-vous tiré parti de ce mécon-
tentement?

IKRAMOV. — Ce mécontentement n'a pas pu se développer;
cette situation ne dura qu'un an, car l'année suivante, le
Parti et le pouvoir soviétique nous donnèrent sur les ongles et
mirent bon ordre à cet état de choses.

Maintenant, je voudrais parler du bloc de notre organisa-
tion nationaliste avec le centre des droitiers. Encore en 1931,
on voulut m'enrôler parmi les droitiers. C'est dans cette inten-
tion que je fus invité deux fois à me rendre chez A. P. Smirnov
dans sa maison de campagne. C'était avant et pendant le XVIe
Congrès du Parti.

VYCHINSKI. — La première fois, qui vous a invité?
IKRAMOV. — La première fois, je crois que c'est Smirnov,

mais je ne puis le dire exactement. Je me rendis chez Zélenski
et il me conduisit chez Smirnov. Une autre fois, je fus invité
par Antipov.

VYCHINSKI. — Vous avez dit ce matin que c'était Zé-
lenski qui vous avait invité.

IKRAMOV. — Je ne puis l'affirmer d'une façon certaine.
VYCHINSKI.—Vous saviez où se trouvait la maison de

campagne de Smirnov?
IKRAMOV. — Je sais qu'elle se trouve à Sérébriany Bor.
VYCHINSKI, — Je ne vous demande pas si vous le savez

maintenant, mais si vous le saviez alors.



IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et Zélenski le savait?
IKRAMOV. — Il se peut qu'il le savait.
VYCHINSKI. — Lequel de vous y a mené l'autre?
IKRAMOV. — C'est lui qui m'a mené. A cette époque, je

n'étais pas encore enrôlé, et je n'avais pas formé bloc avec eux.
C'est pourquoi je pense pouvoir passer tout de suite à la liaison
contre-révolutionnaire du bloc avec les droitiers. En 1933, à
Tachkent, j'entrai en liaison contre-révolutionnaire directe avec
les droitiers. Boukharine vint passer son congé en' Asie cen-
trale. Jusque-là, il n'y avait eu entre nous aucune relation
d'amitié. Il m'annonça par télégramme qu'il venait en vacan-
ces. Il descendit chez moi, et pendant 7 ou 8 jours, il vécut dans
mon logement. Nous faisions des parties de chasse et des parties
de campagne. Nous étions toujours ensemble. C'est alors que
s'établit la liaison, liaison politique et d'organisation, avec
l'organisation contre-révolutionnaire des droitiers, avec le centre
des droitiers. Boukharine commença par parler de la collectivi-
sation, des kolkhoz, en affirmant que c'était une politique er-
ronée. Il reprenait la vieille thèse boukharinienne, la fameuse
thèse sur l'exploitation militaire-féodale de la paysannerie.

VYCHINSKI. — En 1933?
IKRAMOV. — Oui.
Il comparait le régime des kolkhoz à celui des corvées.
Puis il passa à l'industrialisation, insistant tout le temps

là-dessus.
VYCHINSKI. — Dans quel sens dites-vous qu'il insistait

là-dessus?
IKRAMOV. — Je ne voulais pas en parler parce qu'on con-

naît la conception boukharinienne. Boukharine disait aussi
que le Parti et le pouvoir soviétique suivent une ligne fausse,
qu'il n'est pas besoin d'industrialisation, que l'industrialisa-
tion mène à la catastrophe.

VYCHINSKI. — L'industrialisation mène à la catastrophe?
IKRAMOV. — Oui.
Il disait en outre qu'il ne croyait pas à cette thèse de Lénine

que les pays coloniaux arriérés, s'ils sont soutenus par le prolé-
tariat avancé, peuvent arriver au socialisme sans passer par le
stade du capitalisme. Boukharine estimait que même dans les
républiques comme celles de l'Asie centrale, la chose était impos-
sible et qu'il faudrait absolument passer par le stade du déve-
loppement normal du capitalisme.

VYCHINSKI. — En d'autres termes, il proposait la restau-
ration du capitalisme en Ouzbékistan?

IKRAMOV. — Oui, c'est bien cela. J'étais d'accord avec
lui. C'est ainsi qu'il me recruta. Boukharine me demanda: «Tu



es d'accord?»-«Je suis d'accord.»-«Tu travailleras avec nous?»
«Oui», répondis-je. Et je lui racontai que ce n'était pas de ce jour
que j'étais un contre-révolutionnaire; que ce n'était pas pour moi
une chose nouvelle, que je dirigeais moi aussi une organisation
contre-révolutionnaire analogue. Je lui parlai de mon organisa-
tion et nous convînmes d'agir en commun: nous avions une même
ligne politique et, au point de vue de l'organisation, nous établi-
rions également une ligne unique. C'est alors qu'il formula notre
accord en termes que voici: nous poursuivons le même but—ren-
verser la direction du Parti et le pouvoir soviétique, et prendre
le pouvoir nous-mêmes afin de réaliser ces tâches.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire?
IKRAMOV. — Afin de restaurer le capitalisme.
VYCHINSKI. — Dans l'ensemble du pays?
IKRAMOV. — Oui, non seulement en Ouzbékistan, mais

dans toute l'Union. Il me demanda alors quelle était notre
tactique? Je lui répondis: rassemblement des forces et coupd'État contre-révolutionnaire. But final: détacher l'Ouzbéki-
stan de l'Union Soviétique. Il me déclara: vos moyens sont
piètres. Vous voulez attendre que vienne pour le pouvoir sovié-
tique un moment critique, et agir alors. Et il me cita Tourgué-
nev en disant que l'homme russe est toujours dans l'attente du
miracle, de l'imprévu, qu'il compte sur Dieu; que l'homme russe
attend l'occasion. Non, mieux valait agir. Nous approuvons,
dit-il, l'action que vous menez pour détacher l'Ouzbékistan.
Sur ce point, les droitiers se sont entendus avec les nationa-
listes d'Ukraine, de Biélorussie, avec les nationalistes d'autres
Républiques. Il avait bien dit: «d'autres», mais je ne l'avais
pas questionné à ce sujet. Ainsi, au point de vue. politique, nous
étions complètement d'accord. Alors, Boukharine posa devant
nous plusieurs tâches. Premièrement: sabotage. Deuxièmement:
révolte koulak. Il les lia si bien qu'il en résultait que sans orga-
niser de lutte armée, on ne pouvait semblait-il atteindre le but.
Il disait qu'il fallait organiser les koulaks, tirer parti du fana-
tisme religieux, attirer le clergé et créer ainsi une organisation
insurrectionnelle. En ce qui concerne le sabotage, ses indications
me parurent assez incompréhensibles au début. Je craignais que
si nous, les chefs, nous nous adonnions au sabotage, le peuple ne
nous dise du jour au lendemain: allez vous-mêmes en prison!
Il me répondit: vous êtes fous de penser qu'on parlera de
ce que vous aurez fait. Il faut toujours, dans tous les cas, dire
que c'est la ligne du pouvoir soviétique et ainsi, le coupable
sera le pouvoir soviétique. Cela contribuera à éloigner le peuple
du pouvoir soviétique. Aujourd'hui, il y a peu de koulaks, le
clergé est également peu nombreux, mais sous leur direction, il
faut organiser les larges masses. Et comment organiser les lar-



ges niasses quand tout va bien, quand tout prospère? Impossible
d'engendrer le mécontentement qui nous servirait à recruter
des gens pour organiser des groupes insurrectionnels.

J'acquiesçai. Il médit ensuite que le terrorisme figurait aussi
dans le programme des droitiers. Et il m'exposa nettement les
thèses qui, deux mois après, m'étaient connues comme la plate-
forme de Rioutine visant à écarter la direction du Parti.

VYCHINSKI. —Alors déjà il vous en a parlé?
IKRAMOV. — Oui, oui. Un mois plus tard, je fus officiel-

lement informé de cette plate-forme.
VYCHINSKI. -Et vous l'avez reconnue tout de suite?
IKRAMOV. — C'était le même programme que celui que

Boukharine m'avait exposé oralement; je le reçus par écrit.
En ce qui concerne le terrorisme, il ne posait pas directement
cette tâche. Il indiquait qu'un travail de sabotage, un travail
de diversion s'imposait absolument. Telles étaient les tâches
qu'il posait. J'y consentis, et répondis que nous agirions dans
ce sens. Je commence par énumérer toutes les questions relatives
au programme; je dirai ensuite quelle était notre activité.

VYCHINSKI. — Vous appelez cela les questions relatives
au programme?

IKRAMOV. — C'est le programme sur la base duquel nous
agissions.

VYCHINSKI. — Il fut exposé en 1933?
IKRAMOV. — Oui, en août ou en septembre.
VYCHINSKI. — Pendant les quelques jours qu'il avait

passés chez vous?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — C'est tout ce que vous a dit, ce que vous

a transmis Boukharine?
IKRAMOV. — C'est tout. Plus tard, il y eut d'autres entre-

vues, d'autres questions furent posées.
VYCHINSKI. — Cela se passait en d'autres années?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Je veux demander à Boukharine s'il a eu

une entrevue avec Ikramov en 1933?
BOUKHARINE. — Oui, en 1933 j'ai vécu chez lui quelques

jours.
VYCHINSKI. — Ce qu'il a raconté est donc vrai?
BOUKHARINE. — Parfaitement vrai.
VYCHINSKI. — Vous êtes-vous entretenus sur des sujets

politiques?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Ikramov en a-t-il fait un compte rendu exact?
BOUKHARINE. — Dans l'essentiel, j'étais partisan de la

plate-forme de Rioutine.



VYCHINSKI. — Dans les lignes essentielles son exposé est-il
exact?

BOUKHARINE. — Cela dépend de ce qu'on entend par
alignes essentielles».

VYCHINSKI. — Vous lui avez proposé de lutter à vos
côtés contre le pouvoir soviétique?

BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Ensuite vous lui avez parlé, des méthodes

à adopter dans cette lutte?
BOUKHARINE. — Des méthodes qui font partie du program-

me de Rioutine. Il n'y était que vaguement parlé du terrorisme,
VYCHINSKI. — Lui avez-vous parlé aussi de sabotage?
BOUKHARINE. — Non, je ne lui en ai pas parlé.
VYCHINSKI. — Ici, sa déclaration était donc fausse?
BOUKHARINE. — Il confond, apparemment.
VYCHINSKI. — Peut-être lui en avez-vous parlé plus tard?
BOUKHARINE. — Le fait est qu'à une confrontation,

Ikramov a nié tout entretien de caractère politique. Je l'ai obligé
à faire des aveux.

VYCHINSKI. — Il arrive qu'on ne veuille pas parler et
qu'ensuite on se rattrape au dépens d'autrui.

BOUKHARINE. — Et qu'ensuite on veuille se rattraper.
VYCHINSKI.—Cela arrive. C'est bien pourquoi nous vérifions.
BOUKHARINE. — Je veux dire que je ne nie pas avoir

donné toutes ces directives, l'avoir enrôlé et l'avoir le premier
enrôlé dans l'organisation des droitiers.

VYCHINSKI. — Cela, vous le reconnaissez? Il n'exagère
donc pas, il dit la vérité?

BOUKHAR,I_N_E--Qpi_Lop.i_.
/^VYCHINSKI. — C'est vous qui le premier l'avez enrôlé
dans l'organisation contre-révolutionnaire des droitiers?

BOUKHARINE. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Pour lutter contre le pouvoir soviétique?
BOUKHARINE. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Vous lui avez exposé vos vues dans les limi-

tes de la plate-forme de Rioutine?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous niez avoir cette fois-là parlé de sabo-

tage et de diversion?
BOUKHARINE. — C'était notre premier entretien...
VYCHINSKI.—Pourquoi ne répondez-vous pas à ma question?
BOUKHARINE. — C'est que je veux motiver ma dénégation.
VYCHINSKI. — Je n'ai pas besoin que vous motiviez.
BOUKHARINE. — Je nie — ~

VYCHINSKI. —
bt pendant les années qui suivirent avez-

vous parlé avec Ikramov de sabotage et de diversion?



BOUKHARINE. — Non, je n'en ai pas parlé.
VYCHINSKI. — Accusé Ikramov, voici que Boukharine

Vous accuse de vouloir vous rattraper à ses dépens.
IKRAMOV. — Avant d'être arrêté, j'ai nié. Aujourd'hui

je ne veux aucunement me rattraper aux dépens de Boukharine
ou de «nos chefs», mais je dois dire qu'ils nous ont appris...

VYCHINSKI. — Quoi?
IKRAMOV. — Vous savez vous-même combien de jours

nous avons nié, combien de fois mes «dirigeants» ont nié au Plé-
num du Comité Central. Nous puisons au même arsenal; notre
méthode de nier est la même.

VYCHINSKI (s'adressant à Ikramov). — A présent vous
affirmez que Boukharine vous a parlé de sabotage?

IKRAMOV. — Nous avons eu encore un entretien avec lui.
C'était en 1935, je ne me rappelle pas la date. Il a reproché une
erreur de date, une erreur de mois. Je peux rétablir assez bien les
circonstances. C'était sur le boulevard Zoubovski, dans une des
nouvelles maisons au quatrième bu au cinquième étage. C'est
là que nous nous sommes rencontrés. A part nous, il y avait ma
femme, la sienne, et une tante Sonia. Nous avons soupé à la
cuisine, après quoi Boukharine m'entraîna dans une autre pièce
où nous nous mîmes à parler.

VYCHINSKI (à Boukharine). —Tante Sonia était-elle pré-
sente?

BOUKHARINE. — Si c'est le côté matrimonial qui vous
intéresse, c'est autre chose.

VYCHINSKI. — Je vous demande si dans votre entretien
il a été question de sabotage?

BOUKHARINE. — Vous vous exprimez d'une manière qui
n'est pas tout à fait claire, citoyen Procureur; je ne comprends
pas très bien ce que vous voulez demander.

VYCHINSKI.—Accusé Boukharine, je vous demande si
vous vous souvenez de cette circonstance?

BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Cette rencontre avec Ikramov en 1935

a-t-elle réellement eu lieu?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — A quel sujet?
BOUKHARINE. — Nous n'échangeâmes pas un seul mot

sur la politique.
VYCHINSKI (s'adressant à Ikramov). — Est-ce qu'il dit

la vérité?
IKRAMOV. — Non, c'est faux.
VYCHINSKI (s'adressant à Boukharine). — Qu'est-ce qui

vous liait à Ikramov? Il était membre de votre organisation?
BOUKHARINE. — Oui, en 1933, je l'avais enrôlé.



VYCHINSKI. — Et en 1935, il était toujours membre de
l'organisation?

BOUKHARINE. — Je pense que oui.
VYCHINSKI. — Et pourquoi le pensez-vous, si vous ne

lui en avez pas parlé?
BOUKHARINE. — Je sais qu'Ikramov est un homme assez

sérieux. S'il a pris des engagements déterminés, s'il a été d'ac-
cord avec toute une série de directives, il ne recule pas. L'es-
sentiel, ce dont Ikramov n'a pas parlé aujourd'hui dans ses dé-
clarations, c'est un entretien que j'eus avec lui. D'après lui, j'arrive
de Moscou, je lui déclare que la thèse de Lénine sur l'évolution
du capitalisme est fausse, et lui dis: établissons le capitalisme
en Ouzbékistan. Je ne suis pas si bête, je suis incapable de rai...
sonner comme le prétend Ikramov, dans ses déclarations. L'entre-
tien commença...

VYCHINSKI. — Comment l'entretien commença, peu m'im-
porte. Je vous demande si l'entrevue de 1935 au quatrième étage a
eu lieu?

BOUKHARINE. — Je vous ai répondu, citoyen Procureur,
que cette fois-là, il n'a pas été dit un mot de politique.

VYCHINSKI. — Et de quoi avez-vous parlé?
BOUKHARINE. — Du thé, du temps, du temps qu'il fai-

sait au Turkestan, mais nous n'avons pas parlé politique. Pour-
quoi n'en avons-nous pas parlé? Parce que...

VYCHINSKI. — Parce que vous pensiez que, lorsque en
1935 vous parliez du temps qu'il faisait au Turkestan et en Ouz-
békistan Ikramov était toujours membre de votre organisation
contre-révolutionnaire.

BOUKHARINE. — Lors de notre premier entretien, Ikra-
mov était très ému; il était très irrité contre la direction du Parti,
à cause des événements qui avaient eu lieu au Kazakhstan.

VYCHINSKI. — C'était en 1933?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Et en 1935?
BOUKHARINE. — Je dis qu'en 1935 je n'eus pas d'entre-

tien semblable, mais il y avait eu une amorce en 1933. J'eus
alors l'impression qu'il était si fortement attaché à l'organisa-
tion hostile au Parti, à l'organisation contre-révolutionnaire,
qu'il ne pouvait changer de conviction.

VYCHINSKI. — Et vous, chef d'une organisation clandes-
tine, rencontrant après deux ans un membre de votre organisa-
tion, un membre que vous aviez enrôlé, n'avez même pas vé-
rifié s'il était resté sur les positions de votre organisation contre-
révolutionnaire? Vous ne vous y êtes pas intéressé et vous vous
êtes mis à parler du temps qu'il faisait en Ouzbékistan. C'est
bien ainsi?



BOUKHARINE.— Non, ce n'est pas ainsi. Vous me posez
une question qui contient en soi une réponse ironique. En réa-
lité, je comptais sur une prochaine entrevue avec Ikramov qui,
par hasard, n'eut pas lieu, parce que j'étais absent lorsqu'il
vint chez moi.

VYCHINSKI. — Vous vous souvenez merveilleusement des
entrevues qui n'eurent pas lieu!

BOUKHARINE. — Je ne me souviens pas des entrevues qui
n'eurent pas lieu parce qu'elles sont imaginaires, mais je me
souviens de celles qui se sont réalisées.

VYCHINSKI. — Vous voulez nous faire croire que rencon-
trant votre complice, vous ne vous êtes pas entretenu avec lui sur
des sujets contre-révolutionnaires.

BOUKHARINE. — Si nous n'en avons pas parlé ce n'est pas
par vertu, mais parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas.

VYCHINSKI. — Ikramov, qu'avez-vous à dire à ce sujet?
IKRAMOV. — En ce qui concerne le Kazakhstan, ce qu'il

dit est absolument vrai. Nous avons parlé du Kazakhstan. En
voyage, il regarda par la portière; ce qu'il vit était horrible.
J'ai déjà expliqué ce que j'avais été auparavant. Tout de suite
je fus d'accord avec lui.

VYCHINSKI. — C'était en 1933?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et en 1935? Boukharine nie que vous vous

soyez alors, au quatrième étage d'une maison du boulevard Zou-
bovski, entretenu avec lui au sujet de votre activité contre-
révolutionnaire.

IKRAMOV. — Les circonstances en effet... il y avait trois
personnes étrangères...

VYCHINSKI. — Il n'y avait donc qu'une chambre?
IKRAMOV. — Nous avions dîné à la cuisine et puis nous

étions allés dans une autre chambre, une chambre bien meublée...
VYCHINSKI. — Il y avait donc une autre chambre, une cham-

bre à part où deux hommes pouvaient s'entretenir librement.
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et pourquoi Boukharine dit-il que les

circonstances ne s'y prêtaient pas?
IKRAMOV. — Que la Cour juge elle-même. Il y avait trois

chambres dans l'appartement. Je me souviens que nous avions
dîné à la cuisine, puis, nous, les deux hommes, nous nous étions
retirés. Vous comprenez?

VYCHINSKI. — Je vous comprends.
Accusé Boukharine, après 1933, étiez-vous en liaison anti-

soviétique avec Ikramov?
BOUKHARINE. — Je le vis en 1933-1934 ou en 1932—1933.

Je ne me rappelle plus exactement.



VYCHINSKI. — Depuis l'époque où vous l'aviez enrôlé
avez-vous eu des entrevues avec lui?

BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous êtes-vous entretenu avec lui sur des

sujets ayant trait à votre activité antisoviétique?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — C'est là l'essentiel. Asseyez-vous.
Accusé Ikramov, continuez.
IKRAMOV. — Le principal de nos entretiens fut à peu près

celui-ci: Boukharine me demanda pourquoi nous avions deux
groupes, celui de Faïzoulla Khodjaev et celui d'Ikramov. Mieux
valait agir ensemble. Pourquoi ne pouvais-je pas travailler
avec lui? Pourquoi n'avions-nous pas une action en commun?
Cela n'aggraverait aucunement mes crimes...

VYCHINSKI. — Mais vous avez fini par vous entendre avec
Khodjaev?

IKRAMOV. — En 1925-1927, la lutte était vive entre
Faïzoulla Khodjaev et moi. Je ne veux pas dire que j'étais com-
muniste. Mais peut-être dans mon for intérieur quelque chose
me disait que j'étais un allié, un compagnon de route momen-
tané. Quand fut appliquée la réforme agraire et d'irrigation
(parmi ceux qui sont présents ici Ivanov et Zélenski s'en sou-
viennent) je fus un des initiateurs actifs pour l'application de
la réforme agraire. J'avais été chargé de présider à cette affaire
et je la menai à bonne fin. Peut-être qu'en tant que national-
démocrate bourgeois, il me plaisait d'accomplir cette tâche,
la liquidation de l'économie féodale.

VYCHINSKI. — Et ne plaisait-elle pas à Khodjaev?
IKRAMOV. — Il a lui-même fait des déclarations hier au

sujet du groupe des «18». A la deuxième conférence du Parti
Communiste d'Ouzbékistan on avait discuté la question de ce
groupe qui préconisait au fond le retrait de la réforme agraire
et d'irrigation.

VYCHINSKI. — Cela, nous l'avons entendu hier.
IKRAMOV. — C'est sur ce terrain que s'est développée la

lutte pour les cadres.
VYCHINSKI. — Comment s'est terminée votre lutte avec

Khodjaev?
IKRAMOV. — Par la victoire de la ligne du Parti, que je

défendais.
VYCHINSKI. — Une alliance fut conclue avec Khodjaev?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Contre qui?
IKRAMOV. — Contre le pouvoir des Soviets,
VYCHINSKI. —Ainsi donc, on a commencé par se battre

et, après, on a fait la paix?



IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et l'on s'est mis à combattre ensemble le

pouvoir des Soviets?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Khodjaev, est-ce exact?
KHODJAEV. — Je voudrais donner mes explications à ce

sujet, si vous le permettez.
LE PRÉSIDENT.

— Je vous en prie.
KHODJAEV.—Je veux dire qu'Ikramov n'a pas dit très

exactement ce qui était, en déclarant qu'avant 1933, avant la
conversation avec Boukharine, nous n'avions pas eu d'actions
concertées avec lui.

VYCHINSKI. — Il y en avait eu?
KHODJAEV. — Oui. En 1925, effectivement, je n'étais pasd'accord avec la réforme agraire et d'irrigation parce qu'elle

frappait trop fort la couche supérieure de la population rurale,
les koulaks et les baïs.

VYCHINSKI. — Cela vous déplaisait?
KHODJAEV. — Cela me déplaisait, et je m'étais élevé con-

tre cette réforme. Il est bien vrai qu'à cette époque les trois,
c'est-à-dire Zélenski, Ikramov et Ivanov, se mettant sous le
couvert du Parti, de la ligne juste du Parti, me battirent.

VYCHINSKI. — Mais c'était un camouflage?
KHODJAEV. — Bien entendu.
VYCHINSKI. — Pourquoi croyez-vous que c'était un camou-

flage?
KHODJAEV. — Mais Zélenski vous a dit qui il était. Iva-

nov vous a dit qui il était. Ikramov a essayé de nier, mais cela
ne lui a pas réussi davantage. C'est donc qu'ils se camouflaient.

VYCHINSKI. — C'est juste.
KHODJAEV. — Je veux dire qu'on était plus ou moins ren-

seigné sur mes péchés. Dès lors, il devenait plus facile de me battre.
En 1926-1927, nous ne collaborions pas avec Ikramov, mais
depuis 1928, nous avons travaillé ensemble.

VYCHINSKI. — Vous avez travaillé, mais dans quel sens?
KHODJAEV. — Dans le sens du sabotage. C'est bien le sens

que j'attribue ici à ce mot. Ikramov ne dit pas vrai lorsqu'il
affirme qu'il n'a adopté le point de vue du sabotage et n'a com-
mencé à travailler avec moi qu'après la pression exercée par
Boukharine en 1933. En parlant ainsi il voudrait éluder une par-
tie de sa responsabilité, tout comme il a voulu rejeter sur Karimov
la direction de l'organisation nationaliste. J'estime que c'est
indigne d'Ikramov.

IKRAMOV. — Permettez-moi de continuer.
VYCHINSKI. —Non, attendez un peu. J'ai encore quelque

chose à demander à l'accusé Khodjaev. Mais tout de même Bou-



kharine a-t-il joué un certain rôle dans l'unification de vos forces
contre-révolutionnaires?

KHODJAEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Quel rôle?
KHODJAEV. —Dans ce sens que bien qu'il y eût depuis

1928 une collaboration entre moi et Ikramov, un travail de sabo-
tage exécuté en commun, cependant notre lutte d'influence en
Ouzbékistan gênait parfois, si l'on peut dire, la fécondité de ce
travail antisoviétique. C'est pourquoi Boukharine, d'abord dans
l'entretien auquel se réfère Ikramov (à l'époque, je n'avais pas
eu d'entretien personnel avec Boukharine) et Antipov ensuite,
m'ont invité à m'unir à Ikramov. Il disait que nous devions
travailler ensemble, mener la lutte ensemble...

VYCHINSKI. — Contre qui?
KHODJAEV. — Contre le pouvoir des Soviets, contre le

Parti, contre la direction du Parti.
VYCHINSKI. — Est-ce exact, accusé Ikramov?
IKRAMOV. — C'est exact. Si on m'avait laissé continuer

j'aurais dit la même chose.
VYCHINSKI. — Ce que Khodjaev dit à propos du rôle énorme

de Boukharine dans l'unification de vos forces contre-révolution-
naires, vous le confirmez?

IKRAMOV. — Mais sans doute.
VYCHINSKI. — Et Boukharine le confirme-t-il?
BOUKHARINE. — Je voudrais dire...
VYCHINSKI. — Attendez.
IKRAMOV. — Je voulais dire qu'à partir de 1925, comme

l'aggravation en question avait duré jusqu'en 1929, jusqu'au
4e Kouroultaï, il n'y avait pas d'unification entre Faïzoulla
et moi. Après le 4e Kouroultaï, nous avons eu des actions
unifiées. Il n'est question ici que de détails.

VYCHINSKI.— Et tout de même, extérieurement, vous
vous battiez entre vous?

IKRAMOV. — Non, extérieurement on ne se battait pas.
VYCHINSKI. — Mais, voyons, vous êtes en train de

vous battre maintenant, comment niez-vous vous être battus
alors?

IKRAMOV. — C'était une bagarre peu sincère, une frime.
VYCHINSKI. — Des combats de coqs?
IKRAMOV. — Pas même des combats de coqs, les coqs se

battent jusqu'au sang quelquefois.
VYCHINSKI. — Il n'y a pas même eu de ces batail-

les-là?
IKRAMOV. — Non.
VYCHINSKI. — Pas même de combats de coqs?
IKRAMOV. — Non.



VYCHINSKI.
— Au début, il y avait)u une lutte silencieu-

se, mais plus tard Boukharine est venu et il vous a réconciliés
sur le fond également. Ai-je bien compris?

IKRAMOV. — Oui. Je vais vous dire cela.
VYCHINSKI.

— Je vous en prie.
IKRAMOV. — Nous nous étions entendus dans notre organi-

sation nationaliste clandestine, dans ce sens que nous devions
tâcher de n'accepter aucun nationaliste dans cette organisation.
Non qu'ils nous fussent inutiles, mais parce que chacun d'eux
était compromis par de nombreux documents.

VYCHINSKI. — Où étaient ces documents?
IKRAMOV. — Dans les organes du pouvoir soviétique qui

ont accès à tous les documents. Beaucoup de ces nationalistes
avaient été démasqués par le Parti et par le peuple dans diffé-
rentes branches d'activité. On avait écrit à leur sujet dans la
presse. Aussi avions-nous décidé de ne pas laisser adhérer ces
hommes-là afin que le secret fût complètement gardé. Faïzoulla
a prétendu, hier, que je voulais dissimuler quelque chose. Je ne
dissimule rien, je dis ce qui est. Ce que nous faisions? Nous ne
laissions pas adhérer ces hommes. Khodjaev déclare que, dans
l'intervalle de 1925 à 1928, il avait eu une période d'accal-
mie, que les hommes lui manquaient. La plupart de nos Com-
missaires du peuple étaient des pantiourkistes et des nationa-
listes: Khidyr Aliev, Khadjibaev, Kourbanov et d'autres. Tous
ces hommes étaient en rapport avec Faïzoulla. S'ils étaient
encore aujourd'hui en Ouzbékistan, en 1933, peut-être aurions-
nous pu nous entendre avec eux. Aujourd'hui il n'y a aucune
différence entre moi et eux. Depuis 1931, il n'y a pas de
différence.

VYCHINSKI. — Et avec Boukharine?
IKRAMOV. — Avec Boukharine, depuis 1933.
VYCHINSKI. — Quel fut donc le rôle de Boukharine?
IKRAMOV. — Boukharine nous a dit: Pourquoi avez-

vous deux groupes? Vous devez vous unir. Je ne lui avais pas
donné de réponse claire, à l'époque. A la fin de 1934, Antipov
arriva chez nous. lime déclara que le centre droitier l'avait
chargé de nous dire qu'il fallait absolument unifier nos deux orga-
nisations pour réaliser l'entente et des actions communes au
point de vue de toutes les questions. Il n'exigeait pas l'unifica-
tion de forme, mais l'unification quant au fond. C'est après
cela qu'eut lieu, pratiquement, l'unification de nos deux organi-
sations, ainsi que cela avait été fait par les trotskistes et les droi-
tiers, mais d'autre part chacune de nos organisations avait gardé
sa physionomie à elle, une physionomie repoussante. C'est pour
cela que, ainsi que je l'ai dit hier, j'estime qu'à partir de 1929
nous avons fait avec Faïzoulla un travail tacitement concerté. Je



l'ai dit. Pourquoi a-t-il donc prétendu, ici, que je voulais faire
retomber ma faute sur autrui? C'est faux. Je ne rejette sur per-
sonne ma faute. Cette entente entre les organisations fut établie
en 1934. Les trois se réunirent: Antipov, Khodjaev, Ikramov.
On tomba d'accord sur l'activité commune de nos organi-
sations.

Je continue. Pourquoi refusions-nous d'agréer les vieux intel-
lectuels nationalistes? Lorsque Bournachev m'avait dit, en 1928,
qu'il fallait se rapprocher de Khodjaev, je m'étais dit, en effet:
voilà un homme intelligent, un homme sérieux, on peut se rappro-
cher de lui. Mais ce fut à cette époque que je reçus un billet d'un
certain Moukhitdinov, m'annonçant qu'il avait remis une dé-
claration au Bureau d'Asie centrale ou à l'Oguépéou, qu'il se
repentait de ses crimes contre-révolutionnaires et qu'il accusait
Faïzoulla de choses terribles. Je me disais que l'examen de cette
question aurait lieu bientôt, et que avec Faïzoulla nous allions
être divulgués trop tôt. Il déclarait que Faïzoulla avait reçu
chez lui Enver Pacha, l'aventurier turc qu'on connaît. Par con-
séquent, on était loin d'être purs. Nous étions tous les deux souil-
lés, deux lascars qui se valaient, mais j'avais des considérations
d'ordre tactique.

VYCHINSKI. — Il y avait des documents qui l'accusaient,
lui, mais non pas vous?

IKRAMOV. —Il n'y en avait pas contre moi.
VYCHINSKI. — C'est pour cela que vous estimiez que vous

ne deviez pas vous mettre en relations avec lui, que c'était dan-
gereux, que vous risquiez d'être démasqué à votre tour?

IKRAMOV. — Oui, c'est bien cela. Je l'ai dit et je n'ai
pas cherché à le dissimuler d'une manière quelconque. Je ne
veux pas rapetisser mes crimes.

VYCHINSKI.—Accusé Khodjaev, que pouvez-vous dire
à propos du basmatch Maxoum?

KHODJAEV. — Maxoum était le chef du détachement de
milice près le président du Comité révolutionnaire. En 1921, nous
l'avions désarmé, à Boukhara, mais-il s'était évadé. Peu après
il avait été arrêté, jugé. C'était après l'adoption de l'orientation
sur les basmatchis.

VYCHINSKI. — Par qui avait-elle été adoptée?
KHODJAEV. — Par nous.
VYCHINSKI.—Autrement dit, vous l'avez aidé à éluder

sa responsabilité?
KHODJAEV. — Il fut amnistié.
VYCHINSKI. — Vous aviez une orientation sur les basmatchis?
Premièrement, Moukhitdinov était un basmatch de marque.
KHODJAEV. — Ce n'était pas un basmatch, il était na-

tional-démocrate.



VYCHINSKI.-Vous étiez en relations avec lui?
KHODJAEV. — Il était en rapport avec Maxoum. Il pott-vait me compromettre.
VYCHINSKI.

— Et dans quelle mesure pouvait-il vous
compromettre?

KHODJAEV.
— Ce que dit Ikramov me paraît incompré-

hensible. Le billet dont parle Ikramov se trouve dans mon dossier.
VYCHINSKI.

— Maxoum a-t-il existé?
KHODJAEV. — Oui, il a existé.
VYCHINSKI.— Avez-vous eu une entrevue avecEnver Pacha?
KHODJAEV. — J'en ai eu trois.
VYCHINSKI. — Quand?
KHODJAEV. — Deux entrevues officielles, à Boukhara, et

une chez moi, non officielle.
VYCHINSKI. — Les buts de cette entrevue?
KHODJAEV. —Le but de la dernière entrevue consistait

à examiner la proposition d'Enver Pacha au sujet de la ligne de
conduite que devait suivre le gouvernement de Boukhara vis-
à-vis de l'Union Soviétique, et de la tactique à appliquer.

VYCHINSKI. — Vous avez dissimulé ces entrevues au Gou-
vernement des Soviets?

KHODJAEV. — Entièrement.
VYCHINSKI. — Et c'est ce qui était dit dans le billet de

Maxoum?
KHODJAEV. — Non, il déclarait simplement qu'il ne révé-

lait rien au sujet de la contre-révolution, quant à lui-même, et
qu'il essayait de faire retomber sur moi l'organisation nationa-
liste contre-révolutionnaire de Boukhara. C'était fait à dessein,
et je répondis à l'époque par une lettre conforme.

VYCHINSKI. — Et il rappelait vos relations avec certains
personnages?

KHODJAEV. — Oui.
Permettez-moi d'ajouter quelques mots. Zélenski a eu l'air

de parler très véridiquement de son activité en Asie centrale.
Il a dit avoir soutenu les droitiers, Faïzoulla Khodjaev, Ata-
baev. Ce n'était pas moi que Zélenski soutenait, c'était Mou-
khitdinov qui avait une orientation anglaise. Cela, il n'en
a pas dit un mot.

VYCHINSKI. — Nous allons lui demander cela.
Accusé Zélenski, dites-moi, cet épisode relatif à Moukhit-

dinov a-t-il eu lieu?
ZÉLENSKI.

— Je devais bien, de temps à autre, attaquer
Khodjaev, autrement c'eût été me démasquer moi-même. Et
maintenant, à propos de Moukhitdinov. Je ne savais pas qu'il
avait été décoré de l'ordre du Drapeau du Travail.

VYCHINSKI. — Qui l'a décoré?



ZÉLENSKI.
— Je ne sais pas.

KHODJAEV. — Il a été décoré en 1936 ou en 1937, par
décision du Comité exécutif central d'Ouzbékistan, à la demande
de Zélenski et d'Ikramov. Je peux présenter des documents à
l'appui de mon assertion.

ZÉLENSKI.
— Je n'en ai pas la moindre idée.

IKRAMOV. — Une fois, en rentrant d'ici, je me suis trouvé
dans le même wagon que Moukhitdinov. Je n'ai vu qu'une
fois cet homme. C'était un homme très haineux. Il y avait entre
nous une grande haine. Tout le temps, il poussait en avant la
question tadjike en opposant les Tadjiks aux Ouzbeks. Je
n'ai jamais vu d'homme plus haineux.

VYCHINSKI. — Et dites-moi, il a été décoré?
IKRAMOV. —Je ne m'en souviens pas. Peut-être Faïzoulla

s'est-il tout simplement trompé. Pour d'autres, je ne dis pas,
mais ce Moukhitdinov, je ne pouvais pas le décorer.

VYCHINSKI. — Et Zélenski était secrétaire à cette époque?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — En tout cas, si on l'a décoré, cela n'a pas

pu se faire en dehors de Zélenski?
IKRAMOV. — Mais si, c'était possible.
VYCHINSKI. — Comment cela? A l'insu du secrétaire du

Bureau d'Asie centrale?
IKRAMOV.—Pratiquement,le Comité Central d'Ouzbékistan

se chargeait parfois d'examiner ces questions-là lui-même.
VYCHINSKI. — C'est un épisode particulier. J'ai tâché de

l'éclaircir à la demande de Faïzoulla Khodjaev. Mais je voudrais
poser une question à Zélenski tant qu'il n'est pas retourné
à sa place.

(S'adressant à Zélenski.) A partir de quelle année avez-vous
travaillé en Asie centrale?

ZÉLENSKI.
— 1924.

VYCHINSKI. — Et jusqu'à quelle année y êtes-vous resté?
ZÉLENSKI.

— Jusqu'en janvier 1931,
VYCHINSKI. — Par conséquent, vous y êtes resté sept ans?
ZÉLENSKI.

— Oui.
VYCHINSKI. —Au cours de ces sept années, faisant votre

travail de contre-révolution et de sabotage, avez-vous été en
rapports avec Ikramov et Khodjaev?

ZÉLENSKI.
— Je n'étais pas en relations avec Ikramov,

mais je couvrais la nouvelle orientation de Khodjaev.
VYCHINSKI. — C'est donc que vous suiviez votre orienta-

tion d'une façon indépendante?
ZÉLENSKI.

— Oui, d'une façon indépendante.
VYCHINSKI. —Et comment s'est-il fait que vous ne vous

soyez rencontrés ni avec l'un, ni avec l'autre?



ZÉLENSKI.
— Je n'en avais pas besoin. Peut-être les crai-

gnais-je un peu.
VYCHINSKI.

— De quoi aviez-vous peur?
ZÉLENSKI.

— D'être démasqué.
VYCHINSKI.

— D'une divulgation? Par conséquent, c'était
pour sauvegarder le secret de votre activité. Mais voyiez-vous cequ'ils faisaient?

ZÉLENSKI.
— Je dois dire que pour Ikramov, jusqu'en

1928, je n'avais pas de doutes, je croyais qu'il adhérait àu point
de vue du Parti en se laissant influencer de temps en temps
par ses tendances nationalistes.

VYCHINSKI. — Et à partir de 1928?
ZÉLENSKI.

— A partir de 1928, jai vu plus clairement le
lien qui existait entre Ikramov et l'organisation nationaliste,
et lorsque l'organisation Milli-Istiklial fut découverte, j'ai at-
taqué très énergiquement Ikramov, pour me sauvegarder moi-
même; cela est connu, il n'y a qu'à voir le 4e Kouroultaï,
j'avais proposé sa destitution et même son arrestation.

VYCHINSKI. — C'était une mesure de «réassurance»?
ZÉLENSKI.

— Oui.
VYCHINSKI. — Alors, c'était une mesure de «réassurance»?
ZÉLENSKI.-Oui.
VYCHINSKI. — Par conséquent, vous le confirmez, c'était

une mesure de réassurance?
ZÉLENSKI.

— Oui.
VYCHINSKI.-Ainsi, vous connaissiez cette activité contre-

révolutionnaire et, pratiquement, vous preniez vos mesures pour
vous couvrir?

ZÉLENSKI. -Je ne savais pas, je supposais.
VYCHINSKI. — Vous proposiez son arrestation en vous fon-

dant sur des hypothèses? Vous dites que c'était par mesure de
«réassurance» que vous proposiez l'arrestation d'Ikramov.

ZÉLENSKI.
— C'est exact.

VYCHINSKI. — Pour quels motifs? Pourquoi demandiez-
vous son arrestation?

ZÉLENSKI.
— Lorsque fut découvert le groupe Milli-Isti-

klial, plusieurs membres de cette organisation indiquèrent,
dans leurs déclarations aux organes de l'Oguépéou, que pratique-
ment Ikramov était le dirigeant de cette organisation.

VYCHINSKI. —Ainsi donc, vous saviez par les déclarations
de plusieurs membres de cette organisation qu'Ikramov était
son dirigeant?

ZÉLENSKI.
— Oui.

VYCHINSKI. — Et par mesure de <'réassurance» demandiez-
vous l'arrestation d'Ikramov?

ZÉLENSKI.
— Oui,



VYCHINSKI. — Mais combattiez-vous réellement son acti-
vité contre-révolutionnaire?

ZÉLENSKI.
— Peu après, on me rappela d'Asie centrale.

VYCHINSKI. — Mais non, vous dites qu'à partir de 1928
vous vous étiez clairement rendu compte qu'Ikramov faisait un
travail nationaliste contre-révolutionnaire?

ZÉLENSKI.
— Oui, c'était devenu clair pour moi. Je le

combattais officiellement.
VYCHINSKI. — Mais vous ne meniez pas de lutte contre

lui, pour le fond?
ZÉLENSKI.

— Au fond, je ne menais pas de lutte, je ne pou-
vais pas mener de lutte.

VYCHINSKI. — Pourquoi ne pouviez-vous pas?
ZÉLENSKI.

— Faïzoulla m'a caractérisé déjà...
VYCHINSKI. — Vous êtes d'accord avec votre caractéristique

faite par Faïzoulla?
ZÈLENSKI. —Je me suis donné à moi-même la même carac-

téristique: au fond, je ne luttais pas, je nt pouvais pas lutter
parce que, déjà, j'étais moi-même un traître.

IKRAMOV. — Je continue. Sur les instructions du centre,
droitier, les deux organisations nationalistes avaient cons-
titué un bloc sous la direction immédiate d'Antipov. An-
tipov nous renseigna sur l'orientation germano-japonaise et sur
les relations avec les Allemands et les Japonais. Il a également
parlé de l'existence du groupe militaire et de ce que, en cas de
guerre, ils agiraient en ouvrant le front devant l'offensive des
interventionnistes. Ce fut alors également qu'il déclara que nous
devions agir, nous aussi. Il n'était pas encore question du sabotage
à cette époque, et en général il n'y avait pas encore de sabotage;
quant au mouvement insurrectionnel, pratiquement, il n'avait
pas été donné à ce sujet de directives aux organisations, et c'est
pourquoi il déclara qu'il fallait agir.

Lors de ma deuxième entrevue avec Boukharine, il ne dit
rien au sujet de la politique, mais il expliqua pourquoi on nous
avait mis en rapport avec Antipov. Il me dit: Il y avait incon-
vénient à ce que je te voie; quant à Antipov, il se rend presque
tous les ans en Asie centrale pour le coton, le poste qu'il occupe
est tel que tu pourras toujours venir le voir pour affaires. Il fut
décidé que nous resterions en relations permanentes avec Antipov.
Il m'interrogea sur notre activité. Je répondis que nous faisions
certains actes de sabotage. Il me déclara que c'était tout à fait
insuffisant, qu'il fallait développer notre action, agir, qu'il
n'y avait pas de temps à perdre.

La troisième entrevue fut relative à la question des rapports
avec l'Angleterre. Faïzoulla en a parlé hier. En effet, Faïzoulla
Khodjaev m'annonça, en octobre 1936, qu'au cours d'un entre-



tien avec lui, Boukharine avait parlé sur un ton très optimiste
de la stabilisation capitaliste dans les pays d'Europe, et surtout
dans les pays fascistes. Il déclara qu'il fallait nous orienter sur
l'Angleterre. Comme c'était une question sérieuse et importante,
j'interrogeai à ce sujet Boukharine à la fin de novembre ou au
début de décembre 1936. Il répondit affirmativement.

VYCHINSKI. — Boukharine a répondu affirmativement?
IKRAMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et où a-t-il dit cela?
IKRAMOV. —

C'était pendant le Congrès des Soviets, en
novembre ou au début de décembre 1936. Pendant ce Congrès
des Soviets, je rencontrai Boukharine dans l'escalier, il n'y
avait personne à côté de nous et je lui posai cette question. Il
répondit affirmativement en formulant sa pensée de la façon
suivante: si la guerre n'éclate pas maintenant, si l'intervention
ne se produit pas prochainement, notre cause est à l'eau. On pourra
nous coffrer tous successivement;mais nous ne pouvons pas tran-
cher la question de l'accélération de la guerre à cause de l'Angle-
terre qui est, à certains égards, l'arbitre international. Tant
qu'elle ne se sera pas décidée à agir dans un sens ou dans un autre,
tant qu'elle n'aura pas pris une décision, il n'y aura pas de guer-
re. Mais aussi longtemps que les Anglais ne pourront pas voir
clairement et concrètement ce qu'ils pourront prendre et où ils
le prendront, ils ne poseront pas la question de cette guerre qui
se prépare. On sait, disait Boukharine, que les Anglais convoitent
depuis longtemps le Turkestan comme un morceau de choix. Si une
telle proposition est présentée, peut-être les Anglais se joindront-
ils bientôt au camp des agresseurs contre l'Union Soviétique.

C'est pour cela que j'ajoutai foi aux paroles de Faïzoulla
Khodjaev lorsqu'il me mit au courant de l'orientation vers
l'Angleterre. En Ouzbékistan, le peuple hait les impérialistes et
particulièrement les impérialistes anglais. Autrefois, ils venaient
faire le commerce chez nous, ensuite nous avons vu leurs repré-
sentants, ils s'en retournaient chez eux parcechemin. Ils savent
qu'aux Indes...

LE PRÉSIDENT. — Accusé Ikramov, ne vous occupez pas
des affaires intérieures des États étrangers. Faites vos décla-
rations relatives à ce procès.

IKRAMOV. — Le peuple d'Ouzbékistan s'élèvera contre
une telle proposition, d'où qu'elle vienne. On nous mettra à la
porte. Je ne suis pas un homme à m'effrayer facilement, mais
l'état d'esprit du peuple me faisait peur. Je décidai de vérifier
ce que Faïzoulla Khodjaev m'avait dit en octobre 1936.

Quant au terrorisme, Antipov m'en parla. Je lui dis: mais
comment, vous nous avez confié de créer un groupe terroriste
en Ouzbékistan?Il me dit: C'est pour voir si vous êtes prêts, mais



pratiquement ce sera exécuté ici. Si quelqu'un veut venir chez
vous, je doute qu'il arrive à destination. Il se vantait: celui
que les droitiers ont décidé de tuer, celui-là n'arrivera pas jus-
qu'en Asie centrale.

VYCHINSKI. — Qui disait cela?
IKRAMOV. — Antipov.
En Tadjikie, j'étais en rapport avec une organisation contre-

révolutionnaire nationaliste du même type qu'en Ouzbékistan,
par l'intermédiaire de Rakhimbaev. Il est vrai que nous n'avons
eu qu'un seul entretien, mais j'étais lié à l'organisation contre-
révolutionnaire de Tadjikie par Rakhimbaev. S'il le faut, je
peux donner des détails...

VYCHINSKI. — L'instruction concernant cette affaire n'est
pas terminée, il vaut mieux ne pas fournir de détails.

IKRAMOV. — Faïzoulla m'a dit qu'il s'était mis en rapport
ou qu'il allait se mettre en rapport avec l'organisationturkmène.
Je ne lui avais pas demandé de précisions. Et maintenant, per-
mettez-moi de dire ce que notre organisation contre-révolutionnai-
re et nationaliste a fait pour l'exécution de son plan, de son pro-
gramme. Après que Boukharine m'eut reproché de ne pas être
assez actif, je fis moi-même, directement, un acte de sabotage.
En 1935, nous tous, moi, Lioubimov, et Faïzoulla Khodjaev, nous
avons donné cette directive qui fut signée de Lioubimov et
d'Ikramov (je crois que ce papier ne fut pas signé de Faïzoulla):
accepter le coton avec un plus fort pourcentage d'humidité que
le standard établi par le Gouvernement de l'Union; il en ré-
sulta une perte de 14.000 tonnes de coton dont 2.600 tonnes li-
vrées à la fabrique de ouate, et le reste classé comme coton de
qualité inférieure. Les pertes se sont chiffrées par plusieurs mil-
lions de roubles.

VYCHINSKI. — Vous l'avez fait sciemment?
IKRAMOV. — Bien entendu. Si cela avait été fait par ha-

sard, je n'en aurais pas parlé ici. On a également fait du sabotage
dans l'industrie du karakoul. Nous ne 1 avons pas fait personnel-
lement, mais par l'entremise des membres de notre organisation:
la qualité a été abaissée. En 1936, en raison du soin défectu-
eux des animaux, la qualité du karakoul diminua de 27%. En
1937, il y a eu une détérioration en masse des peaux de karakoul
lors des opérations de préparation de ces fourrures: une grande
quantité de ces peaux furent brûlées. Cela a été fait également
par les membres de notre organisation (Sata Khodjaev travail-
lait là-bas).

On a fait aussi du sabotage dans l'économie municipale de
Tachkent et de Boukhara. A Tachkent, c'était Tadjiev, un mem-
bre de notre organisation, qui agissait: il faisait du sabotage dans
l'établissement des plans de canalisation et de construction.



Voici un fait de sabotage tiré du domaine des constructions.
Tachkent se divise en deux parties: la ville vieille et la ville neu-
ve. Dans la partie vieille de la ville, il n'y a pas de canalisation,
on y trouve de vastes terrains où l'on ne peut pas construire
de maisons. De plus, on y trouve un grand nombre de fosses où
le sol se tasse. Le nouveau bâtiment du Commissariat du peuple des
P.T.T. fut mis en construction, mais comme il y avait là dix-neuf
de ces fosses, il fallut creuser à trente ou à quarante mètres de
profondeur, pour poser les fondations.

On faisait également du sabotage dans l'économie munici-
pale de Boukhara. On démolissait la ville, on vendait les mai-
sons. On réclamait aux habitants des impôts exagérés, ils abandon-
naient leurs maisons qui, ensuite, étaient mises en vente.

On pulvérisait, on éparpillait sciemment les fonds alloués
par le Gouvernement de l'Union pour les travaux de contructions
locales. Vers 1937, les constructions inachevées se chiffraient
par 34 millions de roubles.

VYCHINSKI. — Tout cela était dû àl'éparpillement des fonds?
IKRAMOV. — Oui. C'étaient Karimov et Faïzoulla Khodjaev

qui faisaient cela.
VYCHINSKI. — Et vous?
IKRAMOV. — Personnellement, je n'y participais pas, mais

il est bien entendu que ma responsabilité n'est pas moindre.
VYCHINSKI. — Vous saviez que cela était fait?
IKRAMOV. — Bien entendu. Et si j'avais voulu j'aurais

pu dévoiler tout cela. Un sabotage tout aussi vaste, sur lequel
nous fermions les yeux, avait lieu dans les chantiers du Commis-
sariat du peuple de l'Industrie légère, dans les cotonneries et
les fabriques de soie. Je ne me souviens plus des chiffres, mais
des fonds énormes étaient investis dans des travaux de construc-
tion qui étaient renvoyés d'une année à l'autre. Sauf erreur, le
projet des constructions du Commissariat du peuple de l'Indus-
trie légère prévoyait une somme de 300 millions de roubles
pour l'industrie de la soie. Sur cette somme, 80 millions furent
investis dans les travaux de construction; pour le reste, d'année
en année ces fonds passaient au budget de l'exercice suivant.
A Namangan, on avait commencé à construire une filature de
soie. Après avoir dépensé 1.500.000 ou 2 millions de roubles,
on déclara au milieu de l'année qu'on serait obligé de mettre en
sommeil cette entreprise. J'étais très étonné, car je ne connaissais
pas la technique de cette industrie. On me déclara qu'il faudrait
un demi-million de roubles pour la mise en sommeil, et en effet
le Commissariat du peuple de l'Industrie légère affecta à cette
fin 500.000 roubles.

Cinq millions de roubles ont été dépensés pour la construction
d'une usine de décortication du coton à Boukhara. L'usine est



prête, mais elle ne peut pas entrer en service, bien qu'on ait fait
venir des machines. Pourquoi cela? Mais c'est qu'il n'y a pas de
presses.

VYCHINSKI.— Combien coûte une presse?
IKRAMOV. — 100 ou 200 mille roubles, probablement. On

avait même construit des maisons pour les ouvriers et les
employés, mais cette usine n'est pas mise en exploitation, on
s'en sert aujourd'hui comme d'un entrepôt.

VYCHINSKI. — Qui en porte la responsabilité?
IKRAMOV. — Le Commissariat du peuple de l'Industrie

légère en particulier. Mais moi qui ai fermé les yeux sur tout cela,
j'en suis également responsable, bien entendu.

VYCHINSKI. — Vous couvriez cela?
IKRAMOV. — Bien entendu, je faisais semblant de ne pas

le voir. On a fait des choses analogues pour les greniers à coton.
Voilà pour le sabotage. Je passe au mouvement insurrectionnel.
Faïzoulla en a parlé dans ses déclarations.

VYCHINSKI. — Qu'avez-vous fait pour l'organisation de
détachements insurrectionnels?

IKRAMOV. — Nous avons donné des directives dans ce
sens. Je ne sais pas ce qu'on a fait, concrètement. Toutefois Bal-
tabaïev a dit avoir appris d'Almazov que celui-ci s'était mis
à la besogne dans l'arrondissement de Margelan, et qu'il avait
organisé déjà certains cadres.

VYCHINSKI. — Par conséquent, on préparait ces cadres?
IKRAMOV. — Et puis, je crois que Faïzoulla m'a dit qu'on

s'en occupait également à Boukhara. Voilà pour mes crimes con-
tre le pouvoir des Soviets. Pour résumer, je formule brièvement
mes crimes. J'ai trahi la patrie socialiste, j'ai trahi le peuple
soviétique et, en premier lieu, le peuple ouzbek qui m'a nourri,
élevé.

LE PRÉSIDENT (s'adressant à Vychinski). — Avez-vous
des questions à poser à l'accusé Ikramov?

VYCHINSKI. — Non.
LE PRÉSIDENT.

— La séance estl suspendue pour une de-
mi-heure.

L'HUISSIER.
— La Cour! Levez-vous, s'il vous plaît.

LE PRÉSIDENT.
— Asseyez-vous, je vous prie. L'audience

continue.
(S'adressant à Vychinski). — Avez-vous des questions à po-

ser à l'accusé Ikramov?
VYCHINSKI (s'adressant au Président). — Je voudrais

poser une question à l'accusé Bessonov.
LE PRESIDENT. — Je vous en prie.



VYCHINSKI.
— Accusé Bessonov, je voudrais que vous

précisiez un fait touchant l'entrevue avec le socialiste-révolution-
naire Maslov. Le premier jour du procès, vous avez dit que Pia-
takov vous avait chargé d'entrer en rapport avec les socialistes-
révolutionnaires?

BESSONOV. — Oui, j'en ai parlé.
VYCHINSKI. — Par l'entremise de qui avez-vous réalisé

ces relations?
BESSONOV. — Il s'agit des relations avec la Troudovaïa

krestianskaïa partia.
VYCHINSKI. — Socialiste-révolutionnaire?
BESSONOV. — Dont la base était formée par les débris de

l'ancien parti socialiste-révolutionnaire.
VYCHINSKI. — Il s'agissait donc des relations avec la

Troudovaïa krestianskaïa partia qui se composait de débris
de l'ancien parti socialiste-révolutionnaire?

BESSONOV. — Oui, c'est exact.
VYCHINSKI. — Continuez.
BESSONOV. — En automne 1934, pendant l'une de mes entre-

vues avec Piatakov, il parla pour la première fois de mon passé
de socialiste-révolutionnaire et m'interrogea tout particuliè-
rement sur la période de mon activité à Vologda. Je lui donnai
des renseignements détaillés sur les militants du parti socia-
liste-révolutionnaire du groupe du Nord, et entre autres sur
Serguér Séménovitch Maslov qui fut autrefois et qui est actuel-
lement le dirigeant de la Troudovaïa krestianskaïa partia, qu'il
a fondée lors de son émigration. Je demandai à Piatakov pourquoi
il s'intéressait à mon passé de socialiste-révolutionnaire. Piatakov
me déclara qu'il avait à cet égard des idées qui lui avaient été
suggérées, en partie, par des conversations avec les droitiers,
et que, d'autre part, il avait conçues lui-même. En effet, avant
mon départ pour Berlin, un mois environ après cet entretien,
Piatakov me pria d'aller voir Maslov en fournissant pour expli-
quer la nécessité de cette entrevue les arguments que voici.
Premièrement, il avait des renseignements émanant du «bloc des
droitiers et des trotskistes» selon lesquels la Troudovaïa krestian-
skaïa partia disposait de cadres assez nombreux d'intellectuels
ruraux, surtout parmi les coopérateurs et les agronomes. Au point
de vue de son programme et de sa tactique, c était une organisa-
tion avec laquelle on pourrait facilement et on devrait prendre
contact. Comme je connaissais bien Maslov en raison de mon ac-
tivité de l'époque où j'étais membre du parti socialiste-révolu-
tionnaire et comme je résidais constamment à l'étranger, Pia-
takov était d'avis que j'étais tout désigné pour faire un sonda-
ge en vue d'un accord avec la Troudovaïa krestianskaïa
partia.



VYCHINSKI.
— Un accord de la Troudovaïa krestianskaïa

partia, avec qui?
BESSONOV. — Piatakov m'avait parlé en son nom, c'est-à-dire

au nom des trotskistes et au nom du «bloc». Ainsi que je l'ai déjà
mentionné, il avait conçu l'idée d'un accord d'une façon indé-
pendante, partiellement, et d'autre part sous l'influence de ses
entretiens avec les droitiers.

VYCHINSKI. — Pourriez-vous dire avec qui il avait eu ces
entretiens?

BESSONOV. — Il n'avait nommé personne.
VYCHINSKI. — Et qui avait-il en vue?
BESSONOV. — Je pense que c'étaient des fonctionnaires

du Commissariat du peuple de l'Agriculture parce qu'au cours
de mes pourparlers ultérieurs avec Maslov je me suis rendu compte
que des fonctionnaires du Commissariat de l'Agriculture pre-
naient part à cela.

Un peu plus tard, après mon entrevue avec Maslov, je reçus
la mission de mettre Maslov en rapport avec ceux des nôtres qui
étaient en Tchécoslovaquie.

VYCHINSKI. —Cette entrevue avec Maslov, vous l'avez eue?
BESSONOV. — Elle a eu lieu, mais en été 1935 et non en 1934.
VYCHINSKI. — Où a-t-elle eu lieu?
BESSONOV. —

A Prague.
VYCHINSKI. — Et pourquoi à Prague?
BESSONOV. — Maslov réside à demeure à Prague.
VYCHINSKI. — Depuis combien de temps y demeure-t-il?
BESSONOV. — Si je suis bien renseigné, il réside à Prague

depuis 1922 ou depuis la fin de 1921.
VYCHINSKI. — C'est peu après la Révolution d'Octobre

qu'il est venu s'installer à Prague?
BESSONOV. — Je ne peux pas préciser, mais je crois que

c'est en 1921 que Maslov a émigré de l'Union Soviétique.
VYCHINSKI. — Bref, à votre connaissance, il demeurait

depuis longtemps à Prague?
BESSONOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et que faisait-il dans cette ville?
BESSONOV. — Il publiait des revues et des journaux.
VYCHINSKI. — Et avec quels fonds?
BESSONOV. — Je l'ai appris pendant mon entretien avec lui...
VYCHINSKI. —Avec quelles ressources publiait-il ses jour-

naux et ses revues?
BESSONOV. — Je l'ai appris au début de notre conversa-

tion. La question des ressources dont il disposait m'intéressait,
moi aussi.

VYCHINSKI. — Ou encore, quels sont ses moyens d'exis-
tçncç?



BESSONOV. — Il dispose de bonnes possibilités matériel-
les. Il compte sur ses vieux amis. Quand je l'ai interrogé sur ce
côté de la question, Maslov m'a dit qu'il recevait des ressources
de la Troudovaïa krestianskaïa parlia. Ce parti date de 1921.

VYCHINSKI. — Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la date
de sa naissance, ni ses idées, mais ses moyens d'existence.

BESSONOV. — Vous voulez que je vous dise de quelles res-
sources il vivait?

VYCHINSKI. — Oui, si vous le savez.
BESSONOV. — Il m'a dit: avec les mêmes ressources que vous.

Je lui parlais au nom de Piatakov.
VYCHINSKI. — Qui était-ce, «vous»?
BESSONOV. — «Vous»—c'étaient les trotskistes. Il m'a dit:

si vous ne dédaignez pas d'accepter des fonds pour votre travail,
encore moins pourrait-on s'attendre à cela de la part de Maslov.
Il m'a dit ouvertement qu'il avait des sources de financement
dans les milieux polonais, roumains et yougoslaves.

VYCHINSKI. — Pour parler plus simplement, comment pour-
rait-on expliquer cela dans la langue des relations pratiques?

BESSONOV. — Il existe dans chacun de ces pays, dans leur
classe gouvernante, une couche assez considérable intéressée
tout à la fois à l'activité de la Troudovaïa krestianskaïa partia
et à celle du «bloc des droitiers et des trotskistes».

VYCHINSKI. — Autrement dit, ils étaient entretenus par eux?
BESSONOV. — Par ces milieux.
VYCHINSKI. — Par ces milieux réactionnaires bourgeois?
BESSONOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Mais les socialistes-révolutionnaires n'é-

taient-ils pas en rapport avec les services d'espionnage?
BESSONOV. — Au début de mon entretien avec Maslov,

j'appris qu'il était également en rapport avec l'organisation de
Henlein.

VYCHINSKI. — Qu'est-ce que c'est que cette organisation?
BESSONOV. — L'organisation de Henlein est universellement

connue...
VYCHINSKI. — Voulez-vous nous en parler tout de même.
BESSONOV. — C'est une organisation qui se propose d'anne-

xer la Bohême à l'Allemagne. C'est une organisation qui, par sa
forme et quant au fond, est une organisation fasciste.

VYCHINSKI. — Maslov publiait ses journaux et ses revues,
et en même temps, lui-même et son organisation, étaient entre-
tenus par les milieux réactionnaires de la bourgeoisie: de la Po-
logne, de la Roumanie, de la Yougoslavie?

BESSONOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et, de plus, il est en rapport avec d'autres

organisations?



BESSONOV. — Il est lié à l'organisation de Henlein.
VYCHINSKI. — Qu'est-ce que cette organisation?Quel rôle

joue-t-elle?
BESSONOV. — Elle est l'agence du fascisme allemand en

Tchécoslovaquie.
VYCHINSKI. — Par conséquent, il est lié au service d'espion-

nage allemand?
BESSONOV. —

J'ai l'habitude d'être précis dans ces ques-
tions.

LE PRÉSIDENT.
— Veuillez parler plus haut, s'il vous plaît.

BESSONOV. —
C'est une organisation d'agents fascistes

qui est dirigée par la section des affaires étrangères du parti
national-socialiste, elle a son centre à Munich, c'est une des
organisations du fascisme allemand pour le développement de
l'agression, mais cependant on ne peut pas, au sens propre du
mot, l'appeler un service d'espionnage.

VYCHINSKI. — Elle a ses objectifs spéciaux, mais elle tra-
vaille dans un cadre qui lui est commun avec le service d'espion-
nage?

BESSONOV. — C'est parfaitement exact.
VYCHINSKI. — Quel entretien avez-vous eu avec Maslov?
BESSONOV. — Je lui ai exposé en substance la mission

dont Piatakov m'avait chargé. Après m'avoir donné des rensei-
gnements assez détaillés sur ce dont la Troudovaïa krestianskaïa
partia disposait selon son opinion, ou d'après ce qu'il me disait,
en Union Soviétique — j'ai exposé cela d'une façon détaillée
au cours de l'instruction préalable et je ne sais s'il faut en par-
ler ici — il m'indiqua trois conditions auxquelles il acceptait
de placer son organisation sous la direction générale du «bloc
des droitiers et des trotskistes». Ces conditions, très dissembla-
bles, prévoyaient aussi un accord sur certaines questions de pro-
gramme. Il avait en vue, avant tout, la question rurale et la
question nationale, tout en soulignant que cela n'avait pas une
importance essentielle. Sa condition principale, c'était que le
«bloc des droitiers et des trotskistes» devait lui accorder immé-
diatement une certaine somme d'argent en monnaie étrangère
et en monnaie soviétique. Et, d'autre part, il voulait qu'on fît
profiter la Troudovaïa krestianskaïa partia des possibilités
légales dont disposait le bloc. En échange de ces conditions, il
estimait possible de donner des directives conformes à son orga-
nisation en Union Soviétique, et de subordonner toutes les formes
de l'activité de la Troudovaïa krestianskaïa partia au «bloc des droi-
tiers et des trotskistes». Bien entendu, je ne pouvais pas lui donner
de réponse à ces questions. Mais au cours de 1936, je mis Maslov
en rapport avec un représentant de Trotski, qui s'entendit avec
lui sur ce point.



VYCHINSKI.
— Dites-moi, Maslov a-t-il exprimé, au cours

de son entretien avec vous, le désir de se mettre en rapport avec
Trotski?

BESSONOV. — Il me déclara qu'il avait essayé de prendre
contact avec Trotski par l'intermédiaire d'un trotskiste
tchèque.

VYCHINSKI. — Ne vous a-t-il pas dit sur l'initiative de
qui, chez qui avait pris naissance ce désir d'organiser une entre-
vue avec Trotski? N'a-t-il pas mentionné Henlein?

BESSONOV. — Il l'a fait. Je l'ai dit à l'instruction préa-
lable. C'est bien ainsi que les choses se sont passées. Il s'est ré-
féré à Henlein. Il a dit que, depuis quelque temps, on
préparait une fusion avec l'organisation de Henlein, que pro-
chainement aurait lieu l'unification de tous les groupements
d'opposition travaillant en Union Soviétique et dont l'activité
se faisait en contact avec les organes correspondants de l'Alle-
magne fasciste.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire de tous les groupements fas-
cistes?

BESSONOV. — Oui.
VYCHINSKI. — De quel point de vue considérait-il cette

possibilité de prise de contact avec Trotski?
BESSONOV. — Ce contact, c'est moi qui l'ai établi.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire que vous avez rempli la mis-

sion qui vous avait été donnée de mettre en rapport Maslov et
Trotski, et que c'est ainsi qu'un accord a été réalisé. Cet accord
a été réalisé conformément aux quelques conditions dont vous
avez parlé?

BESSONOV. — Ces conditions en sont un élément consti-
tutif. Quant au côté organisation, voici ces deux condi-
tions: premièrement, le «bloc des droitiers et des trotskistes»
doit mettre à la disposition de la Troudovaïa krestianskaïa par-
tia une certaine somme d'argent en monnaie étrangère et en mon-
naie soviétique, et d'autre part, le «bloc des droitiers et des
trotskistes» doit lui offrir, à lui, Maslov, et donc à la Troudo-
vaïa kresrianskaïa partia, les possibilités légales dont le «bloc
des droitiers et des trotskistes» dispose en raison des postes offi-
ciels occupés par ses membres. Je ne peux pas dire si l'entente sur
les questions de programme — questions que Maslov lui-même
ne considérait pas comme très importantes—faisaitpartie de cet
accord, mais j'estime que cette question n'avait eu réellement
aucune importance sérieuse lors des pourparlers, ce que Maslov
lui-même avait d'ailleurs souligné.

VYCHINSKI.-A-t-il été question, pendant votre entre-
tien avec Maslov, dans une mesure quelconque, de Boukharinç
et de Rykov?



BESSONOV. — Maslov a dit qu'il était très bien renseigné
sur le développement des groupements antisoviétiques à l'inté-
rieur de l'Union Soviétique, et que ces renseignements prove-
naient tout à la fois des informations de ses amis étrangers

—terme qu'il employa,— et des informations qu'il recevait direc-
tement des cellules qu'il avait en Union Soviétique.

D'autre part, il a dit qu'il prenait des mesures pour prendre
contact avec certains droitiers. Il mentionna à ce propos le nom
d'un fonctionnaire du Commissariat du peuple de l'Agriculture,
Mouralov A. I., avec lequel il était entré en rapport par l'entre-
mise d'un coopérateur dont le nom m'échappe en ce moment.

VYCHINSKI. — Par conséquent, il était au courant de l'ac-
tivité antisoviétique de Boukharine et de Rykov?

BESSONOV. — Cela est certain.
VYCHINSKI. — Et il était lui-même en rapport avec les

droitiers.
BESSONOV. — Il déclara que cette liaison était un pas

vers l'établissement d'une solide liaison organique avec les
droitiers.

VYCHINSKI. — Il y avait un lien organique qui, plus tard,
grâce à ces démarches, se transforma en une liaison organique
solide?

BESSONOV. — Oui, en 1935.
VYCHINSKI. — Que pouvez-vous ajouter à ce que vous

avez dit?
BESSONOV. — Rien, sinon des renseignements sur les res-

sources dont disposait la Troudovaïa krestianskaïa partia.
VYCHINSKI. — Cela concerne l'enquête sur la Troudovaïa

krestianskaïa partia plutôt que le présent procès. je n'ai pas
d'autres questions à poser.

LE PRÉSIDENT.—Nous passons à l'interrogatoire de/ l'accusé Boukharine.
1 BOUKHARINE. —

J'ai deux requêtes à présenter à la Cour:
premièrement, je prie qu'on me donne la possibilité de faire
à mon gré mon exposé devant la Cour, et deuxièmement, de
m'autoriser, au début de mon exposé, à m'apesantir plus ou
moins, dans la mesure où le permet le temps, sur l'analyse des
objectifs idéologiques et politiques du criminel «bloc des droi-
tiers et des trotskistes», et cela pour les motifs suivants: premiè-
rement, parce qu'il en a été parlé relativement peu, deuxième-
ment, parce que cette question présente un certain intérêt pu-
blic, et troisièmement, parce que le citoyen Procureur a posé
cette question à la séance précédente, si je ne me trompe.

VYCHINSKI.
— Si l'accusé Boukharine a l'intention de

restreindre d'une façon quelconque le droit du Procureur de
poser des questions au cours de ses déclarations, je pense



que le camarade Président doit expliquer à Boukharine que le
droit qu'a le Procureur de poser des questions est fondé sur la loi.
C'est pourquoi je demande que cette requête soit rejetée ainsi
que cela est prévu par le Code de procédure criminelle.

BOUKHARINE.
— J'entendais autrement ma requête.

LE PRÉSIDENT.
— Une première question à l'accusé

Boukharine. Confirmez-vous les déclarations que vous avez fai-
tes à l'instruction préalable au sujet de l'activité antisovié-
tique?

BOUKHARINE.—Je confirme mes déclarations entiè-
rement et sans réserve.

LE PRÉSIDENT.
— Que désirez-vous dire au sujet de l'acti-

vité antisoviétique? Le camarade Procureur a le droit de poser
des questions.

VYCHINSKI. — Permettez-moi de commencer l'interroga-
toire de l'accusé Boukharine. Formulez brièvement de quoi
exactement vous vous reconnaissez coupable?

BOUKHARINE. — Premièrement, d'avoir fait partie du
«bloc des droitiers et des trotskistes» contre-révolutionnaire.

VYCHINSKI. — A partir de quelle année?
BOUKHARINE. — A partir du moment de la formation

de ce bloc. Et je me reconnais coupable d'avoir appartenu, dès
avant cela, à l'organisation contre-révolutionnaire des droitiers.

VYCHINSKI.—A partir de quelle année?
BOUKHARINE. —A partir de 1928 environ. je me recon-

nais coupable d'avoir été l'un des principaux leaders de ce «bloc
des droitiers et des trotskistes». Par conséquent, je me reconnais
coupable de ce qui en découle directement, coupable de tout
J'ensemble des crimes accomplis par cette organisation contre-
révolutionnaire, indépendamment du fait que je connaissais ou
que j'ignorais tel ou tel acte, du fait que je prenais ou non une
part directe à tel ou tel acte, puisque je réponds comme un des
leaders de cette organisation contre-révolutionnaire et non
comme aiguilleur.

VYCHINSKI. — Quels étaient les buts visés par cette orga-
nisation contre-révolutionnaire?

BOUKHARINE. — Cette organisation contre-révolution-
naire, s'il faut formuler brièvement...

VYCHINSKI. — Oui, brièvement pour le moment.
BOUKHARINE. — Elle se proposait comme but essentiel,

à proprement parler, sans peut-être, pour ainsi dire, s'en ren-
dre suffisamment compte, et sans mettre tous les points sur
les «i», la restauration des rapports capitalistes en U.R.S.S.

VYCHINSKI. — Le renversement du pouvoir des Soviets?
BOUKHARINE. — Le renversement du pouvoir des Soviets

était le moyen d'atteindre ce but.



VYCHINSKI. — Par quelle voie?
BOUKHARINE. — Comme on sait...
VYCHINSKI. — Par la voie d'un renversement violent?
BOUKHARINE. — Oui, par la voie du renversement violent

de ce pouvoir.
VYCHINSKI.—A l'aide de...
BOUKHARINE. — En utilisant toutes les difficultés qui se

rencontrent dans le chemin du pouvoir des Soviets, et particu-
lièrement en utilisant la guerre dont les pronostics dressaient
la perspective.

VYCHINSKI. — Dont les pronostics dressaient la pers-
pective, avec l'aide de qui?

BOUKHARINE. —Avec l'aide des États étrangers.
VYCHINSKI.—A quelles conditions?
BOUKHARINE. — A des conditions qui, s'il faut parler

concrètement, prévoyaient de nombreuses concessions.
VYCHINSKI. —Y compris...
BOUKHARINE. — Y compris des cessions de territoires.
VYCHINSKI. —

C'est-à-dire?
BOUKHARINE. —

S'il faut mettre tous les points sur les
«i», à la condition du démembrement de l'U.R.S.S.

VYCHINSKI. — Du détachement de l'U.R.S.S. de régions
et de républiques entières?

BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Un exemple?
BOUKHARINE. — De l'Ukraine, de la Province maritime,

de la Biélorussie.
VYCHINSKI. — Au profit de qui?
BOUKHARINE. — Au profit des États intéressés qui,

géographiquement et politiquement...
VYCHINSKI. — Quels États exactement?
BOUKHARINE. — Au profit de l'Allemagne, au profit

du japon et, partiellement, de l'Angleterre.
VYCHINSKI. — Et quel était l'objet de l'accord conclu avec

les milieux correspondants? le connais un accord conclu par
le bloc.

BOUKHARINE. — Oui. Le bloc avait conclu un accord.
VYCHINSKI. — Et l'on agissait aussi en cherchant à affai-

blir la capacité de défense de l'U.R.S.S.?
BOUKHARINE. — Voyez-vous, cette question n'avait pas

été discutée tout au moins en ma présence.
VYCHINSKI. — Et quelle était la situation au point de vue

du sabotage?
BOUKHARINE. — Pour le sabotage, la situation était

telle que finalement, et surtout sous la pression de la partie
trotskiste du bloc, de l'organe appelé centre de contact qui prit



naissance en 1933 environ, malgré de nombreux désaccords
intérieurs et le mécanisme des manipulations politiques sansintérêt pour l'instruction, après diverses péripéties, discussion.,
etc., on adopta l'orientation vers le sabotage.

VYCHINSKI.
— Cela affaiblissait la capacité de défense

de notre pays?
BOUKHARINE.— Bien entendu.
VYCHINSKI.

— Par conséquent, on s'orientait vers l'affaiblis-
sement, vers la ruine de la capacité de défense?

BOUKHARINE.
— Cela n'avait pas été décidé formelle-

ment, mais, au fond, c'était ainsi.
VYCHINSKI.

— Mais les actes et toute l'activité menée
dans cette direction étaient clairs?

BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI.

— Vous pouvez en dTre-imtantdes-actes -actes de
diversion?

BOUKHARINE. — En ce qui concerne les actes de diver-
sion, vu la division du travail et mes fonctions définies que vous
connaissez, je m'occupais principalement des problèmes de di-
rection générale et du côté idéologique, ce qui, bien entendu,
ne m'empêchait pas d'être au courant du côté pratique de l'ac-
tion, ni de. prendre de nombreuses mesures pratiques.

VYCHINSKI. — je comprends qu'il y avait chez vous une
division du travail.

BOUKHARINE. — Mais je dis, citoyen Procureur, que je
porte la responsabilité du bloc.

VYCHINSKI. — Mais le bloc à la tête duquel vous vous
trouviez se proposait l'organisation d'actes de diversion?

BOUKHARINE. — Pour autant que je peux en juger par
divers faits séparés qui surnagent dans ma mémoire, cela se fai-
sait selon la situation concrète et les conditions concrètes.

VYCHINSKI. — Comme vous pouvez le voir par ce procès,
la situation était suffisamment concrète. Avez-vous dit à Khod-
jaev qu'on faisait trop peu de sabotage, qu'on sabotait mal?

BOUKHARINE. — Il n'a pas été question, dans nos entre-
tiens, de pousser le sabotage.

VYCHINSKI. — Permettez-moi de poser une question à
l'accusé Khodjaev.

LE PRÉSIDENT. —Je vous en prie.
VYCHINSKI. — Accusé Khodjaev, avez-vous eu avec Bou-

kharine un entretien à propos de la nécessité de pousser le...sabotage?
KHODJAEV. —En août 1936, pendant mon entretien avec

Boukharine dans ma maison de campagne, il m'avait dit que le
travail de sabotage était insuffisant dans notre organisation na-
tionaliste.

VYCHINSKI. - Et que fallait-il faire?



KHODJAEV.
— Intensifier, et non Seulement intensifier

le sabotage,mais passer à l'organisation du mouvement insurrec-
tionnel, du terrorisme, etc.

VYCHINSKI.—Accusé Boukharine, Khodjaev dit-il vrai?
BOUKHARINE. — Non.
VYCHINSKI. — L'objectif de l'organisation du mouvement

insurrectionnel avait-il été posé, chez vous?
BOUKHARINE. — L'orientation insurrectionnelle existait.
VYCHINSKI. — Cette orientation existait? Vous avez en-

voyé Slepkov dans le Caucase du Nord pour organiser cette entre-
prise. Avez-vous envoyé Iakovenko à Biisk pour le même
but?

BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Mais n'est-ce pas ce que Khodjaev dit par

rapport à l'Asie centrale?
BOUKHARINE. — je pensais que lorsque vous me ques-

tionniez sur l'Asie centrale, il ne devait être question, dans ma
réponse, que de l'Asie centrale.

VYCHINSKI. — Par conséquent, vous niez ce fait pour
l'Asie centrale? Mais non l'orientation du bloc? je vous deman-
dais l'orientation du bloc.

BOUKHARINE. — Mais je vous ai dit que cette question
était décidée suivant les circonstances, suivant les conditions
géographiques, politiques et autres.

VYCHINSKI.—Vous niez les déclarations de Khodjaev?
J'ai invité Khodjaev à témoigner contre vous, parce que je te-
nais à illustrer le fait que votre «bloc des droitiers et des trots-
kistes» donnait des instructions, comme vous dites, d'un cas
à l'autre, selon les circonstances, en vue d'organiser le mouve-
ment d'insurrection, de diversion, de sabotage. Vous êtes d'ac-
cord?

BOUKHARINE. —Je suis d'accord. Seulement je dois
préciser, pour qu'il n'y ait point confusion. Les soulèvements
dont vous parlez ont eu lieu en 1930; or, le «bloc des droitiers
et des trotskistes» a été organisé, comme vous le savez, citoyen
Procureur, en 1933.

VYCHINSKI. —Mais sa tactique ne différait en rien de la
tactique de votre centre de droite. Vous êtes d'accord?

BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Donc, l'organisation du mouvement in-

surrectionnel figurait dans l'activité du «bloc des droitiers et
des trotskistes»?

BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Et vous en portez la responsabilité?
BOUKHARINE. — J'ai déjà dit que je répondais pour

toute l'action, prise dans son ensemble.



VY CHINSKI. — Le bloc s'orientait-il vers l'organisation
d'actes terroristes, vers l'assassinat de dirigeants du Parti et
du Gouvernement soviétique?

BOUKHARINE. — Oui, et je pense qu'il convient de dater
cette organisation à peu près de l'automne de 1932.

VYCHINSKI. — Et quelle a été votre attitude envers l'assas-
sinat de Serguéï Mironovitch Kirov? Cet assassinat a été égale-
ment accompli au su et sur les indications du «bloc des droitiers
et des trotskistes»?

BOUKHARINE. — je n'en étais pas informé.
VYCHINSKI.-je vous demande: cet assassinat a-t-il

été accompli au su et sur les indications du «bloc des droitiers et
des trotskistes»?

BOUKHARINE. — Et moi je répète que je n'en étais pasinformé, citoyen Procureur.
VYCHINSKI.—Vous n'étiez pas informé spécialement à

propos de l'assassinat de S. M. Kirov?
BOUKHARINE. — Non pas spécialement, mais...
VYCHINSKI. — Permettez-moi d'interroger l'accusé Rykov?
LE PRÉSIDENT.

— je vous en prie.
VYCHINSKI. —Accusé Rykov, que savez-vous de l'assassi-

nat de Serguéï Mironovitch Kirov?
RYKOV.—Je n'ai connaissance d'aucune participation

des droitiers ni de la fraction de droite du bloc dans l'assassinat
de Kirov.

VYCHINSKI. — D'une façon générale, étiez-vous au courant
de la préparation d'actes terroristes, de l'assassinat de membres
du Parti et du Gouvernement?

RYKOV. — J'étais un des dirigeants de la fraction de droite
de ce bloc et, en cette qualité, j'ai pris part à l'organisation de
groupes terroristes et à la préparation d'actes terroristes. Comme
je l'ai dit dans mes déclarations, je ne connais pas une seule
décision du centre des droitiers, par l'intermédiaire duquel
j'étais lié au «bloc des droitiers et des trotskistes», sur l'accomplis-
sement pratique d'assassinats...

VYCHINSKI. — Sur l'accomplissement pratique. Bon. Sa-
vez-vous que le «bloc des droitiers et des trotskistes» s'assignait
pour tâche, entre autres, d'organiser et d'accomplir des actes
terroristes contre les dirigeants du Parti et du Gouvernement?

RYKOV. — J'ai dit plus: j'ai moi-même organisé des groupes
terroristes; et vous me demandez si je savais par un tiers que
ces tâches existaient.

VYCHINSKI.—Je vous demande si le «bloc des droitiers
et des trotskistes» était mêlé à l'assassinat du camarade Kirov?

RYKOV. — En ce qui concerne l'attitude de la fraction
de droite, à l'égard de cet assassinat, je n'ai aucun renseigne-



ment; c'est pourquoi j'ai été convaincu, jusqu'à présent, que
l'assassinat de Kirov avait été accompli par les trotskistes, à
l'insu des droitiers. Il est évident que je pouvais ne pas être au
courant.

VYCHINSKI. —
Étiez-vous en liaison avec Énoukidzé?

RYKOV. — Avec Énoukidzé? Très peu.
VYCHINSKI. —

Était-il membre du «bloc des droitiers
et des trotskistes»?

RYKOV.— Oui, depuis 1933.
VYCHINSKI.- Quelle partie représentait-il dans ce bloc?

La partie trotskiste ou la partie de droite, de quel côté pen-
chait-il?

RYKOV. — je suppose qu'il représentait la partie de droite.
VYCHINSK1.-C'est bien, asseyez-vous, s'il vous plaît.

Permettez-moi d'interroger l'accusé Yagoda.
Accusé Yagoda, saviez-vous que Énoukidzé dont vient de

parler à l'instant l'accusé Rykov, représentait la partie droite
du bloc et avait un rapport direct avec l'organisation de l'assas-
sinat de Serguéï Mironovitch Kirov?

YAGODA. — Rykov et Boukharine ne disent pas la vérité.
Rykov et Énoukidzé ont pris part à la séance du centre où fut
examinée la question de l'assassinat de S. M. Kirov.

VYCHINSKI. — Les droitiers avaient-ils un rapport quelcon-
que à cet égard?

YAGODA. — Un rapport direct, puisque le bloc était celui
des droitiers et des trotskistes.

VYCHINSKI. — Les accusés Rykov et Boukharine, notam-
ment, avaient-ils un rapport avec cet assassinat?

YAGODA. — Un rapport direct.
VYCHINSKI.—Aviez-vous un rapport quelconque avec

cet assassinat, en tant que membre du «bloc des droitiers et des
trotskistes»?

YAGODA.—Oui.
VYCHINSKI. — Boukharine et Rykov disent-ils la vérité

maintenant, quand ils prétendent avoir ignoré la chose?
YAGODA. — Cela ne peut pas être parce que, quand Énou-

kidzé m'a informé qu'ils avaient, c'est-à-dire que le «bloc des
droitiers et des trotskistes» avait décidé, en séance commune,
d'accomplir un acte terroriste sur la personne de Kirov, j'ai
protesté catégoriquement...

VYCHINSKI. — Pourquoi?
YAGODA. — J'ai déclaré que je ne permettrais aucun acte

terroriste. je considérais cela comme parfaitement inutile.
VYCHINSKI.-Et dangereux pour l'organisation?
YAGODA. —

Évidemment.
VYCHINSKI. — Néanmoins?



YAGODA. — Néanmoins, Énoukidzé m'a confirmé...
VYCHINSKI. — Quoi?
YAGODA. — Qu'à cette séance ils avaient...
VYCHINSKI.- Qui, ils?
YAGODA. — Rykov et Énoukidzé avaient commencé par

protester catégoriquement...
VYCHINSKI.—Contre quoi?
YAGODA. — Contre l'accomplissement d'un acte terroriste,

mais sous la pression de la partie restante du «bloc des droitiers
et des trotskistes»...

VYCHINSKI. — Principalement trotskiste?
YAGODA. — Oui, sous la pression de la partie restante

du «bloc des droitiers et des trotskistes» ils avaient donné leur
consentement. C'est ce que m'avait dit Énoukidzé.

VYCHINSKI. — Personnellement, avez-vous pris des me-
sures quelconques pour que soit consommé l'assassinat de Ser-
guéï Mironovitch Kirov?

YAGODA. — Personnellement?
VYCHINSKI. — Oui, comme membre du bloc.
YAGODA. — J'ai donné l'ordre...
VYCHINSKI. — A qui?
YAGODA. — A Léningrad, à Zaporojetz. Mais cela ne s'est

pas tout à fait passé ainsi.
VYCHINSKI. — Nous en parlerons plus tard. Pour l'instant,

il me faut éclaircir la participation de Rykov et de Boukharine
dans ce forfait.

YAGODA. —J'avais donné un ordre à Zaporojetz. Lorsque
Nikolaïév fut arrêté...

VYCHINSKI. — La première fois?
YAGODA. — Oui, Zaporojetz est venu ici et m'a informé

qu'un homme avait été arrêté...
VYCHINSKI. -Qu'avait-il dans sa serviette?
YAGODA. — Un revolver et un journal intime. Et qu'il

l'avait relâché.
VYCHINSKI. — Et vous avez approuvé?
YAGODA.—J'en ai pris note.
VYCHINSKI. — Avez-vous donné ensuite la directive de

ne pas mettre obstacle à l'assassinat de Serguéï Mironovitch
Kirov?

YAGODA. — Oui, je l'ai donnée... Pas de cette façon.
VYCHINSKI. — Sous une forme un peu différente?
YAGODA. — Pas de cette façon, mais cela n'a pas d'impor-

tance.
VYCHINSKI. — Aviez-vous donné la directive?
YACODA.—J'avais confirmé.
VYCHINSKI. — Vous avez confirmé. Asseyez-vous.



LE PRÉSIDENT (à Vychinski). — Avez-vous encore des
questions?

VYCHINSKI. — J'ai encore une question à poser à Boukha-
rine. Votre attitude à l'égard du terrorisme est-elle positive ou
négative? A l'égard du terrorisme contre les hommes d'État
soviétiques?

BOUKHARINE. —Je comprends. A ce propos, la question
relative au terrorisme s'est posée pour moi, la première fois,
au cours d'un entretien avec Piatakov; j'ajoute que je savais
que Trotski insistait sur la tactique terroriste. Alors j'ai
objecté.

VYCHINSKI. — Quand était-ce?
BOUKHARINE.—Mais au bout du compte nous avons

trouvé avec Piatakov une langue commune, sous cette formule
que tout finirait par se tasser et que, d'une façon ou d'une autre,
les désaccords s'aplaniraient. Et puis, je vous ai expliqué, ci-
toyen Procureur...

VYCHINSKI.—Vous avez expliqué à la Cour en ma
présence...

BOUKHARINE.—J'ai expliqué à la Cour, en votre
présence, que l'orientation vers le terrorisme, à vrai dire, a com-
mencé, en fait, cette fois sur la plate-forme de Rioutine.

VYCHINSKt;-je--èÓniprends. Je veux savoir si votre
attitude à l'égard du terrorisme était positive?

BOUKHARINE.—Mais, que voulez-vous dire exactement?
VYCHINSKI. — Que vous étiez partisan de l'assassinat

des dirigeants de notre Parti et du Gouvernement?
BOUKHARINE. — Vous demandez... Si moi, comme membre

du centre des droitiers et des trotskistes, j'ai été partisan...
VYCHINSKI. — D'actes terroristes.
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Contre qui?
BOUKHARINE. — Contre les dirigeants du Parti et du

Gouvernement.
VYCHINSKI. — Les détails, vous les direz après. Vous en

êtes devenu partisan depuis environ 1929 à 1930?
BOUKHARINE. — Non, je pense que c'était à peu près

à partir de 1932.
VYCHINSKI. — Et en 1918, vous n'étiez pas partisan de

l'assassinat des dirigeants de notre Parti et du Gouvernement?
BOUKHARINE. — Non, je ne l'étais pas.
VYCHINSKI.—Étiez-vous partisan de l'arrestation de

Lénine?
BOUKHARINE. — De l'arrestation? Il y a eu deux cas de

ce genre; le premier, je l'ai raconté à Lénine lui-même; le se-
cond, je n'en ai rien dit pour des considérations de conspiration.



je puis, si vous le désirez, vous expliquer plus en détail. 11 en
a bien été ainsi.

VYCHINSKI. — Il en a été ainsi?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Et pour tuer Vladimir Ilitch?
BOUKHARINE. — On avait parlé pour la première fois

de l'arrêter pour 24 heures. Il y avait cette formule, et puis la
seconde...

VYCHINSKI.—Et si Vladimir Ilitch ne se rendait pas?
BOUKHARINE. — Mais Vladimir Ilitch, comme vous le

savez, ne luttait pas à main armée, ce n'était pas un bretteur.
VYCHINSKI.—Vous comptiez donc que Vladimir Ilitch,

quand vous viendriez l'arrêter, n'opposerait pas de résistance?
BOUKHARINE.-Voyez-vous, je puis me référer à une

autre personne. Lorsque les socialistes-révolutionnaires«de gauche»
ont arrêté Dzerjinski, il n'a pas non plus opposé de résistance
armée.

VYCHINSKI. — Cela dépend chaque fois de la situation
concrète. Donc, en l'occurrence, vous ne comptiez point sur une
résistance?

BOUKHARINE. — Non.
VYCHINSKI. — Et sur l'arrestation du camarade Staline,

en 1918, y comptiez-vous?
BOUKHARINE. — Il y eut à l'époque plusieurs entretiens

au sujet de...
VYCHINSKI. — Je ne vous interroge pas sur les entretiens,

mais sur le plan d'arrestation du camarade Staline.
BOUKHARINE. — Mais puisque je ne suis pas d'accord

avec vous, lorsque vous qualifiez cela de plan, permettez-moi
donc de démontrer à la Cour ce qui s'est passé en réalité. On
peut dire qu'alors nous n'avions pas de plan, mais que nous
avons eu un entretien.

VYCHINSKI.—A quel propos?
BOUKHARINE.-Nous avons eu un entretien relatif à

la formation d'un nouveau gouvernement composé de «commu-
nistes de gauche».

VYCHINSKI. — je vous demande: aviez-vous en 1918 un
plan d'arrestation du camarade Staline?

BOUKHARINE. — Pas de Staline, il y avait un plan d'ar-
restation de Lénine, Staline et Sverdlov.

VYCHINSKI. — De tous les trois: Lénine, Staline et Sverd-
lov?

BOUKHARINE. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — Donc, non pas du camarade Staline, mais

des camarades Staline, Lénine et Sverdlov?
BOUKHARINE. — Parfaitement.



VYCHINSKI. — Il y avait un plan d'arrestation?
BOUKHARINE. —je dis: il n'y avait pas de plan, mais

il y a eu des entretiens à ce sujet.
VYCHINSKI. — Et à propos de l'assassinat des camarades

Staline, Lénine et Sverdlov?
BOUKHARINE. —En aucun cas.
VYCHINSKI. — Pour élucider cette question, je deman-

derai à la Cour de citer aujourd'hui, à la fin de l'audience ou à
l'audience prochaine les témoins suivants: Iakovléva, ancien mem-
bre actif du groupe des «communistes de gauche»; Ossinski, an-
cien membre actif du groupe dit des «communistes de gauche»,
Mantsev et puis les socialistes-révolutionnaires «de gauche»,
membres du Comité central des socialistes-révolutionnaires «de
gauche», Karéline et Kamkov, pour les interroger sur la question
de savoir si Boukharine et les «communistes de gauche» qu'il
dirigeait à l'époque, en commun avec les socialistes-révolu-
tionnaires «de gauche», possédaient un plan — et quel plan —
d'arrestation et d'assassinat des camarades Lénine, Staline et
Sverdlov. Pour l'instant je n'ai pas de questions à poser.

BOUKHARINE.—Vous me permettez de commencer?
LE PRÉSIDENT (après avoir consulté les membres de la

Cour). — La Cour décide de donner suite à la demande du Procu-
reur et de citer en qualité de témoins: Iakovléva, Ossinski, Man-
tsev, Karéline et Kamkov.

VYCHINSKI.-je suis pleinement satisfait.
LE PRÉSIDENT.—Vous n'avez pas de questions à poser

à Boukharine, pour l'instant?
VYCHINSKI. — Pour l'instant, non.
LE PRÉSIDENT.—j'explique à l'accusé Boukharine que

pour l'instant il n'a à faire ni sa plaidoirie, ni sa dernière décla-
ration.

BOUKHARINE. — je comprends bien.
LE PRÉSIDENT.

— C'est pourquoi, si vous désirez dire
quelque chose sur votre activité criminelle antisoviétique, je

vous en prie. Vous avez la parole.
BOUKHARINE. — je voudrais m'arrêter à la question de

la restauration du capitalisme. Vous permettez?
VYCHINSKI. —

Évidemment, n'est-ce pas votre principale
spécialité.

BOUKHARINE. — je voudrais d'abord m'arrêter à la pla'!
te-forme idéologique, non pas parce que je veux décliner la respon-
sabilité pour l'activité criminelle contre-révolutionnaire pra-
tique. je ne voudrais pas que le tribunal prolétarien ait juste-
ment cette impression. je tiens à répondre à la question que le
citoyen Procureur a posée à Rakovski: Au nom de quoi le «bloc
des droitiers et des trotskistes» a-t-il mené cette lutte criminelle



contre le pouvoir des Soviets. je me rends compte que je ne suis
pas un conférencier et que je n'ai pas à faire des prônes, ici; je
suis un accusé qui doit porter la responsabilité comme un cri-
minel placé devant le tribunal du pays prolétarien. Mais juste-
ment parce que j'avais l'impression que ce procès avait une portée
sociale, et que cette question a été très peu mise en lumière, je
pensais qu'il serait utile de s'arrêter au programme que jamais
personne n'a consigné, au programme pratique du «bloc des
droitiers et des trotskistes» et de faire tomber les parenthèses
de la formule: Qu'est-ce que la restauration du capitalisme, telle
qu'elle avait été conçue et était réalisée dans les milieux du «bloc
des droitiers et des trotskistes». je répète que si je veux traiter
ce côté de la question, je ne veux point du tout me décharger
de la responsabilité pour les différentes actions pratiques, pour
mes crimes contre-révolutionnaires. Mais je veux dire que je
n'ai pas été un simple aiguilleur de la contre-révolution,
j'ai été un des leaders de la contre-révolution et, comme
un des leaders, je réponds dans une bien plus notable mesure,
je porte une responsabilité beaucoup plus grande que n'im-
porte quel aiguilleur. De sorte qu'on ne peut me soupçonner
de vouloir échapper, me dérober à la responsabilité, si même je
n'avais pas été membre de l'organisation des droitiers et des
trotskistes. La 'Cour et l'opinion publique de notre pays,
de même que l'opinion publique des autres pays, pour autant
qu'il s'agit de l'humanité progressive, peuvent juger comment
les hommes en sont venus là, comment nous sommes tous de-
venus des contre-révolutionnairesacharnés, des traîtres à la patrie
socialiste; comment nous sommes devenus des espions, des ter-
roristes, des restaurateurs du capitalisme, et quelles sont en
définitive les idées, les plates-formes politiques du «bloc des
droitiers et des trotskistes». Nous avons trahi, nous avons commis
des crimes, des trahisons. Mais au nom de quoi avons-nous fait
tout cela? Nous sommes devenus un détachement d'insurgés,
nous avons organisé des groupes terroristes, nous avons pratiqué
le sabotage, nous voulions renverser la si vaillante direction de
Staline, le pouvoir soviétique du prolétariat.

Une des réponses les plus répandues, à savoir que la logique
de la lutte nous a poussés à devenir des contre-révolutionnaires,
des conspirateurs, des traîtres; qu'elle nous a amenés à cette
honte, à ce crime, qui a fait que nous nous trouvons aujourd'hui
au banc des accusés... je ne dis pas que ces choses-là n'arrivent
pas dans la vie publique; mais il y a là une logique; la logique de
la lutte se combine avec les procédés de lutte, avec la plate-
forme.

je voudrais m'arrêter à ces données, bien que je sois convain-
cu qu'au fond, cette terminologie résonne de façon assez étrange



! quand il s'agit d'une activité aussi criminelle; néanmoins,
| il me semble qu'il importe de s'y arrêter.
5

II a été prouvé maintes fois et rabâché des dizaines de mil-
j liers de fois, que la déviation de droite, dès qu'elle est apparue,
| alors qu'elle en était encore à l'état d'embryon, dès sa naissance
t a posé la tâche de la restauration du capitalisme. je ne me pro-

pose pas d'en parler. je voulais toucher un autre côté de la ques-
tion, à mon sens beaucoup plus important, le côté objectif de
cette affaire, parce qu'ici se pose le problème de l'imputabilité

S et de l'appréciation du point de vue des crimes révélés au procès,
d'autant plus que je suis un des leaders figurant au banc des
accusés. Ce qu'il faut ici, c'est partir du point de départ.

Les contre-révolutionnaires de droite représentaient, semble-t-
J il, au début, une «déviation», de ces déviations qui, au premier
Ï abord, commencent par un mécontentement au sujet de la collec-
I tivisation, par un mécontentement au sujet de l'industrialisa-
is tion, sous prétexte que l'industrialisation ruine la produc-

tion. C'était, à première vue, l'essentiel. Puis a paru la pla-
S te-forme de Rioutine. Lorsque toute la machine de l'État,
* tous les moyens, les meilleures forces furent mobilisés pour
jf l'industrialisation du pays, pour la collectivisation, nous nous
jj sommes trouvés littéralement en 24 heures, de l'autre côté,
l nous nous sommes trouvés avec les koulaks, les contre-révolu-
¡, tionnaires, nous nous sommes trouvés alors avec les débris capi-
\ talistes, qui existaient encore à l'époque dans le domaine de la

circulation des marchandises. De la la signification essentielle:
l'appréciation du point de vue subjectif est claire. Il s'est pro-
duit chez nous un processus très curieux de surestimation de
l'exploitation individuelle, le passage graduel à son idéalisa-
tion, à l'idéalisation du propriétaire. Telle fut notre évolution.
Au programme, l'exploitation aisée du paysan individuel; et
le koulak, quant au fond, devient un but en soi. Il ironise sur
le compte des kolkhoz. A l'époque notre psychologie de conspi-

i rateurs contre-révolutionnaires s'affirmait de plus en plus, en
'! ce sens: les kolkhoz, c'est la musique de l'avenir. Il faut multi-

plier les riches propriétaires.Tel était letournant formidable qui
l s'était opéré dans notre façon de voir, dans notre psychologie.

En 1917 il ne serait venu à l'esprit d'aucun des membres du Par-
ti, moi y compris, de plaindre quelqu'un des gardes-blancs exé-
cutés; or dans la période de liquidation des koulaks, en 1929—

\ 1930, nous plaignions les koulaks dépossédés, pour des considé-
l rations soi-disant humanitaires. Lequel d'entre nous aurait eu,
^ en 1919, l'idée d'imputer la ruine de notre économie, d'imputer
i cette ruine aux bolchéviks, au lieu de l'imputer au sabotage?
?

Personne. Cela aurait semblé tout franchement une trahison.
Et pourtant, déjà en 1928, j'ai donné moi-même une formule



relative à l'exploitation militaire-féodale de la paysannerie,
c'est-à-dire que j'imputais les frais de la lutte de classes non
point à la classe hostile au prolétariat, mais justement à la direc-
tion du prolétariat lui-mêmç. C'est là un tournant à 180°. Cela
signifie que sur ce point les plates-formes politiques et idéolo-
giques se sont transformées en plates-formes contre-révolu-
tionnaires. L'économie du koulak et ses intérêts étaient devenus
en fait un point du programme. La logique de la lutte aboutis-
sait à la logique des idées et nous conduisait à modifier notre
psychologie, à contre-révolutionner nos buts.

Prenez l'industrie. D'abord nous avons clamé contre la su-
per-industrialisation, contre l'excessive tension du budget,
etc. Et au fond, c'était une revendication de programme, l'idéal
d'un pays agraire de koulaks, avec, comme appendice, une
industrie. Et au point de vue psychologique? Au point de vue
psychologique, nous avons en notre temps préconisé l'indus-
trialisme socialiste, nous avons, avec des haussements d'épau-
les, avec de l'ironie et puis avec colère, commencé à considérer
nos immenses usines en développement, comme des monstres
insatiables qui dévorent tout, qui privent des objets de consom-
mation les grandes masses, et nous considérions qu'ils repré-
sentaient un certain danger. Les efforts héroïques des ouvriers
d'avant-garde...

LE PRÉSIDENT.
— Accusé Boukharine, cette fois encore

vous n'avez pas compris. Ce n'est pas votre dernière déclara-
tion que vous avez à faire en ce moment. Vous avez été invité à

exposer votre activité contre-révolutionnaire antisoviétique, et
Vous nous faites une conférence. Dans votre dernière déclara-
tion vous pourrez dire tout ce que vous voudrez. je vous l'expli-
que pour la troisième fois.

BOUKHARINE. — Alors permettez-moi de donner très briève-
ment... —..,,/VYCHINSKI.

— Dites-nous, accusé Boukharine, comment
f tout cela a pris pratiquement chez vous la forme d'une activité

antisoviétique?
BOUKHARINE. — Alors permettez-moi d'énumére^ cer-

tains points du programme. Et aussitôt après je passerai à l'expo-
sé de mon activité pratique contre-révolutionnaire. Me le per-
mettez-vous, citoyen Président?

LE PRÉSIDENT. — Soyez bref, s'il vous plaît. Vous aurez
la possibilité de prononcer un discours en qualité de votre propre
défenseur.

BOUKHARINE. — Ce n'est pas ma plaidoirie, c'est mon
auto-réquisitoire. Je n'ai pas dit un seul mot pour ma défense.
Si l'on veut formuler pratiquement ma plate-forme-programme,
ce sera en ce qui concerne l'économie: le capitalisme d'État,



le moujik aisé, ménager de son bien, la réduction des kolkhoz, les
concessions étrangères, l'abandon du monopole du commerce exté-
rieur et, comme résultat, la restauration du capitalisme dans le pays.

VYCHINSKI. — A quoi se ramenaient vos buts? Quel
pronostic général donniez-vous?

BOUKHARINE. — Notre pronostic se ramenait à ceci, que
le pays donnerait fortement de la bande vers le capitalisme.

VYCHINSKI. — Ef le résultat?
BOUKHARINE. — Et le résultat a été tout autre.
VYCHINSKI. — Et le résultat a été la victoire complète

du socialisme.
BOUKHARINE. — Oui, la victoire complète du socialisme.
VYCHINSKI. — Et la faillite complète de votre pronostic?
BOUKHARINE. — Et la faillite complète de notre pronos-

tic. A l'intérieur du pays, notre programme c'était en fait — il
faut le dire, ce me semble, en toutes lettres — un glissement
vers la liberté démocratique bourgeoise, vers la coalition, parce
que du bloc avec les menchéviks, les socialistes-révolutionnaires
et les autres, découle la liberté des partis, des coalitions; et ceci
découle tout à fait logiquement du bloc organisé pour la lutte,
parce que si l'on choisit ses alliés pour renverser le gouverne-
ment, le lendemain, dans le cas d'une victoire éventuelle, ils
seraient des co-participants du pouvoir. C'était un glissement
non seulement vers la voie de la liberté démocratique bourgeoise,
mais, dans le sens politique, vers la voie où il y a incontesta,
blement des éléments de césarisme.

VYCHINSKI. — Dites tout simplement de fascisme.
BOUKHARINE. — Si dans les milieux du «bloc des droi-

tiers et des trotskistes» il y avait une orientation idéologique
vers le koulak et, du même coup, une orientation vers une «ré-
volution de palais» et un coup d'État, vers le complot militaire,
vers une garde prétorienne de contre-révolutionnaires, ce sont
bien en effet des éléments du fascisme.

Si, dans le domaine de l'économie, agissent les éléments
du capitalisme d'État, dont j'ai parlé...

VYCHINSKI. — Bref, vous avez roulé vers le fascisme pur
et simple, vers le fascisme déchaîné.

BOUKHARINE. — Oui, c'est exact, bien que nous n'ayons
pas mis tous les points sur les «i». La formule qui nous caracté-
rise comme des conspirateurs, comme des restaurateurs du capi-
talisme est juste à tous les points de vue. Et il est tout naturel
que ce phénomène ait été accompagné d'un phénomène de dé-
générescence de toute l'idéologie, de toute notre pratique, et
de la méthodologie de la lutte.

Maintenant, permettez-moi de passer tout de suite à l'exposé
de mon activité criminelle.



yVYCHlNSKI.
— Peut-être, puis-je d'abord vous poser deux

oa trois questions d'ordre biographique?/ BOUKHARINE. — je vous en prie.
VYCHINSKI. —Avez-vous vécu en Autriche?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Longtemps?
BOUKHARINE. — De 1912 à 1913.
VYCHINSKI.

— Vous n'étiez pas erf liaison avec la police
autrichienne?

BOUKHARINE. — Non.
VYCHINSKI.—Avez-vous vécu en Amérique?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Longtemps?
BOUKHARINE. — Longtemps.
VYCHINSKI. — Combien de mois?
BOUKHARINE. — Sept mois environ.
VYCHINSKI. — En Amérique, étiez-vous lié à la police?
BOUKHARINE. — Je ne. l'étais aucunement.
VYCHINSKI. — D'Amérique vous êtes allé en Russie en

passant par...
BOUKHARINE. — Par le japon.
VYCHINSKI. — Vous y êtes resté longtemps?
BOUKHARINE. — Une semaine.
VYCHINSKI. — Pendant cette semaine, on ne vous a pas

enrôlé?
BOUKHARINE. — S'il vous plaît de poser de telles ques-

tions...
VYCHINSKI. — Le Code de procédure criminelle me donne

le droit de poser ces questions.
LE PRÉSIDENT.

— Le Procureur a d'autant plus le droit
de poser cette question que Boukharine est accusé

-
d'avoir

tenté d'assassiner les dirigeants du Parti, déjà en 1918; vous
êtes accusé d'avoir, déjà en 1918, attenté à la vie de Vladimir
Ilitch Lénine.

VYCHINSKI. —Je ne sors pas du cadre du Code de procé-
dure criminelle. Si tel est votre désir, vous pouvez répondre
«non», mais moi je peux vous interroger.

BOUKHARINE. — C'est parfaitement exact.
LE PRÉSIDENT.

— Le consentement de l'accusé n'est pas
nécessaire.

VYCHINSKI. — Vous n'avez noué aucune liaison avec la
police?

BOUKHARINE. — Absolument aucune.
VYCHINSKI. — Comme Tchernov, dans l'autobus? je vous

demande si vous avez eu des liaisons avec un organe quelconque
de la police?



BOUKHARINE. — Aucune liaison avec aucun organe de
la police.

VYCHINSKI.—Alors pourquoi avez-vous adhéré si faci-
lement au bloc qui se livrait à l'espionnage?

BOUKHARINE.— En ce qui concerne l'espionnage, je ne sais
absolument rien.

VYCHINSKI. — Comment cela, vous ne savez rien? y
BOUKHARINE. — C'est comme je vous le dis.
VYCHINSKC-==-Elle le bloc, de quoi s'occupait-il?
BOUKHARINE.— Il y a eu ici deux déclarations à propos

d'espionnage — celle de Charangovitch et celle d'Ivanov, c'est-
à-dire de deux provocateurs.

VYCHINSKI. — Accusé Boukharine, tenez-vous aussi Ry-
kov pour un provocateur?

BOUKHARINE. — Non.
VYCHINSKI (à Rykov}.—Accusé Rykov, saviez-vous

que le «bloc des droitiers et des trotskistes» se livrait à l'espion-
nage?

RYKOV. — J e sais qu'il y avait des organisations qui fai-
saient de l'espionnage.

VYCHINSKI. — Dites-nous, l'organisation nationale-fascis-
te biélorusse, qui était partie intégrante de votre «bloc des
droitiers et des trotskistes» et était dirigée par l'accusé Charan-
govitch, faisait-elle de l'espionnage?

RYKOV. — je l'ai déjà dit.
VYCHINSKI. — Faisait-elle un travail d'espionnage?
RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI.

—
Était-elle en liaison avec le service d'es-

pionnage polonais?
RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous le saviez?
RYKOV. — je le savais.
VYCHINSKI. — Et Boukharine l'ignorait?
RYKOV. — A mon avis, Boukharine le savait de même.
VYCHINSKI. —Ainsi, accusé Boukharine, ce n'est pas

Charangovitch qui le dit, c'est votre bon ami Rykov.
BOUKHARINE. — Néanmoins, je ne le savais pas.
LE PRÉSIDENT.

— Camarade Procureur, vous n'avez plus
de questions à poser?

VYCHINSKI. — je voudrais expliquer à l'accusé Boukha-
rine. Comprenez-vous maintenant pourquoi je vous ai questionné
à propos de l'Autriche?

BOUKHARINE. — Ma liaison avec la police autrichienne,
c'est que j'étais enfermé dans une citadelle, en Autriche.

VYCHINSKI.—Accusé Charangovitch, bien que vous fus-
siez en prison, étiez-vous un espion polonais?



CHARANGOVITCH.- je l'étais, bien que je fusse en prison.
BOUKHARINE. — J'ai été emprisonné en Suède. j'ai été

deux fois emprisonné en Russie. j'ai été emprisonné en Alle-
magne.

VYCHINSKI. — Que vous ayez été en prison, ne prouve pas
encore que vous n'ayez pas pu être un espion.

Accusé Rykov, confirmez-vous qu'après tous les séjours
qu'il a faits dans les prisons des différents pays, Boukharine,
tout comme vous-même, connaissait la liaison d'espionnage de
Charangovitchavec le service d'espionnage polonais? Il la connais-
sait et il l'approuvait?

RYKOV. — je connaissais l'existence d'organisations qui
faisaient de l'espionnage.

VYCHINSKI. — Le fait pour Boukharine d'avoir été enfermé
dans différentes prisons, ne l'a pas empêché d'approuver la liai-
son de ses complices avec le service d'espionnage polonais.
Comprenez-vous cela?

RYKOV. — Non, je ne comprends pas.
VYCHINSKI. — Boukharine le comprend, lui.
BOUKHARINE. —Je le comprends, mais je le nie.
LE PRÉSIDENT.

— Poursuivez.
BOUKHARINE.—Je dois faire mon exposé par étapes,

brièvement. Mon activité contre-révolutionnaire, à proprement
parler, pour autant qu'il s'agit de la déviation de droite, de
son évolution jusques et y compris le «bloc des droitiers et des
trotskistes» avec une méthodologie de lutte adéquate, avec
des actes criminels correspondants, remonte en fait à l'année
1919-1920, lorsque parmi mes élèves de l'Université de Sverd-
lov, j'ai formé un groupe déterminé, qui, très rapidement,
a commencé à se constituer en fraction. On connaît la composi-
tion de ce groupe; elle figure dans les dossiers de l'instruction
et, autant que je puis en juger d'après les répliques du citoyen
Procureur, il est renseigné là-dessus.

VYCHINSKI. — Au nombre de vos élèves figurait Slepkov,
que vous avez envoyé dans le Caucase du Nord pour organiser
un soulèvement?

BOUKHARINE. — C'est parfaitement exact. je puis en-
core citer plusieurs faits.

VYCHINSKI. — Du même genre?
BOUKHARINE. — Non, ils ne sont pas du même genre.
VYCHINSKI. — Mais du même type?
BOUKHARINE. — Non.
VYCHINSKI. — Mais, quelque chose d'approchant?
BOUKHARINE. — Permettez, je ne puis exposer en un

seul mot tout le contenu.
VYCHINSKI. — Continuez,



BOUKHARINE. — C'est ainsi que se forma un noyau qui,
par la suite, adhéra, comme partie intégrante à l'organisation
contre-révolutionnaire commune des droitiers, et plus tard,
par conséquent, au «bloc des droitiers et des trotskistes».

Vers l'année 1923, j'ai rédigé ce qu'on a appelé un mémoire,
qui devait être remis au Comité Central; cependant je ne
l'ai pas porté à destination, mais il a circulé dans les milieux
de cette «école», où avaient pris naissance tout un ensemble
de conceptions qui, plus tard, devaient grandir, se sont épanouies
et ont porté des fruits empoisonnés. Dans ce mémoire, je
disais que les crises allaient se succéder dans la direction du-

Parti...
VYCHINSKI. — Ce que vous disiez là ne nous intéresse

pas le moins du monde, en ce moment.
BOUKHARINE. — En 1928, lorsque dans le pays appa-

rurent des éléments de crise dans les rapports entre le proléta-
riat et la paysannerie, et que la direction du Parti, Staline en
tête, traça la ligne à suivre pour vaincre les difficultés et
marcher contre la classe des koulaks, l'opposition commença à se
cristalliser, au début, simplement comme opposition. Un épi-
sode de cette année-là, c'est que j'allais trouver le dirigeant de
l'Oguépéou d'alors, G. G. Yagoda, pour qu'il me remît des
matériaux choisis tendancieusement; celui-ci me donna les ma-
tériaux choisis à dessein, que j'ai utilisés pour former mon
idéologie contre-révolutionnaire et préparer les actions qui en
découlaient.

VYCHINSKI. — Quand votre organisation contre-révolu-
tionnaire de droite s'est-elle cristallisée?

BOUKHARINE. — Vers 1928-1929 se situe mon rappro-
chement avec Tomski et Rykov; vinrent ensuite les liaisons et
les sondages parmi les membres d'alors du Comité Central, les
conférences clandestines qui étaient illégales par rapport au Comité
Central; c'est ainsi que l'organisation transgressa les frontières de
la légalité soviétique d'État; et sur cette base, grandit rapidement
une organisation particulière de la direction de l'organisation
de droite, que l'on peut représenter sous l'aspect d'une échelle
hiérarchique, à peu près comme suit: le trio — Rykov, Tomski
et moi,— qui faisait alors partie du Bureau Politique; les membres
du Comité Central, représentants de l'opposition et qui déjà
à l'époque, se transformaient par leurs conceptions en un grou-
pement contre-révolutionnaire, et différents groupements, dont
les parties essentielles constituantes étaient: Boukharine et
sa célèbre «école», d'abord; deuxièmement, Tomski et ses
cadres de travailleurs syndicaux; troisièmement, Rykov, ses
secrétaires et les hommes de l'appareil soviétique, quatrièmement,
Ouglanov avec les militants des arrondissements de Moscou et le



groupe de l'Académie industrielle. C'est ainsi que s'est formée la
couche supérieure de cette organisation contre-révolutionnaire.

VYCHINSKI. — Et Yagoda, où était-il?
BOUKHARINE. — Yagoda se trouvait alors à l'écart.
VYCHINSKI. — Il était en liaison avec vous?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Il vous aidait à rassembler du matériel

choisi de façon tendancieuse?
BOUKHARINE. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — Donc, il était participant...
BOUKHARINE. — je parle en ce moment de l'échelle hié-

rarchique de la direction, c'est pourquoi, à propos de Yagoda...
VYCHINSKI. — je ne voulais pas léser l'accusé Yagoda,

tout simplement.
BOUKHARINE. — C'est alors que commencèrent les re-

cherches d'un bloc. D'abord, mon entrevue avec Kaménev, à son
domicile. Deuxièmement, mon entrevue avec Piatakov, à l'hôpi-
tal, à laquelle assistait aussi Kaménev. Troisièmement, mon
entrevue avec Kaménev, à la maison de campagne de Schmidt.

J'ai oublié de dire que déjà en 1928, sur la base et à propos des
interventions des représentants de tout un groupe d'opposition au
sein du Comité Central, qui, à l'époque, se plaçaient déjà sur les
positions contre-révolutionnaires, et en m'inspirant d'un plan
approprié, je rédigeai ce qu'on appela la plate-forme de 1928.

J'en parle non seulement parce qu'elle a été très répandue
et non pas parce que, comme on sait, ces idées étaient alors
placées à la base de toutes les mesures d'ordre pratique,et qu'elle
est devenue un facteur idéologique de formation — mais parce
que pendant le deuxième sondage avec les milieux trotskistes-
zinoviévistes, à savoir lors de l'entrevue avec Kaménev et Pia-
takov, j'ai montré le chapitre économique de cette plate-forme
aux personnes mentionnées.

je ne sais si un exposé détaillé vous intéressera...
LE PRÉSIDENT. —A mon avis, ces épisodes peuvent être

exposés plus brièvement.
BOUKHARINE. — Bien. Mon entrevue avec Kaménev à

son domicile. Il y eut des discours violents, calomnieux, sur la
direction du Parti, le régime à l'intérieur du Parti, l'organisation
de la famine, la guerre civile dans le pays, la calomnie contre
la direction du Parti, etc. etc.

Mon entrevue à l'hôpital. je répète: pour autant que la plate-
forme économique avait reçu ce retentissement, il n'y avait
là aucune entente, mais un sondage et une tentative pour arriver
à une entente.

Et enfin, en troisième lieu, mon entrevue à la maison de cam-
pagne de Vassili Schmidt qui, à l'époque, était absent — en-



trevue à laquelle assistaient moi-même, mon secrétaire Zeitlin,
Kaménev et Tomski. L'entretien fut relativement bref. Il con-
sistait à discuter la tactique à laquelle nous devions nous en te-
nir, nous, membres du Comité Central, qui nous trouvions
dans l'opposition, au prochain Plénum du Comité Central.
La position de Kaménev consistait en ceci qu'il nous inci-
tait à agir, tandis que nous désirions attendre. De cette façon, je
considère ces trois tentatives comme la recherche d'une liaison
criminelle et d'un bloc criminel contre la direction du Parti
et contre le Parti, avec les milieux qui se groupaient autour de
Kaménev-Zinoviev, d'une part, et autour du trotskiste Piata-
kov, de l'autre.

En 1930-1931 commence l'étape suivante dans le déve-
loppement de l'organisation contre-révolutionnaire des droi-
tiers. Il y avait alors dans le pays une forte aggravation de la
lutte de classe, du sabotage des koulaks, la résistance de la classe
des koulaks à la politique du Parti, etc.

Cette étape, je la considère comme une transition à la «comp-
tabilité en partie double» sur toute la ligne du front. Le trio
était devenu un centre illégal et c'est pourquoi, si auparavant ce
trio avait été la tête des milieux d'opposition, aujourd'hui il deve-
nait le centre de l'organisationcontre-révolutionnaireclandestine.
Et pour autant que, je le répète, ils étaient illégaux par rapport
au Parti, ils sont devenus par là même illégaux par rapport aux
organismes du pouvoir des Soviets.

Enoukidzé adhérait de près à ce centre clandestin, auquel
il était lié par l'intermédiaire de Tomski. Près de ce centre se
plaçait aussi, à l'époque, Ouglanov dont le rôle dans l'organi-
sation du Parti était assez grand, parce que, dans un passé ré-
cent, à peu près à cette période, il avait dirigé l'organisation
de Moscou du Parti.

Vers la même époque, c'est-à-dire vers la fin de 1931, les
participants de ce qu'on appelait l'«école» furent envoyés
en province, à Voronège, à Samara, à Léningrad, à Novossibirsk
et leur transfert dans la province fut utilisé, déjà à cette époque,
à des fins contre-révolutionnaires.

VYCHINSKI. — De quelle façon fut-il utilisé?
BOUKHARINE. — Il fut utilisé en ce sens que nous, mem-

bres de ce trio clandestin, membres du centre des droitiers, moi
y compris, avons assigné à ces gens déchus une tâche directe,
une mission directe de recruter, en premier lieu, des hommes.
En ce qui concerne Yagoda, si ma mémoire ne me trahit pas,
celui-ci, aux dires de A. 1. Rykov, avait exigé pour lui-même
une situation particulière et dans cette période précisément avec
une insistance spéciale.

VYCHINSKI. — Une situation particulière, dans quel sens?



BOUKHARINE.
—

Une situation particulière à l'intérieur
de l'organisation des droitiers, dans le sens de formes particu-
lières de conspiration et de camouflage, ce qui est très compré-
hensible en raison du poste qu'il occupait dans la hiérarchie
soviétique officielle.

VYCHINSKI. — Cette situation, l'a-t-il obtenue?
BOUKHARINE. — Oui, il l'a obtenue. Vers l'automne de

1932 commence l'étape suivante dans le développement de l'orga-
nisation des droitiers, à savoir: le passage à la tactique du ren-
versement du pouvoir des Soviets par la violence.

VYCHINSKI. — De quelle année datez-vous le début de
cette étape?

BOUKHARINE. — je la date, approximativement, de l'été
1932. Mais je dois dire, citoyen Procureur, que, d'une façon
générale, en ce qui concerne toute cette périodisation, il

ne faut pas oublier qu'elle porte un caractère conventionnel.
je vous signalerai, par exemple, le fait de l'envoi de Iakovenko,
avec mon consentement et celui du centre des droitiers; j'ai
évoqué les faits au sujet desquels vous m'avez interrogé et à

propos desquels je vous ai donné une réponse affirmative. Ils se
rapportent à une période antérieure. De là je tire simplement
la conclusion que la non-concordance des dates ne peut, en aucun
cas, servir à démentir le caractère criminel de tel ou tel acte,
parce qu'en l'occurrence il n'y avait pas de limite nettement mar-
quée. En outre, dans certains cas, comme dans le cas de 1akoven-
ko, la situation était si fiévreuse, qu'elle provoqua de notre
part une réaction criminelle correspondante.

Passant à la tactique du renversement par la violence, en
général, je date le moment où.fut fixée la plate-forme dite de
Rioutine. On a suffisamment parlé ici de la plate-forme de Riou-
tine, et peut-être n'est-il pas nécessaire de s'y arrêter. Elle fut
appelée plate-forme de Rioutine, dans un but de conspiration,
pour nous mettre à l'abri d'un repérage; elle fut appelée plate-
forme de Rioutine pour masquer le centre des droitiers et ses
figures dirigeantes les plus en vue. En outre, je dois dire plus:
il me semble que la plate-forme de Rioutine — et c'est pour-
quoi je me permets de retenir votre attention pendant quelques
minutes de plus — la plate-forme de Rioutine, autant que je
m'en souviens pendant le procès, était une plate-forme d'une
organisation contre-révolutionnaire des droitiers, et représentait,
ma foi, une plate-forme effective commune pour les autres groupe-
ments aussi, y compris les groupements de Kaménev, de Zinoviev
et de Trotski.

Juste à ce moment la situation était telle que Trotski dut
ôter son uniforme gauchiste. Lorsque les choses en vinrent à la
formulation précise de ce qu'il fallait faire, en fin de compte,



aussitôt se révéla sa plate-forme de droite, c'est-à-dire qu'il
lui fallut parler de décollectivisation, etc.

VYCHINSKI. —
C'est-à-dire que vous avez armé idéolo-

giquement le trotskisme lui-même?
BOUKHARINE. — Parfaitement. Ici le rapport des forces

était celui-ci: Trotski insistait dans le sens d'une exacerbation
des méthodes de lutte, tandis que nous, jusqu'à un certain point,
nous l'armions idéologiquement. (A Vychinski) Il ne faut plus
parler de la plate-forme de Rioutine?

VYCHINSKI. — C'est votre affaire.
BOUKHARINE. — Non, je vous demande si cela vous

intéresse, oui ou non?
VYCHINSKI. — C'est votre crime qui m'intéresse.
BOUKHARINE. — Bien, mais ces crimes sont si nombreux,

citoyen Procureur, qu'il faut choisir les principaux d'entre
eux.

VYCHINSKI. — Ils intéressent tous, non pas au choix, mais
du premier au dernier.

LE PRÉSIDENT.
— Pour l'instant vous tournez autour du

pot, vous ne dites rien de vos crimes.
BOUKHARINE. — Ainsi vous ne considérez pas comme un

crime une organisation illégale; la plate-forme de Rioutine non
plus vous ne la considérez pas comme un crime?

VYCHINSKI. — Il ne s'agit pas de ça. On vous a dit que
vous tourniez autour du pot.

LE PRÉSIDENT.
— Accusé Boukharine, je vous prie de ne

pas discuter, mais de parler si vous en avez l'intention.
BOUKHARINE. — je vais parler.
LE PRÉSIDENT.-D'après le règlement, la séance doit

prendre fin dans un quart d'heure; je vous prie de formuler briè-
vement votre pensée, ou de terminer.

VYCHINSKI. — Vous avez parlé ici à propos de Yagoda.
je veux interroger Yagoda. Accusé Yagoda, dites-moi, s'il vous
plaît, avez-vous exigé du bloc qu'une situation clandestine spé-
ciale vous fût réservée?

YAGODA.—Oui, cette revendication a été formulée de ma part.
VYCHINSKI.—Vous rappelez-vous les circonstances dans

lesquelles cela s'est passé et à qui vous en avez parlé?
YAGODA. — J'en ai parlé à Rykov.
VYCHINSKI. — Accusé Rykov, le confirmez-vous?
RYKOV. — je le confirme. J'en ai déjà parlé dans mes

déclarations antérieures, à l'instruction préalable.
VYCHINSKI. — Poursuivez.
BOUKHARINE. — La plate-forme de Rioutine avait fixé

le passage à la tactique du renversement du pouvoir des Soviets
par la violence.



A ce propos, il me paraît nécessaire de m'arrêter à la confé-
rence de 1932. Ces militants qui avaient été envoyés en province,
qui étaient pour la plupart des «jeunes», rentrèrent de leur mis-
sion commandée, et, sur l'initiative de Slepkov et avec ma sanc-
tion, ils convoquaient à la fin de l'été 1932 une conférence,
à laquelle furent présentés les rapports sur la situation en pro-
vince.

VYCHINSKI. — Des rapports clandestins?
BOUKHARINE. — Oui, la conférence était clandestine,

le travail était clandestin, les rapports étaient clandestins et
traitaient du travail clandestin.

VYCHINSKI. — La conférence était contre-révolutionnaire,
les rapports étaient contre-révolutionnaires et ils traitaient du
travail contre-révolutionnaire.

BOUKHARINE. — Oui, tout cela était contre-révolution-
naire.

A cette conférence, parmi les autres points de l'ordre du
jour, figurait la plate-forme de Rioutine que la conférence ap-
prouva. Après quoi se tint un conseil des «trois» avec, en plus,
Ouglanov. je n'ai pas pris part à ce conseil, étant donné que
j'étais en congé; mais, rentré de congé, je me suis déclaré com-
plètement d'accord avec cette plate-forme et j'en porte entière-

' ment la responsabilité. La plate-forme de Rioutine avait été
approuvée au nom du centre des droitiers. La plate-forme de
Rioutine comportait: «révolution de palais», terrorisme, orien-
tation vers l'alliance directe avec les trotskistes. Vers cette épo-

que avait mûri dans les milieux des droitiers et pas seulement
au sommet, mais, si je m'en souviens bien, parmi certains mili-
tants de la province, l'idée d'une «révolution de palais». Au dé-
but, cette idée avait été émise par Tomski, qui était lié à Énou-
kidzé. Cette idée était venue à Tomski, devant la possibilité
d'utiliser la situation officielle de Énoukidzé qui avait alors
la haute main sur la garde du Kremlin. Nous avons ici la logi-
que de la lutte et la disparition des voies pour un travail légal;
le développement de cette idée, l'affermissement de la liaison
entre Tomski et Énoukidzé, et celle de Rykov avec Yagoda.
Tomski disait que Énoukidzé était d'accord pour prendre une
part active à ce coup d'État. Tomski dit aussi que Énoukidzé
avait enrôlé Peterson. C'est alors que, pour employer une expres-
sion ironique, la question, d'académique qu'elle était, devint
une question pratique, parce que tous les éléments étaient réunis
pour l'organisation de ce coup d'État.

Par conséquent, déjà à cette époque, le plan était prévu, et
l'on groupait les forces d'organisation nécessaires pour réaliser
ce plan, c'est-à-dire qu'on recrutait des hommes pour accom-
plir la «révolution de palais». C'est alors que fut réalisé le



bloc politique avec Kaménev, Zinoviev. C'est dans cette
période qu'eurent lieu les entrevues avec Syrtzov et Lo-
in in ad zé.

Ce que je dois dire, mais je prie la Cour de ne pas l'entendre
comme si je voulais atténuer ma faute, c'est que dans ce groupe
il y avait une tendance qui, au point de vue politique, n'était pas
tout à fait indifférente, que les droitiers n'étaient pas unis avec
les trotskistes; les trotskistes comptaient sur le terrorisme tan-
dis que les droitiers mettaient leurs espoirs dans le mouve-
ment insurrectionnel. Les droitiers poussaient l'organisation vers
une action de masse.

je ne pense pas que ce soit une atténuation, mais en ce moment
je raconte ce qui s'était passé et ce que l'on savait d'après les
rapports présentés à l'époque. Nous comptions attirer les
masses.

je m'entretenais avec Piatakov, Tomski et Rykov. Ry-
kov s'entretenait avec Kaménev, et Zinoviev avec Piatakov.

î En été 1932, j'eus pour la seconde fois un entretien avec Piata-
kov au Commissariat du peuple de l'Industrie lourde. Pour moi,
il était alors très simple d'avoir un entretien, étant donné que
je travaillais sous la direction de Piatakov. Il était alors mon
chef. je venais le trouver pour affaires dans son cabinet de
travail, sans éveiller aucun soupçon. Le fait que je m'attardais
dans son cabinet de travail n'éveillait aucun soupçon non plus.
Savait-on les affaires que nous discutions?

VYCHINSKI. — Vous utilisiez toutes les possibilités léga-
les pour mener des pourparlers illégaux?

BOUKHARINE. — J'utilisais les possibilités légales dans
des buts illégaux, antisoviétiques. Au cours de l'entretien qui
eut lieu dans l'été de 1932, Piatakov me parla de sa rencontre
avec Sédov, de la directive de Trotski concernant le terrorisme.
A ce moment, nous considérions, Piatakov et moi, que ces idées
n'étaient pas les nôtres; mais nous décidâmes que nous saurions
très vite trouver une langue commune, et que les désaccords
touchant la lutte contre le pouvoir des Soviets seraient réglés.
Tomski et Rykov, à moins que je ne me trompe, s'étaient entre-
tenus avec Kaménev et Sokolnikov. je me souviens qu'à cette
époque Tomski insistait particulièrement sur l'accomplissement
d'un coup d'État et sur la concentration de toutes les forces,
tandis que les membres du centre des droitiers s'orientaient
vers le mouvement insurrectionnel. On peut dire que déjà à la
fin de 1932—la plate-forme de Rioutine est datée de l'automne,
de la fin de l'été 1932, la conférence est datée...

LE PRÉSIDENT.
— La séance touche à sa fin, terminez.
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BOUKHARINE. — Alors, je n'achèverai que cette idée

que le bloc contre-révolutionnaire des droitiers, des trotskistes
et des kaménévistes-zinoviévistes s'était déjà formé vers la fin
de 1932.

LE PRÉSIDENT.
— La séance est levée. La prochaine

audience se tiendra le 7 mars, à 11 heures du matin.

LE PRÉSIDENT:
[signé] V. V. ULRICH

Président du Collège militaire
de la Cour Suprême de l'U.R.S.S.,

juriste militaire d'armée

LE GREFFIER:
[signé] A. A. BATNER

juriste militaire de 1er rang



SÉANCE DU MATIN DU 7 MARS 1938

L'HUISSIER DE LA COUR.—La Cour! Levez-vous, s'il vous
plaît!

LE PRÉSIDENT.
— Asseyez-vous, je vous prie.

Accusé Boukharine, continuez vos déclarations sur votre
activité antisoviétique.

BOUKHARINE. — Tout de suite. Avant-hier j'en étais
resté à la fin de l'année 1932, au moment où se constitua le bloc
des droitiers, des trotskistes et des zinoviévistes sur la base,
ou à peu près, de la plate-forme de Rioutine. Parmi les mem-
bres de l'organisation contre-révolutionnaire des droitiers, com-
mençaient à se manifester déjà à cette époque, des tendances
terroristes. On pouvait les constater parmi ce qu'on appelait
mes disciples, dans le groupe de Matvéev qui se ralliait autour
d'Ouglanov, parmi les partisans de Rykov, et parmi certains
travailleurs syndicaux, ce qui fut dénoncé en son temps dans la
presse. Dans cette période se situe la création du groupe de cons-
pirateurs dans l'Armée Rouge. Je l'avais appris de Tomski,
qui en avait été informé directement par Énoukidzé, avec lequel
il entretenait des relations personnelles, et avec qui il lui était
aussi plus commode de communiquer, parce qu'ils habitaient
dans le même corridor, au Kremlin.

Tous deux, et Tomski et Énoukidzé, comme je l'avais entendu
dire, ou pour être plus exact, le mot «entendu» ne convenant
pas très bien, Tomski et Énoukidzé m'avaient informé que dans
la direction de l'Armée Rouge l'union s'était faite alors entre
droitiers, zinoviévistes et trotskistes; ce disant, ils m'avaient
donné des noms. je ne garantis pas que je me les rappellerai
tous, je vous dirai ceux dont je me souviens: ce sont les noms
de Toukhatchevski, Kork, Primakov et Poutna.

La liaison avec le centre des droitiers se réalisait donc sur
la ligne suivante: le groupe militaire, Énoukidzé, Tomski et les
autres. Environ à la même époque, c'est-à-dire vers la fin de 1932
ou au début de 1933, fut formé le centre dit de contact, qui
groupait les représentants de différents courants contre-révo-
lutionnaires hostiles au Parti, y compris les droitiers.

Revenant à mon exposé ou à mes déclarations sur l'acti-



vité criminelle du bloc contre-révolutionnaire des droitiers,
je veux m'arrêter tout d'abord à l'idée du coup d'État comme
à une des idées criminelles centrales et, après, sur la préparation
pratique, parce que cette idée et la préparation pratique corres-
pondante, ont traversé, suivant les diverses périodes et la con-
joncture politique générale, différents stades du développe-
ment.

La naissance de l'idée du coup d'État date, pour les conspi-
rations de droite, de l'année 1929-1930 environ; à l'époque,
alors qu'il était encore dans un état embryonnaire, on concevait
ce coup d'État, ou plus exactement on parlait de lui comme d'un
coup d'État qui se ferait sur une base relativement restreinte.
je dirais que c'était l'idée d'un coup d'État restreint, plus exac-
tement d'une «révolution de palais» (de nouveau je crains de
parler de peur qu'on n'ait l'impression qu'ici je veux me dé-
charger de ma responsabilité). Cette idée avait été exprimée,
pour la première fois, par Tomski, en liaison avec le fait que
Énoukidzé, qui était personnellement lié avec Tomski et le fré-
quentait régulièrement, avait la haute main sur la garde du Krem-
lin; en même temps, on pouvait envisager l'utilisation de la
situation officielle de Rykov qui était président du Conseil des
Commissaires du peuple; il y avait ainsi tout un ensemble de pos-
sibilités légales et de retranchements qui facilitaient les actions
criminelles conspiratrices de toutes sortes et pouvaient offrir les
conditions requises dans lesquelles était conçue cette «révolu-
tion de palais». Ceci remonte à 1929-1930 environ, mais à ce
moment-là nous n'avons pas accompli la «révolution de palais»,
et nous ne l'avons pas fait, à proprement parler, pour deux rai-
sons essentielles: une raison, plus vaste...

VYCHINSKI. — Les raisons pour lesquelles vous ne l'avez
pas fait m'intéressent moins que les raisons pour lesquelles vous
vouliez le faire. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, pourquoi cela
ne s'est pas produit, cela ne nous intéresse pas.

BOUKHARINE. — C'est bien, je ne m'arrêterai pas là-
dessus, puisque ce n'est pas intéressant.

VYCHINSKI. — Vous êtes arrivé à l'année 1933.
BOUKHARINE.— Si je voulais m'arrêter sur cette question,

c'est qu'elle est en liaison avec la préparation pratique...
VYCHINSKI. — Eh bien, parlez-nous de la préparation

pratique, au lieu de nous raconter pourquoi telle ou telle chose
n'est pas arrivée. Ce qui intéresse la Cour, c'est de savoir ce
qui est arrivé, et pourquoi.

BOUKHARINE. — Dans toute négation, il y a une affir-
mation, citoyen Procureur. Déjà Spinoza avait dit que dans le
domaine de la détermination...



VYCHINSKI. — Dites concrètement: comment avez-vous
préparé la prise du pouvoir, avec l'aide de qui, avec quels moyens,
au nom de quels objectifs et de quels buts?

BOUKHARINE. —
Étant donné que nous n'avons pas ac-

compli la «révolution de palais» pour des raisons qu'il n'est pas
intéressant d'entendre ici, nous nous sommes orientés vers les
soulèvements koulaks...

VYCHINSKI. — Que signifie l'expression «révolution de
palais»? S'agit-il d'une prise directe du pouvoir, d'une prise du
pouvoir par les forces de votre bloc? Ai-je bien compris?

BOUKHARINE. — Parfaitement. Politiquement, par les for-
ces du bloc. Et pourquoi dis-je «révolution de palais»? C'est-
à-dire par les forces qui, au point de vue organisation, étaient
concentrées au Kremlin.

VYCHINSKI. — Par les forces qui se seraient trouvées à
votre disposition et pas absolument, loin de là, par les forces qui
se trouvaient au Kremlin?

BOUKHARINE. — Parfaitement.
VYCHINSKI. —Alors ne vaudrait-il pas mieux parler non

pas d'une «révolution de palais», mais d'une tentative de s'em-
parer du pouvoir au moyen d'un soulèvement armé?

BOUKHARINE. — Non, parler d'un soulèvement armé
ne serait pas tout à fait juste.

VYCHINSKI. — Pourquoi donc? Ne vouliez-vous pas vous
emparer du pouvoir, les armes à la main?

BOUKHARINE. — Le soulèvement armé est une action de
masse, tandis qu'ici il s'agit d'un mouvement plus restreint...

VYCHINSKI. — De quelles masses parlez-vous? Vous n'aviez
point de masses.

BOUKHARINE. — Par conséquent, ce n'était pas un soulè-
vement.

VYCHINSKI. — Un soulèvement au moyen d'un groupe?
BOUKHARINE. — S'il vous plaît d'appeler un soulève-

ment de groupe soulèvement, alors c'est exact.
VYCHINSKI. — Dans tous les cas, c'est plus exact que de

parler d'une «révolution de palais» qui doit s'accomplir dans
un palais.
" BOUKHARINE. — En disant «révolution de palais», je vou-
lais entendre...

VYCHINSKI. — Un groupe de conspirateurs?
BOUKHARINE. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — Et moi, je pense qu'il vaut mieux appeler

les choses par leur nom. Dites-nous comment avez-vous pré-
paré le groupe de conspirateurs à s'emparer du pouvoir?

BOUKHARINE. — Cela se rapporte à la période suivante.
Peut-être me permettrez-vous d'exposer les choses dans l'ordre



chronologique, comme sont disposés mes matériaux: d'abord,
à propos de la «révolution de palais», puis le passage au soulève-
ment et, enfin, le passage du soulèvement au coup d'État
proprement dit.

VYCHINSKI. — Dites-nous quelle était dans ce domaine la
tâche essentielle du groupe de conspirateurs?

BOUKHARINE. — Même dans cette période, la tâche essen-
tielle était de renverser le Gouvernement des Soviets par la vio-
lence.

VYCHINSKI. — Eh bien, dites-nous comment vous vous
êtes préparés à renverser par la violence le Gouvernement des
Soviets?

BOUKHARINE. — Dans cette période, nous envisagions
déjà le renversement du Gouvernement des Soviets par la vio-
lence à l'aide d'un groupe de militaires, participants du complot.

VYCHINSKI. — D'un groupe?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — D'un groupe de participants à votre com-

plot?
BOUKHARINE. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — En la personne de Toukhatchevski, Pri-

makov et de certains autres?
BOUKHARINE. — Il y avait encore le groupe de Énoukidzé.
VYCHINSKI. — Nous avons déjà parlé du groupe Énoukidzé.
BOUKHARINE. — C'est parfaitement exact. Vers 1931—

1932, la conjoncture politique ayant changé, l'attention prin-
cipale fut orientée vers le développement du mouvement insur-
rectionnel; l'organisation contre-révolutionnaire des droitiers,
avec, à sa tête, le centre des droitiers, provoqua plusieurs ré-
voltes koulaks, dont, citoyen Procureur, il a déjà été en partie
question, lorsque vous m'avez interrogé au sujet de Yakovenko,
de Slepkov et des autres.

VYCHINSKI. — Sur vos instructions directes et sous votre
direction?

BOUKHARINE. — Parfaitement. je puis encore rapporter
un fait qui n'a pas été mentionné. je parlais alors à mon propre
sujet. J'avais envoyé Slepkov pour préparer un soulèvement
koulak dans le Kouban; Rykov avait envoyé au Caucase Eismont
qui se mit en liaison avec le droitier Pivovarov et le trotskiste
Biéloborodov, ce dont il a été question au cours de l'instruction
judiciaire. En outre, je puis déclarer que j'ai été informé du sa-
botage koulak comme d'un stade préliminaire de formes de lutte
plus aiguës par P. Pétrovski et Zaïtsev.

VYCHINSKI. — Puisque vous avez mentionné Eismont,
je vous prie de nous donner des explications sur vos liaisons
avec les milieux de gardes blancs et les fascistes allemands.



BOUKHARINE. — Je ne comprends pas à quoi vous faites
allusion.

VYCHINSKI. — je répète: Parlez-nous de'vos liaisons, des
liaisons de l'ancien groupe de conspirateurs avec les milieux
de gardes blancs à l'étranger et les fascistes allemands. La ques-
tion est claire?

BOUKHARINE. — Je ne suis pas au courant; dans tous
les cas, je ne me souviens pas.

VYCHINSKI (à la Cour). — Permettez-moi d'interroger
Rykov. Vous avez entendu ma question? Que pouvez-vous dire
à ce propos?

RYKOV. — Je savais par Pivovarov que l'Union cosaque
organisée sur la directive, sur le conseil de Slepkov...

VYCHINSKI. — L'Union cosaque de gardes blancs?
RYKOV. — Oui... Par l'intermédiaire des réémigrés qui

faisaient partie des effectifs de cette organisation contre-révo-
lutionnaire, celle-ci était en liaison avec les restes de l'émigra-
tion cosaque à l'étranger et, sous ce rapport, les fascistes alle-
mands lui venaient en aide.

VYCHINSKI. — Donc, le groupe de conspirateurs du Cau-

case du Nord, ainsi que vous le teniez de Pivovarov, était en
liaison avec l'Union cosaque de gardes blancs à l'étranger, et
avec les fascistes allemands?

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. —

Accusé Boukharine, le saviez-vous? Connais-
siez-vous Pivovarov?

BOUKHARINE. — je ne connaissais pas Pivovarov.
VYCHINSKI.—Quellesétaient les fonctions de Pivovarov dans

le Caucase du Nord?
BOUKHARINE. — Il était à la tête du pouvoir soviétique

dans le Caucase du Nord.
VYCHINSKI. — Donc vous saviez que Pivovarov était

président du Comité exécutif des Soviets de territoire, dans le
Caucase du Nord?

BOUKHARINE. — je savais qu'il était président du Co-
mité exécutif des Soviets de territoire, mais, personnellement, je

ne connaissais pas Pivovarov.
VYCHINSKI. — Rykov savait que Pivovarov dirigeait,

dans le Caucase du Nord, une organisation locale de traîtres,
de contre-révolutionnaires, et qu'il était lié avec les milieux cosa-
ques de gardes-blancs à l'étranger; et vous, Boukharine, vous
ne le saviez pas?

BOUKHARINE. — Je ne conteste pas la possibilité d'un
pareil fait, mais je l'ignorais.

VYCHINSKI. — Pivovarov était-il, oui ou non, en liaison
avec les milieux cosaques de gardes blancs à l'étranger?
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BOUKHARINE. — Je ne puis le nier; je puis simplement
dire, à titre de supposition, que cela pouvait être, étant donné
que notre orientation visait à utiliser toutes les forces.

VYCHINSKI. — Y compris celles des gardes blancs?
BOUKHARINE. — Cela n'était pas exclu.
VYCHINSKI. — Pour vous, la chose était claire?
BOUKHARINE. — Que cela ait pu être, je ne le nie pas,

mais je ne puis m'en souvenir avec assez de précision, je n'ai rien
dans la mémoire qui me rappelle une liaison avec l'Union cosaque
de gardes blancs à l'étranger.

VYCHINSKI. — je vous demande: ce fait, dont parle Rykov
qui en était informé comme un des dirigeants de votre organi-
sation a-t-il existé?

BOUKHARINE. — Ma mémoire n'a pas gardé le souvenir
de ce fait. Mais nier la possibilité d'un tel fait, je ne le puis.
Bien plus, il est très probable qu'une telle liaison a existé.

VYCHINSKI. — Vous voulez présenter les choses comme si,
au point de vue pratique, vous n'aviez rien à voir avec ce crime.

BOUKHARINE. — Comment donc, puisque j'ai envoyé
Yakovenko en Sibérie, pour y organiser des soulèvements kou-
laks armés; puisque j'ai envoyé Slepkov dans le Caucase du
Nord dans le même but.

VYCHINSKI. — Accusé Rykov, ce fait était-il connu de
Boukharine?

RYKOV. — L'initiative de l'organisation de cette union,
comme le disait Pivovarov, appartenait à Slepkov qui avait été
envoyé dans le Caucase du Nord par Boukharine et qui, je le
suppose, avait reçu de Boukharine des instructions et des direc-
tives précises.

VYCHINSKI. —Ainsi donc, Slepkov avait été envoyé dans
le Caucase du Nord sur l'initiative de Boukharine. Accusé Bou-
kharine, vous le confirmez?

BOUKHARINE. — J'avais envoyé Slepkov comme un homme
qualifié pour organiser le mouvement insurrectionnel. Mais
Slepkov, arrivé sur place, après s'être orienté dans la situation
et après avoir appris quelles organisations existaient là, a pu
prendre des mesures à mon insu.

VYCHINSKI. — Portez-vous la responsabilité de ces agis-
sements criminels, comme un des dirigeants de l'organisation?

BOUKHARINE. — La responsabilité, je la porte incontes-
tablement.

VYCHINSKI. — La responsabilité pour la liaison de votre
organisation avec les milieux cosaques de gardes blancs et les
fascistes allemands?

BOUKHARINE. -Je la porte évidemment.
VYCHINSKI. — Ce fait a existé?



BOUKHARINE. — Si les autres disent que ce fait a existé,
donc c'est vrai.

RYKOV.—j'affirme catégoriquement que cette directive
existait, que Slepkov avait été envoyé dans le Caucase du Nord,
parce qu'il jouait un grand rôle et pouvait monter une organi-
sation contre-révolutionnaire. je ne sais s'il a parlé à ce sujet
avec Boukharine, mais, ainsi que l'a dit Pivovarov, l'initiative
appartenait à Slepkov.

VYCHINSKI. — Par conséquent, cette liaison venait du
côté de Boukharine?

RYKOV. — L'idée venait du côté de Boukharine.
VYCHINSKI. —

L'idée, et la réalisation aussi?
RYKOV. — Slepkov s'en chargeait.
BOUKHARINE. — je ne nie pas avoir envoyé Slepkov.

je l'avais envoyé pour qu'il se mît en liaison avec les milieux
cosaques de gardes blancs.

VYCHINSKI. — C'était dans le plan de votre direction?
BOUKHARINE. — je n'en avais pas parlé concrètement.
VYCHINSKI. —Vous prétendez avoir ignoré la liaison qui

existait avec les fascistes allemands et les milieux cosaques de
gardes blancs?

BOUKHARINE. — Je l'ignorais.
VYCHINSKI. — Rykov la connaissait, Slepkov la connais-

sait, et vous, vous ne la connaissiez pas?
BOUKHARINE. — Ils se trouvaient sur place.
VYCHINSKI. — C'est vous qui aviez envoyé Slepkov?

'BOUKHARINE. — Oui, c'est moi.
VYCHINSKI. —

Étiez-vous en liaison avec Slepkov, alors
qu'il se trouvait sur place?

BOUKHARINE. — Non.
VYCHINSKI. Lui avez-vous parlé de ce qu'il faisait sur place?
BOUKHARINE. — Plus tard?
VYCHINSKI. — Oui, plus tard.
BOUKHARINE. — Nous n'avons pas eu d'entretien détaillé.
VYCHINSKI. — Mais vous êtes-vous rencontré avec lui?
BOUKHARINE. — Nous nous sommes rencontrés une fois.
VYCHINSKI. — Vous vous êtes rencontrés une fois, cela

suffit pour savoir qu'il s'était acquitté de la mission que vous
lui aviez confiée?

BOUKHARINE. — Non, nous n'en avons pas parlé.
VYCHINSKI. — Dites-nous à propos de quoi vous avez parlé.
BOUKHARINE. — Nous n'avons pas beaucoup parlé.
VYCHINSKI. — Vous aviez envoyé Slepkov pour orga-

niser un soulèvement koulak. Slepkov a organisé ce soulèvement;
il a travaillé dans cette direction.

BOUKHARINE. — Il ne m'a pas donné de réponse détaillée.



VYCHINSKI. — je vous demande s'il en a été ainsi?
BOUKHARINE. — je l'avais envoyé.
VYCHINSKI. — S'est-il acquitté de la tâche que vous lui

aviez confiée?
BOUKHARINE. — Probablement, il s'en est acquitté.
VYCHINSKI. — Probablement?
BOUKHARINE. — Probablement.
VYCHINSKI. — Et vous en a-t-il parlé?
BOUKHARINE. — Je dis que je ne l'ai vu qu'une fois.
VYCHINSKI. — Slepkov vous a-t-il dit comment il s'était

acquitté de la mission que vous lui aviez confiée?
BOUKHARINE. — je ne me souviens pas qu'il en ait beau-

coup parlé.
VYCHINSKI. — Et pourquoi dites-vous qu'il n'en a pas

parlé en détail?
BOUKHARINE. — Il a parlé en général.
VYCHINSKI. — En général, il en a parlé?
BOUKHARINE. — Il en a parlé, en général.
VYCHINSKI.— S'il en a parlé en général, c'est qu'il en a parlé?
BOUKHARINE. — S'il en a parlé en général, c'est qu'il

en a parlé.
VYCHINSKI. — Et vous venez de dire à l'instant qu'il

n'en avait pas parlé.
BOUKHARINE. — Il n'en a pas parlé en détail.
VYCHINSKI. — je vous demande, accusé Boukharine, avez-

vous envoyé Slepkov pour organiser des soulèvements koulaks
de gardes blancs?

BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous a-t-il dit comment il s'était acquitté

de la tâche dont vous l'aviez chargé?
BOUKHARINE. — Il ne m'a pas dit comment il s'en était

acquitté.
VYCHINSKI. — Et comment s'en était-il acquitté?
BOUKHARINE. — Il m'a dit qu'il y avait eu des troubles,

là-bas.
VYCHINSKI. — Pas un soulèvement, mais des troubles?
BOUKHARINE. — L'entretien a passé rapidement à un

autre sujet, à la préparation de la conférence de 1932.
VYCHINSKI.—Vos entretiens passaient rapidement d'un

sujet à l'autre, c'est évident.
Ce qui m'importe, c'est de savoir si dans le Caucase du Nord,

il y avait, à cette époque, une partie de votre organisation clan-
destine de droitiers.

BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Donc, c'est un fait?



BOUKHARINE. — C'est un fait.
VYCHINSKI. — Vous le saviez?
BOUKHARINE. — C'est un fait.
VYCHINSKI. — Que vous avez envoyé là-bas Slepkov, aux

fins de liaison avec cette organisation. Que Slepkov y faisait un
travail dans cette direction, ce dont il vous a parlé... C'est un fait?

BOUKHARINE. — C'est un fait.
VYCHINSKI. — Qu'il y a eu là-bas des émeutes koulaks.

C'est un fait?
BOUKHARINE. — C'est un fait.
VYCHINSKI. — Que cela était rattaché à son activité?

C'est un fait?
BOUKHARINE. — C'est un fait.
VYCHINSKI. — Que cela était rattaché à votre activité.

C'est un fait?
BOUKHARINE..—C'est un fait.
VYCHINSKI. — Poursuivons. On sait que ce groupe du

Caucase du Nord était en liaison avec les milieux cosaques
d'émigrés blancs... Est-ce un fait, oui ou non?

BOUKHARINE. — Mais je vous ai dit que je ne pouvais
nier ce fait, citoyen Procureur.

VYCHINSKI. — Accusé Boukharine, est-ce un fait, oui

ou non, qu'un groupe de vos complices, dans le Caucase du Nord,
était en liaison avec les milieux cosaques d'émigrés blancs, à
l'étranger? Est-ce un fait, oui ou non? Rykov en a parlé, Slepkov

en a parlé de même.
BOUKHARINE. — Si Rykov en parle, je n'ai pas de raison

de ne pas le croire.
VYCHINSKI. — Ne pouvez-vous pas me répondre sans

philosophie?
BOUKHARINE. — Ce n'est pas de la philosophie.
VYCHINSKI. — Sans fioritures philosophiques?
BOUKHARINE. — Mais n'ai-je pas déclaré que j'avais

eu des explications à ce sujet?
VYCHINSKI. — Dites-moi: (<nom).
BOUKHARINE. — Je ne peux pas dire <<nom) et je ne puis

affirmer que cela n'a pas eu lieu.
VYCHINSKI. — Donc, ni «oui», ni «non»?

BOUKHARINE. — Mais, pas du tout. Parce qu'il est des
faits qui existent, sans pour cela entrer dans la conscience d'un
homme. C'est le problème de la réalité du monde extérieur. je
ne suis pas un solipsiste.

VYCHINSKI. — Donc, indépendamment de la question de
savoir si ce fait est entré ou non dans votre conscience, connais-
siez-vous ce fait, comme conspirateur et dirigeant?



BOUKHARINE. — je ne le connaissais pas.
VYCHINSKI. — Non?
BOUKHARINE. — Mais à votre question je puis répondre:

étant donné que cette chose figurait dans le plan général, je
la tiens pour probable, et étant donné que Rykov en parle de
façon affirmative, je n'ai aucune raison de la nier.

VYCHINSKI. — Par conséquent, c'est un fait?
BOUKHARINE. — Du point de vue de la probabilité mathé-

matique, on peut dire avec une très grande probabilité que c'est
un fait.

VYCHINSKI.—Vous ne savez pas répondre, simplement.
BOUKHARINE. — Non pas: «Vous ne savez pas», mais il

est des questions auxquelles on ne peut répondre carrément par
«ouÏ» ou par «non». C'est de la logique élémentaire, vous le savez
parfaitement.

VYCHINSKI. — Permettez-moi d'interroger encore Rykov.
Boukharine connaissait-il, oui ou non, ce fait?

RYKOV. — je ne lui en ai pas parlé.
VYCHINSKI. — Boukharine le connaissait-il, oui ou non?
RYKOV. —Personnellement, j'estime avec une probabilité

mathématique qu'il devait le connaître.
VYCHINSKI. —C'est clair. Accusé Boukharine, saviez-vous

que Karakhan faisait partie du groupe de conspirateurs droitiers
et trotskistes?

BOUKHARINE. — je le savais.
VYCHINSKI. — Saviez-vous que Karakhan était un espion

allemand?
BOUKHARINE. — Non, je ne le savais pas.
VYCHINSKI (à Rykov). — Saviez-vous, accusé Rykov, que

Karakhan était un espion allemand?
RYKOV. — Non, je ne le savais pas.
VYCHINSKI. — Et que Karakhan menait des pourparlers

avec certains milieux allemands? Le saviez-vous?
RYKOV. — Des pourparlers à propos du centre des droitiers?
VYCHINSKI. -- Oui, évidemment, à propos du centre des

droitiers.
RYKOV.- Oui, oui.
VYCHINSKI. — Des pourparlers de trahison?
RYKOV. — Oui, de trahison.
VYCHINSKI. — Avec qui les menait-il? Avec quelle insti-

tution?
RYKOV (se tait.)
VYCHINSKI. — Ah!
RYKOV. — Cela, je l'ignore.
VYCHINSKI. — En ce cas, dites-nous, dans quel sens ces

pourparlers étaient-ils menés?



RYKOV. — Il les menait dans le sens... On menait alors
des pourparlers avec les milieux gouvernementaux allemands.

VYCHINSKI. — Avec quels milieux?
RYKOV. — A propos de leur attitude à l'égard des droitiers,

à l'égard d'un coup d'État possible de la part des droitiers.
VYCHINSKI.—Y a-t-il eu des pourparlers au sujet de

l'organisation de la défaite de l'U.R.S.S., oui ou non?
RYKOV.—Cela, je l'ignore.
VYCHINSKI. —Alors je veux rappeler à Rykov les décla-

rations qu'il a faites à l'instruction préalable, t. 1, f. 112. «Par
conséquent, dans le sens de la préparation de la défaite de
l'U.R.S.S., le groupe de Toukhatchevski, partie constituante
de notre organisation, n'agissait pas seul. Toute notre orienta-
tion internationale et les pourparlers de Karakhan préparaient
cette défaite.» Est-ce exact?

RYKOV. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Que s'ensuit-il?
RYKOV.-j'entendais la défaite, mais non pas dans un

sens direct. je voulais dire que si un groupe de conspirateurs
d'un pays quelconque mène des pourparlers avec l'ennemi, le
seul fait de ces pourparlers doit par lui-même, premièrement,
contribuer à accélérer le déclenchement de la guerre — l'ennemi
attaquera d'autant plus vite que l'appui qu'il trouvera à l'inté-
rieur du pays sera plus grand; deuxièmement, la capacité d'un
pays à se défendre, et d'un autre, à attaquer, change en propor-
tion, c'est-à-dire que la défense faiblit et l'agression se renforce.

VYCHINSKI. — Ainsi, ce fait a eu lieu?
RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et encore: «En ce qui concerne notre orien-

tation internationale, nous partions du point de vue qu'il était
nécessaire de recevoir un appui de la part de la bourgeoisie in-
ternationale; et nous rattachions notre activité et le succès de
notre travail contre-révolutionnaire en U.R.S.S., à un soutien
direct de la part du fascisme.» Entre parenthèses il est dit: «pour-
parlers de Karakhan». On peut en tirer cette conclusion que
Karakhan menait, à votre connaissance, des pourparlers avec
les milieux fascistes à propos d'un appui à accorder à votre acti-
vité de trahison, à des conditions précises? C'est bien cela?

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI.—Et les conditions, quelles étaient-elles?
RYKOV. — Premièrement, toute une série de concessions

économiques, et, deuxièmement, ce qu'on appelle le démembre-
ment de l'U.R.S.S.

VYCHINSKI. — Qu'est-ce à dire?
RYKOV.—C'est-à-dire l'aliénation de Républiques na-

tionales qui seraient placées sous un protectorat ou sous la dé-



pendance, formellement pas sous la dépendance, mais, effecti-
vement, sous la dépendance...

VYCHINSKI.—C'est-à-dire, des concessions territoriales?
RYKOV. —

Évidemment.
VYCHINSKI. — Au nom de votre bloc, Karakhan pensait

céder aux Allemands une partie du territoire de l'U.R.S.S.?
RYKOV. — Il en allait un peu autrement.
VYCHINSKI.— je parle de la signification de ces concessions.
RYKOV. — Pour ma part, je n'ai pas vu Karakhan; je sais

la chose pour l'avoir entendue de Tomski, qui l'a exposée en
ma présence et en la présence de Boukharine.

VYCHINSKI. — Donc Boukharine aussi le savait? Per-
mettez-moi d'interroger Boukharine. Vous le saviez?

BOUKHARINE. — je le savais.
RYKOV. — L'exposé était celui-ci: les fascistes allemands

acceptent ces conditions, c'est-à-dire des avantages au point
de vue concessions, traités de commerce, etc., mais, de leur côté,
ils exigent que le droit soit réservé aux Républiques nationales
de se séparer librement.

VYCHINSKI. — Et qu'est-ce que cela signifie?
RYKOV. — Cela signifie autre chose que ce que nous pro-

posions. C'était une revendication nouvelle des Allemands.
Cela signifie, évidemment, dans la langue des affaires, le dé-
membrement de l'U.R.S.S.

VYCHINSKI.—C'est-à-dire qu'une partie de l'U.R.S.S.
devait être livrée aux Allemands?

RYKOV. —
Évidemment.

VYCHINSKI.—Donc, vous n'ignorez pas que Karakhan menait
à votre connaissance, des pourparlers avec les milieux allemands,
pour livrer une partie de l'U.R.S.S. Quelle partie précisément?

RYKOV. — Il n'en avait pas été question.
VYCHINSKI.—Votre plan prévoyait-il l'aliénation de

l'Ukraine au profit des Allemands, oui ou non?
RYKOV. — Pour ma part, je ne puis rien dire à propos de

l'Ukraine, je répète que ce n'est pas que nous étions contre
l'aliénation de l'Ukraine.

VYCHINSKI. —Mais pour l'aliénation? Pour ou contre
l'aliénation?

RYKOV. —Tout simplement, il n'avait pas été question
d'aliéner l'Ukraine, cette question n'avait pas été posée.

VYCHINSKI.—Vous entendiez aliéner l'Ukraine au profit
du fascisme allemand?

RYKOV.—C'est bien la formule.
VYCHINSKI. —Non pas la formule, mais pratiquement?
RYKOV. —Pratiquement, il pouvait être question de la

Biélorussie.



VYCHINSKI. — Et à propos de l'Ukraine?
RYKOV. — Non. Nous ne pouvions décider cette question

sans le consentement des organisations contre-révolutionnaires
d'Ukraine.

VYCHINSKI. — Alors, je m'adresse à l'accusé Boukharine.
En 1934, avez-vous eu, à ce sujet, des pourparlers avec Radek?

BOUKHARINE. — Non pas des pourparlers, mais des entre-
tiens.

VYCHINSKI. —S'il vous plaît, des entretiens. En avez-
vous eu, oui ou non?

BOUKHARINE. —Oui, mais pas à ce sujet.
VYCHINSKI. — Et à quel sujet?
BOUKHARINE. — Radek m'a raconté les pourparlers qu'il

avait eus avec Trotski; il m'a dit que Trotski menait des pourpar-
lers avec les fascistes allemands à propos de concessions territo-
riales, en échange d'une aide aux organisations contre-révolu-
tionnaires.

VYCHINSKI. — C'est cela, c'est cela.
BOUKHARINE. —A ce moment, j'ai fait des objections

à Radek.
VYCHINSKI. — Radek vous a-t-il dit que, selon la directive

de Trotski, il fallait céder, livrer l'Ukraine aux Allemands?
BOUKHARINE. — je me souviens parfaitement qu'il a

été question de l'Ukraine.
VYCHINSKI. — En a-t-il été question, oui ou non?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI.—Et à propos de l'Extrême-Orient?
BOUKHARINE. — je me souviens parfaitement qu'il a été

question de l'Ukraine. Il a aussi été question d'autres régions,
mais desquelles, je ne m'en souviens pas.

VYCHINSKI. — Vous aviez dit dans vos déclarations:« ...que
Trotski, tout en insistant sur le terrorisme, considère cependant
que la principale chance pour le bloc d'accéder au pouvoir, est
la défaite de l'U.R.S.S. dans une guerre avec l'Allemagne et le
japon, défaite qui entraînerait des concessions territoriales
(l'Ukraine aux Allemands, l'Extrême-Orient aux Japonais).»

C'est bien cela?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI.—C'est ce qui s'appelle des concessions.
BOUKHARINE.—Je n'étais pas d'accord.
VYCHINSKI. —Plus loin il est dit: «je ne m'opposai pas

à l'idée d'une entente avec l'Allemagne et le Japon, mais je
n'étais pas d'accord avec Trotski sur la question des dimensions.»

BOUKHARINE. — Lisez encore la phrase qui suit, elle
parle des dimensions et du caractère.

VYCHINSKI. — Je l'ai lue, je veux parler à ce sujet.



BOUKHARINE, — J'ai dit que j'étais contre les concessions
territoriales.

VYCHINSKI.—je veux en parler tout de même. Ainsi,
Radek vous a dit que Trotski avait donné la directive de céder
aux Allemands l'Ukraine. Vous 'l'a-t-il dit?

BOUKHARINE. — Il me l'a dit, mais je ne considérais
pas les indications de Trotski comme obligatoires pour moi.

VYCHINSKI. — Rykov avait-il connaissance de cet entre-
tien avec Radek, oui ou non?

RYKOV. — Qui interrogez-vous?
VYCHINSKI. — Boukharine.
BOUKHARINE. —Je ne me rappelle pas si j'en ai parlé à

Rykov.
VYCHINSKI. — Et Rykov?
RYKOV. — Il ne m'en a pas parlé.
VYCHINSKI. — Par conséquent, vous n'aviez pas connais-

sance de l'entretien de Boukharine avec Radek? (Rykov se tait.)
A-t-il parlé à Boukharine à titre privé?

RYKOV. — Qui?
VYCHINSKI. — Radek. Accusé Boukharine, comment Radek

vous a-t-il parlé? Quel poste occupiez-vous alors?
BOUKHARINE. — Il ne s'agit pas du poste.
VYCHINSKI. — Quel poste occupiez-vous alors?
BOUKHARINE. — J'étais directeur des Izvestia.
VYCHINSKI. — Vous vous êtes entretenu avec Radek comme

directeur des Izvestia ou comme membre de l'organisation des
conspirateurs?

BOUKHARINE. — Vous comprenez parfaitement, que je
lui ai parlé comme membre de l'organisation des conspirateurs.

VYCHINSKI. — Rykov et Tomski formaient alors le centre,
et vous, dans ces conditions, vous n'avez rien dit de cet entre-
tien avec Radek?

BOUKHARINE. — Pardon, je veux vous répondre à cette
question. Ja ne puis, à chaque question, répondre par un seul
mot; les capacités me manquent.

Nous prenions des précautions de conspirateurs pour nous
voir, étant donné que nous ne nous rassemblions presque jamais,
nous parlions d'une occasion à l'autre, en profitant d'une ren-
contre dans un couloir, d'une rencontre dans la rue, etc. Il est
possible que je ne lui aie pas parlé de cet entretien. Si je le dis
ce n'est pas pour blanchir Rykov, cela s'explique parles pratiques
conspiratrices qui existaient dans l'organisation des droitiers.

VYCHINSKI.—Vous niez avoir communiqué à Rykov ce
sérieux entretien que vous avez eu avec Radek? Vous n'avez pas
communiqué à Rykov les sérieux entretiens que vous aviez avec
Radek?



BOUKHARINE. — Citoyen Procureur, je ne considérais
pas les directives de Trotski comme obligatoires pour nous tous.

VYCHINSKI.—Je ne parle pas des directives, je parle
des entretiens.

BOUKHARINE. —Je ne me souviens pas, et c'est pourquoi
je ne puis vous dire si j'en ai parlé. Je ne m'en souviens pas.

VYCHINSKI. —Vous ne le niez pas, mais vous ne vous en
souvenez pas. Je vais le demander à Rykov.

Accusé Rykov, de quelles parties de l'U.R.S.S. s'agissait-il
lorsqu'on parlait de son démembrement?

RYKOV. -Après que Tomski nous eut exposé les revendi-
cations complémentaires des fascistes allemands concernant les
droitiers, nous avons, quant au fond, dans l'ensemble, accepté
cette proposition.

VYCHINSKI. — A propos de quoi était-il question? A propos
de quelles parties de l'U.R.S.S.?

RYKOV.—Quelles républiques, quelles parties, il n'en a pas
été question, concrètement.

VYCHINSKI. —Vous avez déclaré à l'instruction préalable
et ici, à ce procès, que Karakhan avait mené des pourparlers
avec les fascistes allemands à propos d'une aide à donner à votre
complot. Est-ce un fait, oui ou non?

RYKOV. — A propos d'une aide au complot? Si l'on entend
par là l'aide politique, alors il s'agissait d'une attitude favorable
à l'égard du complot.

VYCHINSKI. — En échange de quoi?
RYKOV. — Je l'ai déjà dit.
VYCHINSKI. — Des concessions territoriales. Quelle partie

de l'U.R.S.S. cela concernait-il?
RYKOV.—Nous ne l'avons pas établi.
VYCHINSKI.—Vous n'avez pas précisé?
RYKOV. — Nous n'avons pas précisé.
VYCHINSKI. — Mais vous-même, aviez-vous en vue une

partie de l'U.R.S.S. ou non, ou bien parliez-vous en général,
d'une facon abstraite?

RYKÔV.
— Il y a eu ce que j'ai dit.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire?
RYKOV.—Nous avions accepté des conditions favorables à

l'activité pratique du centre des droitiers. Cela était réalisé dans le
travail, dans la direction, en ce qui concernait la Biélorussie.

VYCHINSKI. —Ainsi donc, les Allemands se préoccupaient
de la Biélorussie au profit de qui?

RYKOV. — De quoi se préoccupaient les Allemands, je ne
puis le dire.

VYCHINSKI. — Ils se préoccupaient de savoir à qui vous
donneriez la Biélorussie. Pas aux Allemands?



RYKOV. — Aux Polonais.
VYCHINSKI. — Et aux Allemands? Il s'ensuit donc que

les Allemands faisaient des démarches au profit de qui? Au profit
des Polonais? Les Allemands vous rendent service, et vous, en
échange, vous donnez la Biélorussie aux Polonais. Vous placez
les Allemands dans une situation ridicule.

RYKOV (se tait.)
VYCHINSKI. —Je passe à la première question. Par con-

séquent, Karakhan menait des pourparlers avec les Allemands.
Apparemment, cela était fait au su de votre bloc? Boukharine
était-il au courant?

RYKOV. —Tomski nous en avait informés, moi et Boukharine.
VYCHINSKI. — Donc Boukharine était au courant?
Accusé Boukharine, étiez-vous au courant?
BOUKHARINE. — Citoyen Procureur, j'ai déjà dit deux

fois que j'étais au courant.
VYCHINSKI.—Approuviez-vous cela?
BOUKHARINE. — Que veut dire exactement «cela»?
VYCHINSKI. —Ce que vous avez déjà dit deux fois.
BOUKHARINE.—Je ne l'approuvais pas. A l'instruction

préalable, j'ai expliqué en détail que Karakhan...
VYCHINSKI.—Vous avez approuvé?
BOUKHARINE. — J'ai été placé devant le fait accompli,

parce que Karakhan...
VYCHINSKI. — Avez-vous approuvé ces pourparlers de

Karakhan avec les fascistes allemands?
BOUKHARINE. —Citoyen Procureur, je dis que c'était

un fait politique.
VYCHINSKI.—Avez-vous approuvé

,

les pourparlers que
Karakhan menait au nom du bloc, avec les fascistes alle-
mands?

BOUKHARINE. — En général, à propos des pourparlers...
j'approuvais, c'est-à-dire que je tenais pour utile...

VYCHINSKI. — Non pas en général, mais les pourparlers
que menait Karakhan?

BOUKHARINE. —Je vous ai déjà expliqué, citoyen Procu-
reur, que les choses s'étaient passées de telle façon, que Ka-
rakhan était parti, sans une décision préalable du centre commun
et il est rentré...

VYCHINSKI. —Saviez-vous que Karakhan menait des pour-
parlers avec les fascistes allemands?

BOUKHARINE. —Je le savais, par Tomski et par Ka-
rakhan lui-même...

VYCHINSKI.—Ces pourparlers, les avez-vous approuvés?
BOUKHARINE. — Ou les ai-je désavoués? Je ne les ai pas

désavoués, par conséquent je les ai approuvés.



VYCHINSKI. — Je vous demande: les avez-vous approuvés,
oui ou non?

BOUKHARINE. — je répète, citoyen Procureur: du mo-
ment que je ne les ai pas désavoués, c'est donc que je les ai
approuvés.

VYCHINSKI. — Par conséquent, vous les avez approuvés?
BOUKHARINE. — Si je ne les ai pas désavoués, par con-

séquent je les ai approuvés.
VYCHINSKI. — C'est ce que je vous demande: donc, vous

les avez approuvés?
BOUKHARINE. —«Par conséquent» équivaut à «donc».
VYCHINSKI. — Donc?
BOUKHARINE. — Donc, je les ai approuvés.
VYCHINSKI. — Et vous dites que vous avez été informé

après coup?
BOUKHARINE. — Mais l'un ne contredit aucunement

l'autre.
VYCHINSKI. —Permettez-moi d'interroger l'accusé Rykov.
LE PRÉSIDENT.

— je vous en prie.
VYCHINSKI. —Accusé Rykov, Karakhan a mené ces

pourparlers sur sa propre initiative?
RYKOV. — Il les a menés sur la directive, sur l'initiative

de Tomski, mais Boukharine et moi nous avons approuvé cette
initiative, lorsqu'on nous a informés de ces pourparlers.

VYCHINSKI. —Vous avez approuvé non seulement le
fait des pourparlers, mais aussi l'initiative, c'est-à-dire l'entre-
prise elle-même, dans son ensemble?

RYKOV. — Tous deux nous ne sommes pas des enfants.
Si l'on n'approuve pas une chose, il faut la combattre. Dans
ces questions-là, on ne peut pas jouer à la neutralité.

VYCHINSKI. —Ainsi, on peut établir qu'au su de Boukha-
rine, Karakhan a mené des pourparlers avec les fascistes alle-
mands. Accusé Rykov, le confirmez-vous?

RYKOV. — Oui.
BOUKHARINE. — Que veut dire «au su de Boukharine»?

J'ignorais son départ.
VYCHINSKI. — Vous ignoriez son départ, je ne parle pas

de cela. Vous n'ignorez pas ce qu'est l'initiative...
BOUKHARINE. — Je m'en doute vaguement.
VYCHINSKI. — Vaguement? Je vois que votre situation

vous oblige à vous douter vaguement de choses très claires.
BOUKHARINE. — C'est possible.
VYCHINSKI. — L'accusé Rykov vient de déclarer devant

la Cour, en votre présence, que Karakhan avait engagé des pour-
parlers avec les Allemands non pas sur son initiative, mais sur
celle de Tomski...



BOUKHARINE. —Mais alors ni Rykov, ni moi, n'étions
au courant...

VYCHINSKI. — Mais, plus tard, lorsque vous avez été
informés, vous avez approuvé?

BOUKHARINE. — Rykov a déjà dit ici que, dans ces cas-là,
il ne saurait y avoir de neutralité: si tu n'y as pas mis un terme,
donc tu as approuvé. Or, c'est une paraphrase de ce que j'ai dit;
si je n'ai pas désavoué, c'est que j'ai approuvé.

VYCHINSKI. — Ainsi, accusé Boukharine, vous portez la
responsabilité de ces pourparlers de Karakhan avec les Alle-
mands?

BOUKHARINE. — Incontestablement.
VYCHINSKI. — Les pourparlers à propos de la préparation

de la défaite?
BOUKHARINE. — La question n'avait pas été posée ainsi.
VYCHINSKI. — A propos d'une aide qui vous serait ac-

cordée?
BOUKHARINE.- A propos d'une aide, en général ... J'ai

parlé de neutralisation...
VYCHINSKI. — Rykov vous l'a déjà expliqué.
BOUKHARINE. — Il donne des explications à la Cour

et non pas à moi, ce me semble.
VYCHINSKI. — Il a expliqué que le fait même de mener

des pourparlers avec l'adversaire, signifie déjà l'aider.
BOUKHARINE. — Dans ce sens, oui, mais je fais la distinc-

tion: du point de vue juridique, la question ne se posait pas
ainsi, parce que...

VYCHINSKI. — En quoi devait-on vous aider? A faire
réussir le complot?

BOUKHARINE. — Pendant le complot, une intervention
allemande pouvait avoir lieu, en général, contre nous...

Il fallait neutraliser cela; c'était l'aide en question.
VYCHINSKI.-C'est-à-dire qu'ils devaient vous aider à

vous maintenir au pouvoir?
BOUKHARINE. — Il fallait les neutraliser et, par là-même,

nous aider à nous maintenir au pouvoir.
VYCHINSKI. — Moyennant certaines concessions?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — L'accusé Rykov a dit que dans cette période

il était question d'aliéner la Biélorussie. J'ai bien compris?
BOUKHARINE.-Je me représente la chose tout à fait

autrement.
RYKOV. — Tomski nous a informés que les Allemands

avaient dit à Karakhan, qu'en plus des concessions économiques,
les fascistes allemands insistaient pour que le droit de se séparer
fût accordé aux Républiques nationales. Nous avons compris



aussitôt, et avons interprété la chose de cette façon, qu'il s'agis-
sait du démembrement de l'U.R.S.S.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire de livrer la Biélorussie?
RYKOV. — Et aussitôt, dans une forme générale, autant

que je me souviens (ces choses on ne saurait et il est difficile
de les oublier), dans cette forme générale, nous avons accepté.

VYCHINSKI.- Qui ça, nous?
RYKOV. — Moi, Boukharine, et Tomski.
VYCHINSKI. — Est-ce exact, accusé Boukharine?
BOUKHARINE. — Pas tout à fait. Ce n'était pas au sujet

de la Biélorussie, mais au sujet de l'Ukraine.
VYCHINSKI.-Tiens, tiens, maintenant vous parlez de

l'Ukraine. Et pourtant jusqu'à présent il n'avait été question
que de la Biélorussie.

BOUKHARINE. — Vous ne m'avez pas interrogé à ce propos,
de sorte que de ma part il n'y a là, logiquement, aucune contra-
diction.

VYCHINSKI. — Permettez-moi de présenter à l'accusé Ry-
kov ses déclarations t. I. folio 119: «Je dois cependant dé-
clarer que la question de l'orientation vers la Pologne, du point
de vue d'un soutien, assuré de sa part, au cas où nous accéde-
rions au pouvoir, s'était posée beaucoup plus tôt, à savoir en
1930—1931.» Le confirmez-vous?

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Boukharine, le confirmez-vous?
BOUKHARINE. — Je l'ignore, je ne m'en souviens pas.
VYCHINSKI. — Accusé Rykov, à qui songiez-vous, en

parlant de cette question?
RYKOV. — Il s'agit de mes relations avec les représentants

de l'organisation de Biélorussie.
VYCHINSKI. — Et avec Boukharine, vous n'avez pas exa-

miné cette question?
RYKOV.—Je ne puis l'affirmer.
VYCHINSKI. — Alors permettez-moi de vous lire vos dé-

clarations ultérieures: «Dans cette période, cette question fut
l'objet d'un échange de vues entre moi, Boukharine, Tomski
d'une part», etc. Ainsi, je vous demande: donc, cette question,
vous l'avez examinée avec Boukharine?

RYKOV. — Par cette question, j'entendais un accord avec
l'organisation contre-révolutionnaire de Biélorussie. Peut-être
ne me suis-je pas exprimé tout à fait correctement, mais c'est
bien ce que j'avais en vue.

VYCHINSKI. —Vous aviez en vue, apparemment, ce qu'on
avait en vue. Ici, il est dit clairement que la question de l'orien-
tation vers la Pologne avait été examinée en 1930-1931. Et,
plus loin, il est dit: «dans cette période», c'est-à-dire justement



dans cette période, cette question, c'est-à-dire la question de
l'orientation vers la Pologne.

RYKOV (après un silence). — je n'ai point ces déclara-
tions, peut-être est-ce un mot...

VYCHINSKI. — Ici, chaque mot joue un grand rôle.
RYKOV. — C'est parfaitement exact.
VYCHINSKI. — 11 est dit tout net: dans cette période,

cette question, c'est-à-dire la question dont il a été parlé plus
haut, la question de l'orientation vers la Pologne. Lisez, s'il
vous plaît.

(On présente à Rykov les déclarations faites par lui à l'ins-
truction préalable.)

RYKOV. — Il est dit ici: «Dans cette période, cette ques-
tion...», cela se rapporte à tout l'alinéa précédent, et non pas
à la dernière phrase de cet alinéa.

VYCHINSKI.—je lis plus loin: «La formule générale sur
laquelle nous sommes tombés d'accord, se ramenait à ceci, que
dans les pourparlers avec les Polonais, avec lesquels la liaison
avait été rétablie à l'époque par l'intermédiaire de Tcherviakov,
nous accepterions que la République Soviétique de Biélorussie
fût détachée de l'U.R.S.S.»)

Est-ce exact? Avec qui avez-vous examiné cette question?
RYKOV. --Je l'ai examinée avec Golodied et Tcherviakov;

ils étaient au courant de l'affaire.
VYCHINSKI. — Ils étaient au courant de l'affaire? Et

Boukharine, était-il au courant de l'affaire?
BOUKHARINE. — je n'ai pas vu Tcherviakov.
VYCHINSKI. — Que vous n'ayez pas vu Tcherviakov, la

question n'est pas là. je parle de Rykov. je lui ai présenté trois
alinéas de ses déclarations. Premier alinéa: «Je dois dire cepen-
dant que la question de l'orientation vers la Pologne avait été
maintes fois examinée en 1930-1931.» Deuxième alinéa: «dans
cette période, c'est-à-dire dans la période 1930-1931, cette
question, c'est-à-dire la question dont il a été parlé plus haut,
la question de l'orientation vers la Pologne, a été à plusieurs
reprises l'objet d'un échange de vues entre moi, Boukharine,
Tomski et l'ancien président du Comité exécutif central de la
Biélorussie, Tcherviakov. Tcherviakov est un participant masqué
mais extrêmement actif de l'organisation des droitiers, depuis
1928.» Troisième alinéa: «la formule générale sur laquelle nous
sommes tombés d'accord, se ramenait à ceci: que dans les pour-
parlers avec les Polonais, avec lesquels la liaison avait été ré-
tablie à l'époque par l'intermédiaire de Tcherviakov, nous ac-
cepterions que la République Soviétique de Biélorussie fût dé-
tachée de l'U.R.S.S.»

Vous le confirmez?



RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI.—Accusé Boukharine, étiez-vous au courant

de tout cela?
BOUKHARINE. — En 1930, cette question ne pouvait pas

être posée. Hitler n'était pas encore au pouvoir à ce moment-là.
VYCHINSKI. — Mais cette question était posée. L'histoire

de votre trahison ne commence pas avec Hitler.
BOUKHARINE. — C'est juste.
VYCHINSKI. — En 1930-1931, avez-vous eu un entretien

avec Rykov et Tomski?
BOUKHARINE. — je ne m'en souviens pas.
VYCHINSKI. — Rykov déclare que ces entretiens ont eu

lieu. Je vous demande: ces entretiens ont-ils eu lieu, oui ou non?
BOUKHARINE. — Et moi je dis que je ne m'en souviens

pas. J'ai le droit de dire devant la Cour non pas ce que vous
voulez, mais ce qui a été, en réalité.

VYCHINSKI. — Mais je ne vous le demande pas.
BOUKHARINE. — J'ai le droit de le dire devant la Cour,

et je dis: je ne m'en souviens pas.
VYCHINSKI.—Vous ne vous en souvenez pas? Accusé

Rykov, qu'en dites-vous?
RYKOV. — La première communication à ce sujet a été

faite par Tomski; il s'est référé à Tcherviakov qui était en vi-
site chez lui, à la maison de campagne. Après la communication
de Tomski, nous avons examiné à nous trois cette question; et
cette proposition, à propos du contact à établir avec l'organisation
contre-révolutionnaire de Biélorussie, nous l'avons acceptée. En
tout cas, cela se passait en présence de Boukharine.

VYCHINSKI. -Cela se passait en présence de Boukharine,
donc Boukharine était au courant.

Permettez-moi de m'adresser à Charangovitch, un des diri-
geants de l'organisation clandestine de conspirateurs de Biélo-
russie. Que direz-vous à ce sujet, accusé Charangovitch?

CHARANGOVITCH. — Et Golodied et Tcherviakov avaient
informé notre organisation de cette directive, comme d'un fait
accompli. Et je dois dire que dans les entretiens relatifs à cette
directive, Tomski ne figurait jamais; il n'était question que de
Rykov et de Boukharine. Tcherviakov avait eu plusieurs entre-
tiens avec Boukharine et, après ces entretiens, non seulement
il m'informait, moi, mais il informait notre organisation, à la
conférence du centre, en se référant à Boukharine et à Rykov.

VYCHINSKI. — L'alinéa suivant de la réponse de Rykov:
«Certaines variantes étaient envisagées qui parlaient justement
de cela. Cette compensation à la Pologne, nous pensions la réali-
ser dans les conditions de notre accession au pouvoir, en temps
de guerre. Les facteurs qui provoquent la guerre, l'agression des



États impérialistes (de la Pologne et de l'Allemagne), la guerre
que nous organisions pour accéder au pouvoir, ce facteur, nous
l'aggravions et le stimulions par tous les moyens dans toute
notre activité pratique.»

Confirmez-vous vos déclarations?
RYKOV. — Je les confirme.
VYCHINSKI. —Qui aviez-vous en vue?
RYKOV. — J'avais en vue le centre des droitiers.
VYCHINSKI. — Et qui personnellement?
RYKOV. — J'en ai déjà suffisamment parlé.
VYCHINSKI.—Je voudrais que vous ne vous gêniez pas,

et que vous le disiez ici.
RYKOV. — J'avais en vue Boukharine. Le centre était

composé de trois personnes: Boukharine, Tomski et moi, par
conséquent, cela se rapporte aussi à Boukharine.

VYCHINSKI. — Par conséquent, cela se rapporte aussi à
Boukharine?

RYKOV. —
Évidemment.

VYCHINSKI.—Accusé Boukharine, vous le confirmez?
BOUKHARINE. — En général, le centre avait cette orien-

tation.
VYCHINSKI. — L'alinéa suivant de la réponse de Rykov,

folio 120: «Tcherviakov a développé en Biélorussie un travail
extrêmement actif dans ses rapports mutuels avec les Polonais.
Il était en liaison avec eux, sur le plan de l'activité illégale. Il
avait tiré toutes les conclusions pratiques de notre directive.)
Le confirmez-vous, Rykov?

RYKOV. —
Évidemment.

VYCHINSKI. — Par conséquent, Tcherviakov et ceux qui
étaient liés avec vous étaient en rapports constants avec les Polo-
nais?

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Conformément à vos directives?
RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Ce ne sont pas des rapports d'espionnage?
RYKOV. — Non.
VYCHINSKI. — Quels rapports donc?
RYKOV. — II y avait aussi des rapports d'espionnage.
VYCHINSKI. — Est-ce sur votre directive que dans une partie

de votre organisation étaient établies des relations d'espionnage
avec les Polonais?

RYKOV. — Certainement.
VYCHINSKI. — Relations d'espionnage?
RYKOV. — Certainement.
VYCHINSKI. — Boukharine était du nombre?
RYKOV. — Certainement.



VYCHINSKI. —Vous et Boukharine vous étiez liés?
RYKOV. —

Évidemment.
VYCHINSKI. — Ainsi vous deux vous étiez des espions?
RYKOV (se tait.)
VYCHINSKI. —Et des organisateurs de l'espionnage?
RYKOV. — Je ne vaux guère mieux qu'un espion..
VYCHINSKI. —Vous étiez un organisateur de l'espionnage,

vous étiez un espion?
RYKOV. — On pourrait dire oui.
VYCHINSKI. — On pourrait dire que vous étiez un espion.

je demande si vous avez organisé la liaison avec le service d'es-
pionnage polonais et avec les milieux d'espionnage correspon-
dants. Vous reconnaissez-vous coupable d'espionnage?

RYKOV. — S'il s'agit de l'organisation, dans ce cas, natu-
rellement, je me reconnais coupable.

VYCHINSKI. — Accusé Boukharine, vous reconnaissez-
vous coupable d'espionnage?

BOUKHARINE. —Je ne me reconnais pas coupable.
VYCHINSKI. — Mais qu'a dit Rykov, mais qu'a dit Cha-

rangovitch?
BOUKHARINE. -Je ne me reconnais pas coupable.
VYCHINSKI.—A l'époque où fut créée l'organisation des

droitiers en Biélorussie, vous la dirigiez; vous reconnaissez cela
ou non?

BOUKHARINE. — Je vous l'ai déjà dit.
VYCHINSKI. —Je vous demande, le reconnaissez-vous ou non?
BOUKHARINE. — Je ne m'intéressais pas aux affaires de

Biélorussie.
^VYCHINSKI. —Vous vous intéressiez aux affaires d'espion-

nage?
/ BOUKHARINE. — Non.

VYCHINSKI. — Qui s'en intéressait alors?
BOUKHARINE. — Je ne recevais aucune information au

sujet de l'activité de ce genre.
VYCHINSKI. — Accusé Rykov, Boukharine était-il informé

de cette activité-là?
RYKOV. — Entre lui et moi il n'y a pas eu d'entretiens à ce

sujet.
VYCHINSKI. — Comment cela? Et l'entretien que vous

avez eu avec Boukharine au sujet des rapports d'espionnage entre
l'organisation de Biélorussie et les Polonais?

RYKOV. — Nous n'avons pas souligné que cette liaison visait
spécialement l'espionnage.

VYCHINSKI. —Je parle du caractère, de l'essence.
RYKOV. — Il est inévitable .que dans ces conditions toute

relation avec les Polonais, et cela est compréhensible pour tous,



se transforme automatiquement et très rapidement en une relation
d'espionnage.

VYCHINSKI.—Non seulement elle devait se transformer,
mais elle s'était déjà transformée?

RYKOV. — Certainement.
VYCHINSKI. — Sous votre direction?
RYKOV. — Cette transformation ne s'était pas produite

sous notre direction immédiate, mais il ne s'agit pas de direction
immédiate — il s'agit de la direction générale. C'est parfaitement
clair que nous devons répondre de tout cela.

VYCHINSKI.-Vous n'avez pas besoin de faire figure de
carême, accusé Boukharine; il faut avouer ce qu'il y a et il y a
ceci: vous aviez un groupe de complices, de conjurés en Biélo-
russie; ce groupe était dirigé par Golodied, Tcherviakov, Charan-
govitch. Est-ce exact ou non, Charangovitch?

v
CHARANGOVITCH. — C'est exact.

"VYCHINSKI.
— Et c'est sur la directive de Boukharine et

de Rykov, sous leur direction que vous vous êtes lié avec le
service d'espionnage polonais et l'état-major général polonais?
Est-ce exact ou non, Charangovitch?

CHARANGOVITCH. — Parfaitement.
VYCHINSKI.—Et à propos des relations d'espionnage, c'était

bien sous votre direction. Est-ce exact ou non, Charangovitch?
CHARANGOVITCH. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — Par conséquent, qui était l'organisateur

de l'espionnage dont vous vous occupiez?
CHARANGOVITCH. — Rykov, Boukharine.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire qu'ils étaient des espions?
CHARANGOVITCH. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — Ainsi que...
CHARANGOVITCH. — Ainsi que moi-même.
VYCHINSKI.—Asseyez-vous. (A Rykov) Accusé Rykov,

en 1932 Golodied vous a dit que toutes les nominations aux postes
de quelque importance en Biélorussie étaient préalablement
concertées avec le service d'espionnage polonais?

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Boukharine savait cela ou non?
RYKOV. — Je ne puis le dire.
VYCHINSKI. —Vous ne savez pas? Vous ne voulez pas dé-

noncer votre cher ami?
RYKOV. — Non, lorsque je sais qu'il ne dit pas la vérité,

je le dénonce, mais pour ce que je ne sais pas, je ne puis le dire et
ne le dirai pas.

VYCHINSKI. — Je vous interroge à propos des nominations
aux postes responsables err Biélorussie avec l'assentiment
des Polonais. Votre centre dirigeant le savait-il ou non?



RYKOV. — Moi, je le savais. Quant à Boukharine, je ne lui
en avais pas parlé. Je savais également qu'à part moi, Tcherviakov
et Golodied étaient eux aussi liés avec Boukharine et Tomski.
Parlaient-ils de cela à Boukharine ou non, cela je ne puis
le dire parce que je n'étais pas présent à ces entretiens.

VYCHINSKI. — Croyez-vous que c'eût été naturel pour Go-
lodied de causer avec Boukharine à ce sujet ou bien devait-il
le cacher à Boukharine?

RYKOV. — Je pense qu'il était naturel qu'il en parlât à
Boukharine, mais de quoi ils parlaient, je l'ignore.

VYCHINSKI. — Maintenant je voudrais vous demander à

titre de supposition. Supposez-vous que Boukharine en était in-
formé ou non?

RYKOV. — Cette circonstance... Je préfère parler uni-
quement de ce que je sais; pour ce que je ne sais pas, ma situation
dans cette salle n'est pas telle qu'elle me permette d'émettre des
suppositions.

VYCHINSKI. — Vous avez causé avec Boukharine sur les
affaires de conspiration de Biélorussie?

RYKOV. — Le seul entretien dont je me souviens — peut-
être y en avait-il d'autres, mais je ne m'en souviens pas — a
eu lieu lors de la première étape de nos relations qui avaient
pris naissance après l'information de Tomski.

VYCHINSKI. — Pardon, mais vous avez dit que même dans
la période de 1931 vous vous êtes à plusieurs reprises entretenu
avec Boukharine sur ces questions. Je viens de vous les rap-
peler, folios 119-120.

RYKOV. — Nous avons causé, mais pas uniquement de ce
que vous demandez.

VYCHINSKI. — Vous vous êtes entretenus à plusieurs
reprises avec Boukharine?

RYKOV.—Sur l'existence d'une organisation en Biélo-
russie, sur le travail qu'on y faisait déjà...

VYCHINSKI. — Quel travail?
RYKOV. — Le travail contre-révolutionnaire en vue de sou-

tenir notre...
VYCHINSKI. — Dans lequel entre également le travail

d'espionnage?
RYKOV. — Je ne me souviens pas des entretiens sur le tra-

vail touchant spécialement l'espionnage. C'est possible qu'ils
aient eu lieu, je ne me le rappelle pas.

VYCHINSKI. — Dites, s'il vous plaît, les Polonais ont-
ils donné des directives à propos du travail de sabotage dans le
domaine de la défense?

RYKOV. — Je connais deux cas. Vous m'avez déjà posé
cette question à l'avant-dernière séance. J'ai indiqué d^ux cas



que je connais: sur les chevaux et sur la construction des routes.
Vous avez demandé: pourquoi la construction des routes; j'ai
répondu: probablement pour mettre obstacle à l'avance de nostroupes.

VYCHINSKI. — Boukharine en était-il au courant? Était-il
au courant de la directive donnée par le service d'espionnage
polonais au sujet de la sape et de la destruction de notre capa-
cité de défense?

RYKOV. — A cette question, comme aux questions précé-
dentes, je ne puis donner de réponse.

VYCHINSKI.-A propos de l'activité de trahison de l'es-
pion polonais Oulianov, vous le savez?

RYKOV. — Je le sais.
VYCHINSKI. — Boukharine le savait-il?
RYKOV. — Je ne sais pas.
VYCHINSKI. —A propos de l'activité de trahison de l'es-

pion polonais Benek, vous le savez?
RYKOV. — Je le sais.
VYCHINSKI. — Boukharine le savait-il?
RYKOV. — Je ne sais pas.
VYCHINSKI.-Permettez-moi alors, camarade Président,

de lire le folio 127 du dossier qui contient une question posée à
Rykov et sa réponse. «Question: En ce qui concerne les informa-
tions au sujet de l'activité de votre organisation en Biélorussie et
la direction de cette activité, vous parlez tout le temps presque ex-
clusivement de vous-même; mais quel était le rôle des autres
membres du centre? Réponse: Ce que j'ai déclaré ici...» Alors,
vous avez fait des déclarations au sujet de Benek, d'Oulianov, au
sujet de la directive des Polonais en vue de saper la capacité de dé-
fense, au sujetde la nomination aux postes responsables avec l'assen-
timent du service d'espionnage polonais. Avez-vous déclaré cela?

RYKOV. — Et quelque chose encore.
VYCHINSKI.-Avez-vous déclaré cela?
RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — «Ce que j'ai déclaré ici, les autres membres

du centre, Boukharine et Tomski, le savaient aussi, cela va de
soi.» Vous le confirmez, oui ou non?

RYKOV. — Cela a trait à notre attitude à l'égard de la Biélo-
russie.

VYCHINSKI. — Non, vous ne vous en tirerez pas ainsi.
Je poursuis la lecture... «Ce que j'ai déclaré ici», et ici vous avez
fait des déclarations au sujet de la directive donnée par les Polo-
nais en vue de détériorer les voies de communication intéres-
sant la Défense; c'est enregistré au folio 123 du dossier, au
folio 124 — sur le travail d'espionnage de Benek, aux
folios 125 et 126 — sur le travail d'espionnage d'Oulianov,



et, enfin, au folio 127 où il est dit ceci: «Des informations
de Tcherviakov j'ai retenu l'essentiel, c'est-à-dire que les orga-
nes d'espionnage polonais ont aidé activement les dirigeants de
notre organisation en Biélorussie à désagréger le mouvement ré-
volutionnaire en Biélorussie occidentale.» Puis vient la question
«Vous parlez de vous-même, mais parlez aussi de vos complices
qui étaient au courant de cette question.» Et la réponse: «Les au-
tres membres du centre — Boukharine et Tomski — en étaient
au courant aussi.»

RYKOV. — II y avait les mots «cela va de soi». C'est-à-dire
que c'était de ma part une supposition, une certitude qui n'était
pas basée sur des faits patents.

VYCHINSKI. —Je vous ai demandé, et vous avez répondu
que vous préfériez parler de ce que vous savez.

RYKOV. — Mais ici j'ai fait une réserve: «cela va de sol».
VYCHINSKI. — Dans ce cas je continue: «Boukharine et

Tomski le savaient...» Là il n'y a pas les mots: «cela va de soi»,
vous avez tout simplement dit que Boukharine et Tomski le sa-
vaient, que Schmidt en était en partie informé; vous avez en
vue Vassili Schmidt, «mais je m'étendais plutôt sur mon rôle pour
cette raison que par décision du centre, les liaisons principales
ayant trait à l'organisation antisoviétique des droitiers de Bié-
lorussie étaient concentrées dans mes mains». C'est clair?

RYKOV. — C'est clair pour moi.
BOUKHARINE.—A l'instruction préalable on ne m'a

rien demandé de cela et vous, citoyen Procureur, pendant trois
mois vous ne m'avez rien demandé non plus.

VYCHINSKI. — Je vous le demande maintenant. C'est mon
droit.

BOUKHARINE.-Mais à l'instruction préalable...
VYCHINSKI. — Je vous en prie, ne m'apprenez pas comment

je dois conduire l'instruction préalable, d'autant plus que vous
n'y entendez rien. Vous vous entendez beaucoup plus aux affaires
pour lesquelles vous êtes tombé au banc des accusés.

BOUKHARINE. — C'est possible.
VYCHINSKI.—La liaison avec les organisations contre-ré-

volutionnaires a été sur votre décision confiée à l'accusé Rykov?
BOUKHARINE. — Ella lui a été confiée dans la forme gé-

nérale.
VYCHINSKI. — Et vous, votre position était clandestine?
BOUKHARINE. — Il n'y avait pas de position clandestine

à l'intérieur de l'organisation.
VYCHINSKI. — Pour les relations avec le groupe de Biélo-

russie?
BOUKHARINE. En général toute l'activité était clandes-

tine.



VYCHINSKI.—Mais la vôtre était particulièrement clan-
destine?

BOUKHARINE.—Ici on ne peut pas employer ce terme, il
ne convient pas.

VYCHINSKI. —Vous voulez discuter sur les termes?
BOUKHARINE. — Non, je ne veux pas discuter, je vais me

taire, au contraire.
VYCHINSKI.—Je prie la Cour de constater que tout ce

que j'ai cité est absolument identique à ce qui est écrit dans
le texte original du procès-verbal signé par Rykov et je prie de le
présenter à ce dernier pour qu'il se rende compte que la signature
est bien la sienne.

RYKOV. —je ne le nie pas.
VYCHINSKI. — Les mots «cela va de soi» se rapportent à

la phrase précédente, tandis que pour ce qui concerne Boukha-
rine, les mots «cela va de soi» ' n'y sont pas. «Boukharine et
Tomski savaient, Schmidt savait en partie.»

LE PRÉSIDENT.
— Je confirme que ces citations corres-

pondent au texte original du procès-verbal revêtu de la signature
de Rykov sur chaque page.

RYKOV. — J'affirme que les mots «cela va de soi» se rappor-
tent à ce qui a été cité.

VYCHINSKI. — Les mots «cela va de soi» n'y sont pas.
RYKOV. — Dans ma déclaration: «Boukharine et Tomski

savaient, Schmidt savait en partie», les mots «cela va de soi»
sont sous-entendus. Je ne suis pas un parfait styliste. Si dans la
première phrase j'ai prononcé les mots «cela va de soi», et si la
seconde ne fait que paraphraser la première, les mots «cela va de soi»
sont sous-entendus.

VYCHINSKI. — Supposez-vous ou non que Boukharine
connaissait ces rapports d'espionnage?

RYKOV. — Il devait les connaître, mais pas aussi en détail
que moi. Seulement, de ce que j'ai communiqué et de ce que je
sais, je ne puis dire quels sont les détails et les faits sur lesquels
je suis mieux informé que lui.

VYCHINSKI.—Si vous étiez chargé par décision du centre
de vous lier avec le groupe de Biélorussie, cela signifie que vous
connaissiez tous les détails concernant cette liaison.

RYKOV. — Non.
VYCHINSKI. — Mais en ce qui concerne les liaisons que

vous avez entretenues vous devez tout savoir.
RYKOV. — Non.
VYCHINSKI. — En ce qui concerne les liaisons que vous avez

entretenues, vous devez bien savoir tout ce que vous avez fait.
RYKOV. — Je dois savoir ce que j'ai fait. Je ne comprends

pas ce que vous voulez...



VYCHINSKI.—Je vous demande: ce que vous avez fait,
vous devez le savoir?

RYKOV. — Ce que j'ai fait?
VYCHINSKI. — Certainement.
RYKOV. — C'est-à-dire que vous voulez me demander si

j'ai toujours agi consciemment ou inconsciemment? Toujours
consciemment.

VYCHINSKI. — Et Boukharine savait tout?
RYKOV. — je ne parlais pas à Boukharine des détails.
VYCHINSKI.-Je ne vous interroge pas sur les détails,

mais sur le fond. Boukharine connaissait-il l'essentiel ou non?
RYKOV. — Boukharine était informé sur l'existence de la

liaison et il le savait.
VYCHINSKI. -C'est ce que je voulais établir. Permettez-

moi de considérer comme un fait établi que Rykov et Boukha-
rine étaient au courant des rapports de trahison qui compre-
naient aussi l'espionnage. Rykov, est-ce exact?

RYKOV. — Dont découlait l'espionnage.
BOUKHARINE. — Ainsi, il se trouve que je savais quelque

chose dont découlai't quelque chose.
VYCHINSKI.—Vous le discuterez quand vous aurez du

loisir.
RYKOV. — Je crains que je n'aurai pas ce loisir.
VYCHINSKI. — C'est la Cour qui décidera. Je n'ai plus

de questions.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Boukharine, continuez.
BOUKHARINE. — En 1933-1934, la classe des koulaks

fut écrasée, le mouvement insurrectionnel n'était plus une pos-
siblité réelle, et c'est pourquoi une période survint de nouveau
pendant laquelle l'idée centrale de l'organisation des droitiers
fut de s'orienter vers un complot, vers un coup d'État contre-
révolutionnaire. Ainsi, au lieu d'une «révolution de palais», au
lieu d'un coup d'État accompagné de soulèvement de masse, au
lieu de l'orientation vers les soulèvements de masse, au lieu de
travailler dans ce sens, ce fut un complot contre-révolutionnaire
pur et simple, et l'idée d'un coup d'État au moyen d'un complot
armé devint l'idée centrale.

Les forces du complot, c'étaient les forces d'Énoukidzé plus
Yagoda, leur organisation au Kremlin et au Commissariat du
peuple des Affaires intérieures. A ce moment Énoukidzé réussit,
autant que je me rappelle, à enrôler l'ancien commandant du
Kremlin, Peterson, qui, soit dit à propos, avait été en son temps
le commandant du train de Trotski.

Ensuite, c'était l'organisation militaire des conspirateurs:
Toukhatchevski, Kork et d'autres.

VYCHINSKI. — En quelle année était-ce?



BOUKHARINE. — Je crois que c'était en 1933—1934.
VYCHINSKI. — Et en même temps vous meniez avec Khod-

jaev des pourparlers défaitistes et de trahison?
BOUKHARINE. — Avec Khodjaev j'ai eu un seul entretien

en 1936.
VYCHINSKI. — En 1936. Au sujet de quoi avez-vous par-

lé au cours de cet entretien?
BOUKHARINE. — Cet entretien, lequel?
VYCHINSKI. — Celui que vous avez eu avec KhodJaev.
BOUKHARINE. — En 1936?
VYCHINSKI. — Oui.
BOUKHARINE. — A proprement parler, j'ai bien entendu

les déclarations de Khodjaev, j'ai entendu ce qu'il a dit devant
la Cour et jedois apporterune série de corrections à ses déclarations.

VYCHINSKI. — D'abord ce qui ne demande pas de correc-
tions, et ensuite vous pourrez corriger.

BOUKHARINE. — Qu'à cela ne tienne.
VYCHINSKI.—Vous avez dit à Khodjaev qu'il y avait

déjà un accord avec l'Allemagne fasciste?
BOUKHARINE. — Non, je ne l'ai pas dit.
VYCHINSKI (s'adressant à la Cour). — Permettez moi d'in-

terroger l'accusé Khodjaev.
Accusé Khodjaev, Boukharine vous a-t-il parlé?
KHODJAEV. — Oui, il m'a parlé.
VYCHINSKI. — Comment, où, quand et de quoi précisément?
KHODJAEV. — Au mois d'août, quand Boukharine est

venu à Tachkent.
VYCHINSKI. —Exposez brièvement ce que vous avez dé-

claré devant la Cour.
KHODJAEV. -J'en ai parlé à l'instruction préalable et

aussi devant la Cour. L'entretien entre Boukharine et moi a eu
lieu chez moi, à ma maison de campagne à Tchimgan.

BOUKHARINE. — C'est ce que j'ai déclaré moi aussi.
KHODJAEV. Après avoir passé en revue la situation in-

ternationale de l'U.R.S.S., la situation des différents pays
européens — cela se trouve exposé en détail dans mes déclarations
lors de l'instruction préalable — et puis après avoir parlé de la
situation intérieure de l'Union Soviétique, Boukharine dit qu'il
fallait orienter notre activité de telle manière qu'elle pût aboutir
à la défaite de l'Union.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire qu'il considérait cela comme un
processus naturel?

KHODJAEV. — D'après lui, la situation intérieure et ex-
térieure y aboutissait. II disait que nous, les droitiers, avions
déjà conclu un accord avec l'Allemagne fasciste et que nous ébau-
chions un accord avec le Japon.



VYCHINSKI.-Accusé Boukharine, vous avez été chez
Khodjaev, à sa maison de campagne?

BOUKHARINE. -J'y suis allé.
VYCHINSKI. — Un entretien a-t-il eu lieu?
BOUKHARINE. — Il a eu lieu; cependant — j'avais bien

la tête sur mes épaules — il ne s'ensuit nullement que dans
cet entretien j'ai dit ce que prétend ici Khodjaev. Notre premier
entretien...

VYCHINSKI. — Peu importe que ce soit ou que ce ne soit
pas le premier. Vous confirmez qu'un tel entretien a bien eu lieu?

BOUKHARINE. — Pas celui-là, mais un autre qui était
également de caractère clandestin.

VYCHINSKI. — Je ne vous interroge pas sur vos entretiens
en général, mais sur cet entretien.

BOUKHARINE. — Dans la Logique de Hégel le terme «ce»
est considéré comme le plus difficile...

VYCHINSKI. —Je prie la Cour d'expliquer à l'accusé Bou-
kharine qu'il est ici non pas un philosophe, mais un criminel,
et qu'il lui convient de s'abstenir de parler de philosophie hégé-
lienne. Cela vaudra mieux avant tout pour la philosophie hégé-
lienne...

BOUKHARINE. — Un philosophe peut bien être un criminel.
VYCHINSKI. — Oui, c'est-à-dire ceux qui s'imaginent être

des philosophes, et qui, en réalité, ne sont que des espions. La
philosophie n'a rien à voir ici. Je vous interroge au sujet de cet
entreti-en, dont parle ici Khodjaev;vousle confirmez ou vous le nfez?

BOUKHARINE. — Je ne comprends pas le mot «cet». Nous
avons eu un entretien à la maison de campagne.

VYCHINSKI.-Qu'y a-t-il d'incompréhensible là-dedans?
II s'agit de l'entretien dont Khodjaev a exposé ici le contenu.
C'est clair?

BOUKHARINE. — Si vous parlez du contenu de cet entre-
tien, il était un peu différent, mais l'entretien a eu lieu en effet
à la maison de campagne.

VYCHINSKI. — En quoi était-il différent?
BOUKHARINE. — C'était pour la première fois de ma vie

que je causais avec Khodjaev, et cela sur des sujets politiques. C'est
ce qui explique le caractère de l'entretien. Je lui ai dit qu'il fallait
être prêt à renverser le pouvoir soviétique par la violence et que
pour cela il était nécessaire de tirer parti des mouvements de
masse éventuels qui pourraient éclater là-bas. Ensuite...

VYCHINSKI.—Et l'accord avec l'Allemagne fasciste?
BOUKHARINE. — Je n'ai pas parlé d'un accord.
VYCHINSKI. — Accusé Khodjaev, Boukharine a-t-il parlé

d'un accord?
KHODJAEV. — Je confirme qu'il a bien dit ce dont il



a parlé ici, mais immédiatement après il m'a parlé d'un accord
conclu avec l'Allemagne.

VYCHINSKI. — Parlait-il de l'Angleterre?
KHODJAEV.—Oui, il en a parlé. Il disait qu'un accord

s'ébauchait avec l'Angleterre et que, de son côté, le centre des
droitiers prendrait toutes les mesures afin que cet accord fût
conclu et que nous, le centre de l'organisation nationaliste d'Ouz-
békistan, nous devrions également faire de notre côté les démarches
nécessaires dans ce sens.

VYCHINSKI. — Notamment?
KHODJAEV. — Dans le sens d'une liaison avec les résidents

anglais.
VYCHINSKI- — Par l'intermédiaire?
KHODJAEV. — Boukharine et moi nous avons résolu en-

semble la question de «l'intermédiaire»; cependant ce n'était pas
une directive, mais un simple échange de vues.

VYCHINSKI. — Une consultation?
KHODJAEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Accusé Boukharine, confirmez-vous cette

partie des déclarations de Khodjaev?
BOUKHARINE.—Je disais à Khodjaev que dans l'orien-

tation politique extérieure il fallait utiliser toutes les touches
du clavier, y compris la touche anglaise...

VYCHINSKI. —Vous parliez non pas d'orientation anglaise,
mais de touche anglaise?

BOUKHARINE. — De touche anglaise, si vous voulez.
VYCHINSKI. — Pourriez-vous le dire en termes plus simples?
BOUKHARINE. — En politique extérieure, notre orientation

visait exclusivement à la neutralisation et à l'appui du Japon
ou de l'Allemagne, ce qui n'excluait pas la nécessité d'utiliser
les contradictions internationales...

VYCHINSKI. — Il fallait s'orienter vers qui?
BOUKHARINE. — Excusez-moi, c'est moi qui parle et

non vous.
LE PRÉSIDENT.—AccuséBoukharine, n'oubliez pas que ce

n'est pas vous qui présidez ici aux questions et aux réponses.
VYCHINSKI.—Je vous demande:' à votre avis, vers qui

fallait-il s'orienter?
BOUKHARINE. — Je lui ai dit qu'il fallait utiliser les

contradictions internationales.
VYCHINSKI.—Accusé Boukharine, confirmez-vous les dé-

clarations de Khodjaev?
BOUKHARINE.—J'ai dit que nous aurions affaire à dif-

férents États étrangers et que l'on ne doit pas avoir affaire à un
seul groupement, mais entretenir des rapports avec d'autres
encore.



VYCHINSKI. — Ainsi vous avez dit à Khodjaev qu'il fal-
lait s'orienter vers certains États étrangers?

BOUKHARINE. — Voyez-vous, je n'ai plus employé le mot
orientation parce qu'il prête à équivoque et c'est pourquoi je pré-
cise...

VYCHINSKI. — Ainsi précisez.
BOUKHARINE.—Je lui ai dit...
VYCHINSKI. — Vous avez parlé de l'Angleterre?
BOUKHARINE. — J'en ai parlé.
VYCHINSKI. — Vous avez parlé du Japon?
BOUKHARINE. — J'en ai parlé.
VYCHINSKI. —Vous avez parlé de l'Allemagne?
BOUKHARINE. — J'en ai parlé.
VYCHINSKI. — Vous avez dit qu'il fallait se servir des uns

et des autres dans l'intérêt de votre lutte contre le pouvoir sovié-
tique?

BOUKHARINE. — La question n'était pas posée ainsi,
puisque c'était pour la première fois que je causais avec Khodjaev.

VYCHINSKI. — Et cette première fois, avez-vous parlé
du renversement du pouvoir soviétique?

BOUKHARINE.-Oui, la raison en est très simple, vous
avez tort de vous montrer étonné.

LE PRÉSIDENT.
— Accusé Boukharine, n'oubliez pas où

vous vous trouvez.
BOUKHARINE.— Au cours de cet entretien nous nous sommes

servi de termes très voilés et aucun mot n'a été prononcé...
VYCHINSKI. — Je ne vous interroge pas sur les termes,

mais sur le contenu de l'entretien.
BOUKHARINE. — Je m'explique de la même façon que dans

mes déclarations à l'instruction préalable.
VYCHINSKI. — Mais je ne parle pas des mots. Je serai obligé

d'arrêter l'interrogatoire parce que vous suivez apparemment
une certaine tactique et vous ne voulez pas dire la vérité, vous
retranchant derrière un flot de paroles, chicanant, vous réfugiant
dans le domaine de la politique, de la philosophie, de la théorie,
etc., ce qu'il vous faut oublier, une fois pour toutes, étant donné
que vous êtes accusé d'espionnage et apparemment, sui-
vant toutes les données de l'instruction, vous êtes agent d'un
service d'espionnage. C'est pourquoi cessez de chicaner. Si vous
voulez vous défendre de cette manière, j'arrêterai l'interrogatoire.

BOUKHARINE. — Je réponds à vos questions.
VYCHINSKI. — Vous êtes-vous entretenu avec Khodjaev

au sujet du renversement du pouvoir soviétique, qui était préparé
par votre groupe de conspirateurs?

BOUKHARINE. — J'en ai parlé en me servant de formules
obscures et vagues.



VYCHINSKI. — Cependant, de formulations telles qu'il
vous comprît?

BOUKHARINE. — Parfaitement.
VYCHINSKI—(à Khodjaev). — Vous les avez comprises?
KHODJAEV. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — Ainsi, il ne s'agit pas de termes mais du

contenu. Avez-vous dit que partant des contradictions intérieures
et des contradictions internationales, il fallait dans les relations
extérieures s'orienter vers différents États étrangers, dans l'intérêt
de la lutte de votre groupe de conspirateurs contre le pouvoir
soviétique?

BOUKHARINE. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — Vous l'avez dit?
BOUKHARINE. — je l'ai dit.
VYCHINSKI. — Ainsi, Khodjaev a eu raison de dire que

vous lui avez parlé de liaison avec des espions anglais.
BOUKHARINE. — Cela n'a pas été.
VYCHINSKI (à Khodjaev). — Cela a été ou non, Khodjaev?
KHODJAEV. — Cela a été.
BOUKHARINE. — Mais c'est absurde, puisqu'il n'appar-

tient pas aux espions de décider de l'aide...
KHODJAEV. — Je ne dis pas des espions, mais des rési-

dents.
VYCHINSKI. — Ainsi il ne s'agit pas simplement d'espions,

mais de résidents.
KHODJAEV. — Nous avons décidé avec lui qu'il était pré-

férable d'agir soit par l'intermédiaire de nos hommes tadjiks,
soit d'envoyer quelqu'un en Afghanistan.

VYCHINSKI (s'adressant à Boukharine). — Niez-vous cela?
BOUKHARINE. — Je le nie. Personne ne m'a interrogé

à ce sujet.
VYCHINSKI. — Mais je vous le demande.
BOUKHARINE. — Au cours de mon séjour d'un an en pri-

son, personne ne m'a jamais demandé cela.
VYCHINSKI. — Nous vous le demandons ici, publique-

ment, devant le Tribunal prolétarien, nous vous le demandons
devant la Cour et devant le monde entier.

BOUKHARINE. — Mais auparavant vous ne m'aviez pas
interrogé à ce sujet.

VYCHINSKI. —Je vous demande une fois de plus, me ba-
sant sur la déposition faite contre vous: voulez-vous avouer
devant le tribunal soviétique quel service d'espionnage vous
avait recruté, le service allemand, japonais ou anglais?

BOUKHARINE. — Aucun.
VYCHINSKI. — Pour le moment je n'ai pas d'autres ques-

tions à poser à Boukharine.



LE PRÉSIDENT.
— La séance est suspendue pour une demi-

heure.
*

* *

L'HUISSIER. — La Cour! Levez-vous, s'il vous plaît.
LE PRÉSIDENT.

— Asseyez-vous, je vous prie.
Accusé Boukharine, poursuivez vos déclarations, mais par-

lez plus concrètement.
BOUKHARINE. — Bon, je m'exécute.
J'ai terminé mes déclarations en disant qu'on avait organisé

un complot contre-révolutionnaire criminel, comprenant les
forces d'Énoukidzé, de Yagoda, de l'organisation du Kremlin, du
Commissariat du peuple des Affaires intérieures, de l'organisation
militaire et les forces de la garnison de Moscou qui se trouvaient
sous la direction des conjurés du groupe militaire, ce qui n'ex-
cluait pas, cela va de soi, l'emploi d'autres forces et d'autres
cadres trotskistes et zinoviévistes. D'autant plus qu'au sein
du groupe militaire lui-même qui fut l'organisateur immédiat des
forces devant organiser le coup d'État militaire, un bloc avait
été constitué depuis assez longtemps entre les droitiers, les trotski-
stes et les zinoviévistes. Si la mémoire ne me fait défaut, ils
s'étaient tous ralliés à ce groupe militaire, avant que le centre
de contact ne fût formé.

Aux approches du XVIle Congrès du Parti l'idée vint, sug-
gérée par Tomski, de faire coïncider le coup d'État avec ce
Congrès en utilisant la force armée contre-révolutionnaire.
Une partie intégrante de ce coup d'État, était, dans l'idée de
Tomski, le crime monstrueux d'arrêter les participants du XVIIe
Congrès du Parti.

La proposition de Tomski fut examinée, à la hâte il est vrai.
Des objections s'élevèrent de toutes parts contre elle. Sauf erreuri
il me semble que cela fut débattu tout d'abord au centre des
droitiers mais comme cette proposition fut repoussée par ce
dernier, la question fut examinée au soi-disant centre de contact.

Piatakov se prononça contre cette idée pour des considéra-
tions non pas de principe, mais de tactique, car cela aurait pror
voqué une indignation exceptionnelle parmi les masses. Bref,
l'idée fut repoussée non pas pour des considérations de principe,
mais purement de tactique. Mais le fait seul que cette idée fut
venue à l'esprit et ait été examinée, témoigne avec suffisamment
de clarté du caractère monstrueux et criminel de cette organit
sation.

je dois dire que dans une période bien antérieure j'avais per-
sonnellement chargé Sémionov d'organiser des groupes terro-*
ristes, ce dont je rendis compte à notre centre des droitiers. Ce
fut accepté. le suis donc responsable de l'organisation des groin



pes terroristes deSémionov plus que n'importe quel autre membre
du centre.

je dois m'étendre également sur l'idée que j'ai déjà traitée
partiellement et sur les faits que j'ai relatés, la coalition avec
différentes forces contre-révolutionnaires, en particulier et sur-
tout avec les socialistes-révolutionnaires et les menchéviks.
En ce qui concerne mon activité pratique et directe à ce moment
et non pas seulement mon activité comme théoricien, je dois
déclarer que j'ai tenté personnellement d'établir une liaison
de ce genre par l'intermédiaire de plusieurs personnes. J'ai
chargé également le socialiste-révolutionnaire Sémionov dont
il a été question avant-hier aux débats, de se lier avec les membres
du Comité central clandestin des socialistes-révolutionnaires
qui, sauf erreur, étaient alors déportés (ce qui ne change rien à
la chose). Par conséquent, j'en porte la responsabilité directe,
non pas seulement comme membre du centre des droitiers, mais
aussi dans le sens direct et le plus strict de ce mot.

Deuxièmement, j'ai tenté d'entrer en liaison avec les organi-
sations et les groupes de socialistes-révolutionnaires à l'étranger
par l'intermédiaire d'un certain Tchlénov. C'est un fonction-
naire de notre service diplomatique que je connaissais depuis
de longues années, depuis le lycée, alors qu'il faisait partie de
l'organisation sociale-démocrate. Si j'en parle, ce n'est pas pour
faire une digression dans l'histoire, mais à seule fin d'expliquer
pourquoi j'avais une telle confiance en lui, malgré le caractère
conspirateur du travail. Il tenta d'entrer en liaison avec le Comité
central des socialistes-révolutionnaires. Quand il revint, il
n'eut pas le temps de me parler en détail à ce sujet. Mais de la
conversation que nous eûmes alors, j'appris à peu près ceci:
les socialistes-révolutionnairesavaient accepté en principe d'éta-

blir un bloc et le contact avec les droitiers, les trotskistes, les
zinoviévistes et autres. Mais ils exigeaient des garanties formel-
les, c'est tout juste si ce n'était pas par écrit. Les conditions
qu'ils posaient consistaient en un changement de la politique
paysanne, dans l'esprit d'une orientation koulak et ensuite dans
la légalisation des partis socialiste-révolutionnaire et men-
chévik, d'où il découle, bien entendu, qu'un gouvernement de
coalition devait être constitué en cas de succès du complot.

En outre, lors de mon dernier voyage à l'étranger en 1936,
après mon entretien avec Rykov, j'établis personnellement la
liaison avec le menchévik Nikolaevski, très proche des cercles
dirigeants du parti menchévik. J'appris au cours de ma conver-
sation avec Nikolaevski qu'il était au courant des accords con-
clus entre les droitiers, les gens de Zinoviev, de Kaménev et les
trotskistes, qu'il était en général au courant de toutes sortes de
choses, y compris la plate-forme Rioutine. La chose nouvelle et



concrète dont il fut question dans notre entretien, c'était qu'en
cas de repérage du centre des droitiers ou du centre de contact,
ou, en général, de la tête de l'organisation de tout le complot,
Nikolaevski s'entendrait avec les leaders de la Ile Internatio-
nale pour qu'ils mènent en conséquence une campagne de presse.

A part moi, certains autres dirigeants en vue de l'organisa-
tion des droitiers et des trotskistes (en l'occurrence je ne puis
parler que des droitiers, n'ayant pas de renseignements sur les
autres) étaient de même en liaison criminelle avec les représen-
tants d'organisations contre-révolutionnaires qui existaient de-
puis longtemps. Rykov était lié avec les menchéviks par l'inter-
médiaire de Nikolaevski. J'ai omis de dire que mon entrevue avec
Nikolaevski m'avait été facilitée, bien plus était couverte, du
fait que par le caractère de ma mission je devais rencontrer Niko-
laevski. Par conséquent, j'avais un prétexte tout à fait légal
pour mener avec lui des conversations contre-révolutionnaires
et conclure des accords. Smirnov, alias Foma, avait de très
importantes liaisons depuis longtemps déjà. Il les avait établies
alors qu'il était encore au Commissariat du peuple de l'Agri-
culture, où se trouvaient, comme l'on sait, des militants en vue
du mouvement socialiste-révolutionnaire ou voisin des socialis-
tes-révolutionnaires. Tout le monde sait qu'une partie d'entre
eux a déjà figuré dans des procès de sabotage. Smirnov de son
côté établissait des liaisons avec les socialistes-révolutionnaires.

Ainsi, il ne fait pas l'ombre d'un doute, et j'en fais l'aveu
total, qu'en plus du bloc avec les trotskistes, les zinoviévistes,
les kaménévistes, les organisations nationales bourgeotses,
il existait encore une liaison directe et effective avec les socia-
listes-révolutionnaires et les menchéviks, ce dont en majeure
partie j'étais directement coupable, bien entendu en qualité
de dirigeant du centre des droitiers. Il s'agit en premier lieu des
socialistes-révolutionnaires qui étaient restés ici et travaillaient
clandestinement, c'est-à-dire de l'ancien Comité central du parti
officiel des socialistes-révolutionnaires et, deuxièmement, de
son organisation à l'étranger qui se concentrait principalement
autour deMarkVichniak,ex-secrétaire de l'Assemblée constituante.

Après l'arrestation d'un grand nombre de trotskistes et de
zinoviévistes, à la suite de l'assassinat de S. M. Kirov, après cela...

VYCHINSKI.—Vous voulez passer à une autre période.
Or, je voudrais vous interroger au sujet des socialistes-révolu-
tionnaires. Bessonov a fait ici une déclaration au sujet de son
voyage à Prague et de son entrevue avec Serguéï Maslov. Dans
l'entretien de Bessonov et de Maslov il fut question de Boukharine
et de Rykov. Vous souvenez-vous de ce que Bessonov a dit ici?

BOUKHARINE. — Il me semble qu'il a dit avoir été in-
formé de l'activité clandestine de Boukharine et de Rykov.



VYCHINSKI. — Je voudrais au préalable questionner Bes-
sonov. Accusé Bessonov, Maslov vous a-t-il dit qu'il était au
courant de l'activité clandestine de Boukharine?

BESSONOV. — Il m'a dit qu'il était au courant des points
de vue contre-révolutionnaires de l'opposition de droite et de leur
activité clandestine.

VYCHINSKI. — Accusé Boukharine, étiez-vous directe-
ment lié avec Maslov?

BOUKHARINE. — Non.
VYCHINSKI. — Savez-vous ce que faisait Maslov à Prague,

qu'il était l'organisateur d'un parti koulak, contre-révolution-
naire, qu'il vivait des subsides que lui fournissaient les ser-
vices d'espionnage étrangers et des ressources que lui procu-
raient ses revues et journaux. Est-ce bien cela, accusé Bessonov?

BESSONOV. — C'est parfaitement exact.
VYCHINSKI. — Par qui était-il informé?
BOUKHARINE. -Je l'ignore, mais je présume que c'était

par les membres du Comité central des socialistes-révolutionnai-
res qui restaient à l'étranger.

VYCHINSKI. —
Étiez-vous lié avec le Comité central des

socialistes-révolutionnaires?
BOUKHARINE.—Avec Rappoport, par l'intermédiaire de

Tchlénov.
VYCHINSKI. — C'était un socialiste-révolutionnaire?
BOUKHARINE.—Ce Rappoport était lié avec Mark Vichniak.
VYCHINSKI. — Et eux, avec qui?
BOUKHARINE. —Je l'ignore, je ne puis que le présumer.

Vous savez que dans l'émigration on est lié d'habitude aux vieil-
les connaissances.

VYCHINSKI. — Ainsi, vous présumez que Serguéï Maslov
avait été informé de votre activité clandestine par les membres
du Comité central de l'organisation des socialistes-révolution-
naires à l'étranger, ou bien...

BOUKHARINE. — Par Rappoport ou Vichniak.
VYCHINSKI. — Et du côté de Rykov, par l'intermédiaire

de Nikolaevski?
BOUKHARINE. — Non, je ne le pense pas.
VYCHINSKI. — Accusé Rykov, par qui, selon vous, Serguéi

Maslov a-t-il été informé?
RYKOV. — Je ne sais rien et ne puis rien supposer à ce sujet.
VYCHINSKI. — Avez-vous fait part de votre activité clan-

destine aux menchéviks, avec lesquels vous étiez lié?
RYKOV. — Non.
VYCHINSKI.—Alors comment?
RYKOV. — Ils savaient que je menais une action contre

le Comité Central.



VYCHINSKI. — D'où le savaient-ils?
RYKOV. — De moi-même.
VYCHINSKI. — Or, vous avez dit...
RYKOV.-J'ai compris qu'il s'agissait ici d'une certaine

organisation qui mène un travail, mais quel travail...
VYCHINSKI. — Clandestin, antisoviétique. Le savaient-ils?
RYKOV. — Sous cette forme, ils le savaient, mais ils ne

connaissaient pas de choses plus concrètes.
VYCHINSKI. — Il n'était d'ailleurs pas nécessaire de con-

naître de choses plus concrètes. Donc on peut présumer que le
milieu des émigrés que fréquentait Nikolaevski connaissait par
lui votre activité illégale?

RYKOV. — Je ne puis rien dire à ce sujet.
VYCHINSKI. — Ce n'est pas une expertise, mais il faut

élucider quelles liaisons vous aviez.
RYKOV. — J'ai déjà parlé de mes liaisons. Vous demandez

si cette liaison est passée à Maslov.
VYCHINSKI. — Bien entendu.
RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI.—Avez-vous informé Nikolaevski de votre

travail clandestin?
RYKOV.— Oui.
VYCHINSKI. — On peut donc établir, accusé Boukharine,

d'après les déclarations de Bessonov, qu'il est clair que Maslov
avait contact avec les droitiers et qu'il était au courant de leurs
actions contre-révolutionnaires. Vous en tant que dirigeant de
cette organisation contre-révolutionnaire, vous étiez aussi, par
conséquent, dans la sphère de ce contact. Le confirmez-vous?

BOUKHARINE. — Je n'étais pas dans la sphère de ce con-
tact. J'étais dans la sphère du contact avec les socialistes-révo-
lutionnaires. J'ignore ce qu'ils ont fait, mais votre question
me fait présumer dans quelle ligne cela a pu se produire.

VYCHINSKI. — Les canaux que cela a pu suivre?
BOUKHARINE. — Oui, les canaux que cela a pu suivre.
VYCHINSKI. — Accusé Boukharine, poursuivez.
BOUKHARINE. — Je me suis arrêté sur la composition

du «bloc des droitiers et des trotskistes» qui, comme cela ressert
de tout ce qui précède, s'appelle le «centre des droitiers et des
trotskistes», mais en réalité a un contenu plus vaste non pas seu-
lement du point de vue de la séquelle qu'il traîne à sa suite ou
de son entourage, mais du point de vue de sa composition même.

VYCHINSKI. — En parlant des liaisons de votre centre
et de votre bloc, vous n'avez pas parlé de vos liens avec les ser-
vices d'espionnage étrangers et les milieux fascistes.

BOUKHARINE. — Je n'ai rien à déclarer à ce sujet.
VYCHINSKI.—Sauf ce que vous avez déjà déclaré?



BOUKHARINE. — Oui, sauf ce que j'ai déjà dit.
VYCHINSKI. — Poursuivez.
BOUKHARINE. — Avec la venue au pouvoir des fascistes

en Allemagne, il y eut au sommet des organisations contre-
révolutionnaires un échange de vues au sujet de la possibilité
d'utiliser les États étrangers en raison de la conjoncture de guer-
re. Je dois dire franchement, et je ne raconte à la Cour que ce
dont je me souviens précisément, que dans cette question d'un
grand intérêt pour la Cour en vue de l'application des sanctions,
il en était ainsi: les trotskistes posèrent de but en blanc la ques-
tion des territoires à céder, alors qu'en général dans les milieux
dirigeants de l'organisation contre-révolutionnaire des droitiers,
il n'était question en premier lieu que de concessions, de traités
de commerce, de tarifs, de prix, de livraisons de matières pre-
mières, de carburant, etc., en un mot de concessions d'ordre éco-
nomique. J'ai déclaré à la Cour, dès le début de mes déclarations,
qu'étant un des dirigeants du bloc contre-révolutionnaire, et non
pas l'aiguilleur, j'assumais décidément la responsabilité de tout ce
que cette organisation avait commis. Mais du moment qu'il s'agit
de choses relativement concrètes, il me semble que l'on peut
spécifier que l'élément dirigeant du bloc, son élément politi-
que le plus actif sous le rapport de l'acuité de la lutte, sous le
rapport des liens criminels les plus poussés, etc., était néanmoins
sa partie trotskiste. Si j'en parle, je le répète, ce n'est nullement
pour justifier la partie droitière du bloc, parce qu'en l'occur-
rence, il n'importe guère, du point de vue de la criminologie,
qui a dit «a» le premier, qui a répété ce «a», qui l'a découvert et
l'a dénoncé. Mais du point de vue du mécanisme interne de l'af-
faire et afin d'élucider le rôle personnel de Trotski qui, malheu-
reusement, est hors d'atteinte, il me semble que cette question
a une certaine portée, c'est pourquoi je me permets de la souli-
gner ici.

En été 1934, Radek m'a dit que des directives étaient par-
venues de Trotski, que Trotski était en pourparlers avec les
Allemands et qu'il leur avait déjà promis certaines concessions
territoriales, entre autres l'Ukraine. Si j'ai bonne mémoire, il
était également question de concessions territoriales au Japon.
En général, l'attitude de Trotski dans ces pourparlers n'était
pas seulement une attitude de conspirateur qui espérait s'empa-
rer un jour du pouvoir au moyen d'un coup d'État armé, mais
d'un homme qui se sentait déjà maître du pays soviétique qu'il
voulait, de soviétique, transformer en non soviétique.

Il faut dire qu'à cette époque, je faisais des objections à
Radek. Il l'a confirmé dans ses déclarations, de même que
lors de notre confrontation; il a confirmé que j'avais eu des
objections, que j'avais considéré comme indispensable que lui,



Radek, écrivît à Trotski, pour lui dire qu'il allait trop loin dans
ses pourparlers et risquait non seulement de se compromettre
lui-même, mais de compromettre tous ses alliés et plus particu-
lièrement nous autres, conspirateurs droitiers, ce qui rendrait
notre échec inévitable. J'estimais qu'étant donné le dévelop-
pement du patriotisme des masses qui était absolument incon-
testable, cette attitude de Trotski, dans l'intérêt même de notre
complot, n'était pas rationnelle au point de vue politique et tac-
tique; j'étais d'avis qu'en l'occurrence il fallait agir avec beau-
coup plus de circonspection.

VYCHINSKI. — Qui a dit cela?
BOUKHARINE.—C'est moi qui ai dit cela. J'estimais

même qu'il était inutile d'engager d'avance des pourparlers.
VYCHINSKI. — Pour ne pas essuyer un échec?
BOUKHARINE. — Pas seulement, il y avait également

d'autres considérations...
VYCHINSKI. —Comme vous venez de le dire, vous souli-

gniez alors que cela pouvait mener trop loin... Vous craigniez un
échec?

BOUKHARINE. — Par échec j'entends non pas l'arresta-
tion mais l'échec de toute l'entreprise.

VYCHINSKI.—Moi aussi je l'entends comme cela. C'est
-par prudence, pour ne point faire échouer votre complot que vous
souteniez ce point de vue?

BOUKHARINE. — Il faudrait retourner un peu la chose...
VYCHINSKI.—Vous pouvez la retourner tant que vous

voulez... En quelle année était-ce?
BOUKHARINE.—Mon entretien avec Radek a eu lieu en

été 1934.
VYCHINSKI. — Et votre entretien avec Karakhan, c'était

plus tard?
BOUKHARINE. — Il a eu lieu après son retour à Moscou,

en 1935.
VYCHINSKI. — Et cet entretien avec Karakhan avait

été précédé d'un autre avec Énoukidzé, ou bien votre entretien
avec Énoukidzé sur ce sujet a eu lieu plus tard?

BOUKHARINE. — Le premier entretien avait été avec
Tomski.

VYCHINSKI. — Ainsi, le point de départ, c'était votre en-
tretien avec Tomski?

BOUKHARINE. — Nous avons eu trois entretiens là-dessus.
VYCHINSKI. — Nous en reparlerons plus tard. Continuez.
BOUKHARINE. — Dois-je m'arrêter à l'aspect intérieur

de la question, aux entretiens que nous avons eus, ou bien peut-
être cela ne vous intéresse pas?

VYCHINSKI. —Cela dépend du sujet de ces entretiens.



BOUKHARINE.—Nous ne parlions pas du temps qu'il
faisait, évidemment.

VYCHINSKI. — Parlez-nous de vos crimes.
BOUKHARINE.—Tomski estimait possible de tirer parti

de la guerre et de se mettre d'avance d'accord avec l'Allemagne.
J'invoquais alors contre cela les arguments suivants: d'abord
s'il s'agit d'une intervention de l'Allemagne sous une forme
ou sous une autre, au cours de la guerre, pour soutenir le coup
d'État contre-révolutionnaire, il arriverait ce qui arrive tou-
jours dans ces cas: étant donné qu'elle représente un facteur
technique et militaire assez important, inévitablement les Alle-
mands mettraient les pieds sur la table et ils déchireraient tout
accord qu'on aurait préalablement conclu. Ensuite, du moment
qu'il était question d'un coup d'État militaire, le rôle du groupe
militaire des conspirateursserait,de par la logique même des choses,
particulièrement important; et, comme il arrive toujours en pa-
reilles circonstances, c'est précisément cette partie du sommet
des forces contre-révolutionnaires réunies qui disposerait alors
de forces matérielles et, partant, de forces politiques considé-
rables, ce qui pourrait créer une sorte de danger bonapartiste;
quant aux bonapartistes — j'avais surtout en vue Toukhatchev-
ski — leur premier souci aurait été de liquider, à l'instar de Na-
poléon, leurs alliés, ceux qui, pour ainsi dire, les avaient inspi-
rés. Dans nos entretiens, j'ai toujours désigné Toukhatchevski
sous le terme de «petit Napoléon virtuel»; or on sait ce que Napo-
léon faisait de ce qu'on appelle les idéologues.

VYCHINSKI. — Et vous vous considériez comme un idéo-
logue?

BOUKHARINE. — Entre autres, comme idéologue du coup
d'État contre-révolutionnaire et comme un homme qui le met en
pratique. Évidemment, vous auriez préféré que je dise que je

me considérais comme un espion, mais je ne me considérais et
ne me considère point comme tel.

VYCHINSKI. — Et pourtant, cela aurait été le plus exact.
BOUKHARINE. — C'est votre avis, pas le mien.
VYCHINSKI. — Nous allons voir quel sera l'avis de la Cour.

Dites, au cours de cet entretien «idéologique» ou une autre fois,
Tomski vous a-t-il parlé des deux variantes de s'emparer du
pouvoir?

BOUKHARINE. — Un peu plus loin j'en parlerai précisé-
ment.

VYCHINSKI. — je peux attendre.
BOUKHARINE. — Bon. je voulais dire qu'après ces entre-

.
tiens préliminaires, en 1935, je ne sais pas quels autres facteurs
ont pu influencer la décision du centre des droitiers et du centre
de contact; je ne sais pas si Tomski avait été pressé par Énou-



kidzé ou bien par les milieux militaires, ou bien encore par Énou-
kidzé, par les trotskistes et par les zinoviévistes à la fois; tou-
jours est-il que Karakhan est parti sans avoir eu un entretien
préliminaire avec les membres du centre dirigeant, exception
faite de Tomski.

Je veux maintenant exposer à la Cour ce que je me rappelle
au sujet des trois entretiens qui ont eu lieu après l'arrivée de
Karakhan. Le premier entretien était avec Tomski, le deuxième
avec Énoukidzé et le troisième avec Karakhan qui a précisé quel-
ques points et a introduit dans l'entretien un élément nouveau.
Je me souviens que Tomski me disait que Karakhan avait réussi
à conclure avec l'Allemagne un accord plus avantageux que celui
de Trotski.

VYCHINSKI. — Parlez-nous d'abord de Tomski. Ce qui
m'intéresse c'est votre entretien avec Tomski sur le fond de votre
plan d'exécution du coup d'État, de la prise du pouvoir comme
vous l'appelez. Quand avez-vous eu votre entretien dans lequel
vous projetiez d'ouvrir le front aux Allemands?

BOUKHARINE.—J'y viens.
VYCHINSKI.—Ne pouvez-vous pas nous dire comment

vous et Tomski, vous vous prépariez en cas de guerre, à ouvrir
le front devant les Allemands?

BOUKHARINE. — J'en parlerai un peu plus loin...
VYCHINSKI.—Vous ne voulez pas parler de ce qui inté-

resse en ce moment l'instruction?
BOUKHARINE. —Je parlerai de ce front.
VYCHINSKI. — Je vous demande pour la troisième fois,

quand avez-vous eu votre entretien dans lequel vous proje-
tiez d'ouvrir le front aux Allemands?

BOUKHARINE. — Lorsque j'ai demandé à Tomski comment
il voyait le mécanisme du coup d'État, il m'a répondu que c'était
là l'affaire de l'organisation militaire qui devait ouvrir le.front.

VYCHINSKI.—Etalors Tomski se préparait à ouvrir le front?
BOUKHARINE. — Il n'a pas dit cela.
VYCHINSKI. — Oui ou non?
BOUKHARINE. — J'ai dit comment on concevait le mé-

canisme de cette intervention.
VYCHINSKI. — L'intervention de qui?
BOUKHARINE. — De certains États étrangers.
VYCHINSKI. — Il a dit comment on la concevait?
BOUKHARINE.-Tomski l'a dit.
VYCHINSKI. —Tomski a dit: ouvrir le front?
BOUKHARINE. — Je vais vous le dire exactement.
VYCHINSKI. — Qu'a-t-il dit?
BOUKHARINE. — Tomski a dit que cela concernait l'orga-

nisation militaire qui devait ouvrir le front.



VYCHINSKI. — Pourquoi devait-elle ouvrir le front?
BOUKHARINE. — Il ne l'a pas dit.
VYCHINSKI. — Pourquoi devait-elle ouvrir le front?
BOUKHARINE. — De mon point de vue, elle ne devait

pas ouvrir le front.
VYCHINSKI. — Du point de vue de votre organisation?
BOUKHARINE. — Du point de vue de notre organisation.
VYCHINSKI. — Et du point de vue de Tomski, devait-

elle, oui ou non, ouvrir le front?
BOUKHARINE. — Du point de vue de Tomski? En tout

cas, il n'élevait pas d'objection contre ce point de vue.VYCHINSKI. — Il était d'accord?
BOUKHARINE. — S'il n'élevait pas d'objection c'est donc

que, probablement, il était d'accord aux trois quarts.
VYCHINSKI. — Et il avait tout de même réservé unquart, à toute occasion?
BOUKHARINE. — Je ne veux que souligner cela.
VYCHINSKI. — Je vous interroge. Répondez à ma question.
BOUKHARINE. — Citoyen Procureur, vous avez dit que

Ghpq&e-mpt avait une grande importance pour la Cour.
VYCHINSKI. — Permettez-moi de citer les déclarations de

Boukharine, tome 5, folios 95-96: «Tomski m'a dit quedeux variantes avaient été examinées: le cas où le nouveau
gouvernement serait organisé en temps de paix» — et donc les
conspirateurs organisent un nouveau gouvernement en temps
de paix, et «le cas où il serait organisé en temps de guerre, et
dans ce dernier cas les Allemands exigent de plus grandes conces-
sions économiques», concessions dont j'ai déjà parlé, «et insis-
tent sur des cessions de territoires». Dites-nous, est-ce exact
ou non?

BOUKHARINE. — Oui, tout cela est exact.
VYCHINSKI (continuant à lire). — «J'ai demandé à Tomski

quelle idée on se faisait, dans ces conditions, du mécanisme
du coup d'État. Il m'a dit que cela concernait l'organisa-
tion militaire qui devait ouvrir le front aux Allemands.»

BOUKHARINE. — Oui, c'est exact.
VYCHINSKI. — Tomski était-il d'accord ou non?

- BOUKHARINE. — Il avait dit «devaient», mais le sens de
ce mot est müssen et non sollen.

VYCHINSKI. — Laissez donc votre philologie. «Devait»
cela veut dire «devait».

BOUKHARINE. — Cela veut dire que, dans les milieux
militaires, existait l'idée que, dans ce cas, les milieux militaires...

VYCHINSKI. — Non, il ne s'agit pas d'idées, mais ils de-
vaient. Cela veut dire...



BOUKHARINE. — Non, cela ne veut pas dire.
VYCHINSKI. — Cela veut dire qu'ils ne devaient pas ouvrir

le front?
BOUKHARINE. — Mais du point de vue de qui? Tomski

parlait de ce que lui avaient dit les militaires, de ce que lui
avait dit Énoukidzé.

VYCHINSKI. — Et qu'aviez-vous déclaré?
BOUKHARINE. — je sais très bien quelles déclarations

j'ai faites.
VYCHINSKI. — «Tomski a dit que l'accomplissement du

coup d'État concernait l'organisation militaire qui devait ouvrir
le front aux Allemands». La question est claire?

BOUKHARINE. — J'avais dit, j'avais demandé à Tomski:
«Et quelle idée se fait-on du mécanisme de cette inter-
vention?» Il me répondit: «Cela concerne l'organisation mili-
taire qui doit ouvrir le front aux Allemands.» je lui répondis.
à cela que...

VYCHINSKI. — N'avançons pas plus loin pour l'instant.
On devait ouvrir le front. C'est donc qu'on avait l'intention
d'ouvrir le front aux Allemands?

BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Dans quels milieux?
BOUKHARINE. — Dans les milieux de l'organisation mi-

litaire.
VYCHINSKI. — Tomski était d'accord?
BOUKHARINE. — Il ne l'a pas dit explicitement.
VYCHINSKI. — Il était d'accord aux trois quarts?
BOUKHARINE. — je vous ai dit que de ses paroles, il dé-

coulait que, probablement, il était d'accord avec cela.
VYCHINSKI. — Et quand il vous a dit cela vous avez élevé

des objections?
BOUKHARINE. — J'ai fait des objections.
VYCHINSKI. —Et pourquoi n'avez-vous pas écrit «je fais.

des objections»?
BOUKHARINE. — C'est écrit plus bas.
VYCHINSKI. — Mais non, il est écrit tout autre chose plus.

bas.
BOUKHARINE. — Cela veut dire précisément que j'élève

des objections.
VYCHINSKI. — Il est écrit plus bas: «A cela je lui répondis,

que dans ce cas...» Dans quel cas?
BOUKHARINE. — Au cas où le front serait ouvert.
VYCHINSKI. — C'est exact. «Dans ce cas il serait opportun

de déférer en justice les responsables de la défaite sur le front.
Cela nous permettra d'entraîner à notre suite les masses en jouant
sur des mots d'ordre patriotiques.»



BOUKHARINE. — Mais permettez, je vais vous expliquer
cela, si vous le voulez bien.

VYCHINSKI. — Un instant. Nous allons débrouiller cela
point par point. C'est là votre objection?

BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous lui avez dit formellement: «On ne

doit pas ouvrir le front»?
BOUKHARINE. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Mais où est-ce écrit?
BOUKHARINE.— Cela n'est pas écrit, mais cela va de soi.
VYCHINSKI. — Et que veut dire jouer sur les mots d'ordre

patriotiques?
BOUKHARINE. — Cela ne veut pas dire «jouer» au sens

odieux du mot...
VYCHINSKI. — «Devait» pris dans un autre sens, et «jouer»

également dans un autre sens.
BOUKHARINE. — «Doit» a deux acceptions en langue

russe.
VYCHINSKI. — Mais nous voulons avoir une seule accep-

tion, ici.
BOUKHARINE. — C'est vous qui le voulez, mais j'ai le

droit de ne pas être d'accord. On sait qu'en allemand sollen
et mtissen ont deux significations....

VYCHINSKI.— Vous avez l'habitude de parler allemand,
mais nous parlons la langue soviétique.

BOUKHARINE. — Par elle-même la langue allemande n'est
pas odieuse.
."---"'-.VYCHfNSKI. — Vous continuez à parler allemand, vous
avez pris l'habitude de mener les pourparlers avec les Allemands
dans leur langue mais, ici, nous parlons russe. Lorsque Tomski
vous avait dit qu'il fallait ouvrir le front aux Allemands, vous
auriez dû dire si vous aviez eu des objections: «J'ai fait des
objections, j'ai dit que je ne consentais pas à cet acte de félo-
nie, à cet acte de trahison». Avez-vous dit cela?

BOUKHARINE. — Non, je ne l'ai pas dit. Mais si je déclare
ce qu'il faut faire...

VYCHINSKI. — Jouer sur les mots d'ordre patriotiques,
c'est-à-dire se tirer d'affaire, faire croire que quelqu'un
d'autre a trahi, mais que nous autres, nous sommes des
patriotes....

BOUKHARINE. — Ce n'est pas tout à fait ainsi parce que,
dans d'autres parties de mes déclarations, y compris ma confron-
tation avec Radek et pendant toutes les conversations avec
Radek, j'ai contredit Radek, j'ai dit que Tomski ne comprenait
pas...



VYCHINSKI. — Accusé Boukharine, le fait que vous avez
suivi, en l'occurrence, le procédé jésuitique, le procédé de la
perfidie, est également attesté par ce qui vient après. Permettez-
moi de lire la suite: «J'avais en vue que, par là même, c'est-
à-dire au moyen de la condamnation des responsables de la dé-
faite, on pourrait se délivrer, en passant, du danger bonapartiste
qui m'inspirait des inquiétudes.»

BOUKHARINE. — Oui, c'est parfaitement exact.
VYCHINSKI. — C'était donc là «vos objections» contre

l'ouverture du front?
BOUKHARINE. — Une tâche ne gêne nullement l'autre.
VYCHINSKI. — Une tâche, c'était d'ouvrir le front...
BOUKHARINE. — Non, pas d'ouvrir le front.
VYCHINSKI. — Faire juger les responsables de la défaite

du front, jouer sur les mots d'ordre patriotiques et tirer son
épingle du jeu.

BOUKHARINE. — L'orientation était tout autre.
VYCHINSKI. — C'est bien cette conversation-là que vous

avez eue avec Tomski... C'est consigné exactement, ici?
BOUKHARINE. — Exactement, sans doute, mais vous

n'avez pas tout lu.
VYCHINSKI. — J'ai lu trois alinéas. Sont-ils correctement

consignés?
BOUKHARINE. — Ces trois alinéas sont consignés d une

façon tout à fait exacte.
VYCHINSKI. — Et avez-vous causé avec Énoukidzé à ce

sujet?
BOUKHARINE. — J'ai causé avec Énoukidzé.
VYCHINSKI. — Et avec Karakhan?
BOUKHARINE. —

Également.
VYCHINSKI. — Que disaient à ce sujet Énoukidzé et Ka-

rakhan?
BOUKHARINE. — Énoukidzé...
VYCHINSKI. — Il confirma cela, en général?
BOUKHARINE. — Il confirma, en général. Karakhan et

Énoukidzé avaient tous deux renseigné Tomski.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire?
BOUKHARINE. — Ils avaient confirmé, premièrement, que

Karakhan avait conclu avec les Allemands un accord basé sur
des concessions économiques et des cessions de territoires; ce
à quoi Karakhan n'avait pas donné de réponse en déclarant
que c'était une question à examiner. Il y avait là, aussi, la for-
mule touchant le détachement des Républiques fédérées. Et
troisièmement, la question des traités.

VYCHINSKI. — Et troisièmement, la question d'ouvrir
le front?



BOUKHARINE. — Et troisièmement, la question des trai-
tés d'assistance mutuelle entre l'U.R.S.S. et la Tchécoslo-
vaquie et la France.

VYCHINSKI.-Aviez-vous un traité conclu avec elles?
BOUKHARINE. — Je rends compte de ce queTomski disait

au sujet de ce que Karakhan lui avait communiqué. Il avait
dit cela. Les Allemands exigeaient la rupture de ces traités.

VYCHINSKI. — Les traités de qui? avec qui?
BOUKHARINE. — Par le nouveau gouvernement.
VYCHINSKI. — Vous vous imaginiez déjà être un gouverne-

ment?
BOUKHARINE. — Ce n'était pas nous qui pensions, c'était

Karakhan qui disait, pour le cas...
VYCHINSKI. — Cela fut sanctionné?
BOUKHARINE. — Il n'y eut pas d'objection par la suite,

ce qui veut dire que cela fut sanctionné.
VYCHINSKI. — Par conséquent, vous pensiez agir en gou-

vernement?
BOUKHARINE. — Le sens de l'accord...
VYCHINSKI. — Et alors, vous rompez l'alliance avec la

Tchécoslovaquie?
BOUKHARINE. — Vous ne m'avez pas laissé finir. Karakhan

répondit à cette question par l'affirmative. Nous comptions
pouvoir duper les Allemands et ne pas remplir cette exigence.

VYCHINSKI. — Par conséquent, tout était basé sur la
duperie chez vous, dans cette affaire, et les Allemands comptaient
vous duper à leur tour?

BOUKHARINE. — C'est toujours comme cela.
VYCHINSKI. — Ils voulaient se servir de vous pour vous

jeter ensuite à la poubelle?
BOUKHARINE. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Au total, vous avez perdu, et eux aussi.
BOUKHARINE. — C'est ainsi, heureusement.
VYCHINSKI. — Heureusement pour nous, c'est ainsi. Et

aviez-vous causé avec Karakhan au sujet de l'ouverture du
front?

BOUKHARINE. — Karakhan avait dit que les Allemands
exigeaient l'alliance militaire avec l'Allemagne.

VYCHINSKI. — Mais ferme-t-on les portes devant un allié?
BOUKHARINE. — Karakhan m'a répondu à cette question.
VYCHINSKI. — Ferme-t-on les portes devant un allié?
BOUKHARINE. — Non.
VYCHINSKI. — Par conséquent, on voulait ouvrir les

portes?
BOUKHARINE. — Excusez-moi, mais il n'y avait encore

aucune espèce d'alliance.



VYCHINSKI. — Il y avait cependant une hypothèse, des
projets.

BOUKHARINE. — L'Union Soviétique est présentement
l'alliée de la France. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ouvre
les frontières soviétiques.

VYCHINSKI. — Et qu'est-ce qu'il y avait donc chez vous?
BOUKHARINE. — Il n'y avait rien, il n'y avait que des

projets exprimés verbalement.
VYCHINSKI. — Vous ne voulez pas reconnaître que vous

avez eu l'initiative de l'idée d'ouvrir le front au cas d'une agres-
sion des Allemands.

BOUKHARINE. — Non. Et si Rykov affirme cela, c'est
qu'aujourd'hui c'est parfaitement clair...

VYCHINSKI. — Et Rykov confirme que Boukharine a eu
l'initiative de cette idée. Accusé Rykov, est-ce exact?

RYKOV. — C'est par Boukharine que j'ai entendu parler
pour la première fois d'ouverture du front.

BOUKHARINE. — Et c'est exact. Mais il ne s'ensuit pas
que j'aie été l'initiateur. C'était après l'entretien avec Tomski.

VYCHINSKI (s'adressant à Rykov).—Boukharine avait-il
élevé des objections contre cela?

RYKOV. — Pas en ma présence.
VYCHINSKI. — Asseyez-vous. (S'adressant à Boukharine)

Continuez votre exposé, j'estime que la question du projet
d'ouvrir le front a été éclaircie. je n'ai pas d'autres questions.

BOUKHARINE. — J'ai oublié de dire et de noter une chose.
Lorsque 'Trotski menait des pourparlers avec les Allemands,
les droitiers étaient déjà un élément constitutif du «bloc des
droitiers et des trotskistes» et, par conséquent, ils participaient,
eux aussi, à ces pourparlers, alors même que Trotski le faisait
de sa propre initiative, indépendamment de toute entente
préalable.

je crois avoir tout dit, pour l'essentiel.
LE PRÉSIDENT.

— Camarade Procureur, l'accusé Boukha-
rine a terminé ses déclarations.

VYCHINSKI. — je n'ai pas de questions à poser.
LE PRÉSIDENT. — Camarade Procureur, il faut trancher

maintenant la question de la citation des témoins. Ou peut-
être allons-nous passer maintenant à l'interrogatoire de Bou-
kharine concernant les événements de 1918?

VYCHINSKI. — J'ai interrogé.
LE PRÉSIDENT. — Il faut que nous sachions pour quelle

heure nous devons faire venir les témoins: immédiatement ou
après la suspension d'audience.

VYCHINSKI. — Si les témoins sont là, je demanderais
qu'on les appelle tout de suite.



LE PRÉSIDENT.
— lakovléva est le premier témoin cité?

VYCHINSKI. — Oui.
LE PRÉSIDENT.

— Appelez le témoin.
VYCHINSKI. — En attendant l'arrivée du témoin permet-

tez-moi de poser à Boukharine une question liée à ses déclara-
tions à l'instruction préalable, folio 94, tome 5. Vous permettez
que j'en donne lecture?

LE PRÉSIDENT.
— je vous en prie.

VYCHINSKI. — «Nous voyions clairement le formidable
essor du patriotisme,soviétique, lequel (essor) était lié à l'accrois-
sement pratiquement tangible de la puissance, de la force et de
l'aisance des grandes masses, à la popularité exceptionnelle du
mot d'ordre stalinien disant que nous ne céderons pas un pouce
de terre soviétique, ce qui était à nos yeux un indice parfaite-
ment évident de ce patriotisme croissant.» Vous confirmez cela?

BOUKHARINE. — Je confirme.
VYCHINSKI. —«Nous dresser contre ce mot d'ordre, c'était,

en dépit des calculs politiques les plus subtils, nous isoler sû-
rement des masses, entièrement et pour toujours, rendre d'avance
absurde notre position, condamner irrémédiablement nos plans.»
Vous confirmez cela?

BOUKHARINE. — je confirme entièrement.
VYCHINSKI. — je n'ai pas d'autres questions.
LE PRÉSIDENT.

— Asseyez-vous. (S'adressant au témoin.)
Vous vous appelez Iakovléva, Varvara Nikolaïevna?

IAKOVLÉVA.
— Oui, Iakovléva, Varvara Nikolaïevna.

LE PRÉSIDENT.
— Vous avez été citée en rapport avec

l'affaire de Boukharine, Nikolaï Ivanovitch. je vous invite à
dire la vérité à la Cour. Comme vous avez été citée à la demande
du Procureur de l'U.R.S.S., il a le droit de vous poser- des ques-
tions.

VYCHINSKI (s'adressant à Iakoviéva).—Vous vous rap-
pelez votre participation, en 1918, au groupe des «communistes
de gauche»?

IAKOVLÉVA.
— Très exactement.

VYCHINSKI. — Dites-nous en bref qui fut le principal
organisateur et dirigeant de ce groupe.

IAKOVLÉVA. — Son dirigeant idéologique était Boukha-
rine.

VYCHINSKI.—Qui fut l'organisateur de l'activité de ce
groupe?

IAKOVLÉVA.
— Le centre de fraction du groupe antiso-

viétique des «communistes de gauche» était le Bureau régional
de Moscou. Il avait été élu à la conférence régionale du Parti, c'était
un organisme assez large, des militants des organisations locales
en faisaient partie. D'autre part, ce centre avait désigné pour



son travail permanent d'organisation et de direction un bureau
dit restreint. A la fin de 1917 et au début de 1918, cet organisme
restreint se composait entièrement de «communistes de gauche»,
et c'était là le centre de fraction du groupe des «communistes
de gauche».

VYCHINSKI. — Qui était le dirigeant de ce centre?
IAKOVLEVA.-Boukharine en était le dirigeant idéolo-

gique. D'autre part, il y avait plusieurs personnages connus qui
avaient formulé l'idéologie des «communistes de gauche». Préo-
brajenski, Radek, Ossinski étaient du nombre.

VYCHINSKI. — Ce qui m'intéresse, ce sont les renseigne-
ments sur Boukharine puisqu'il est accusé dans ce procès. Cela
est nécessaire pour sa caractéristique.

Dites-moi quelle était l'attitude de Boukharine vis-à-vis des
négociations de paix à Brest-Litovsk et de la conclusion de la
paix de Brest-Litovsk?

IAKOVLÉVA.
— Boukharine était contre la conclusion de

la paix avec les Allemands au même titre que tout le groupe des
«communistes de gauche».

VYCHINSKI. — Que faisait-il pour faire échec à la con-
clusion de la paix?

IAKOVLÉVA.
— Il y avait eu plusieurs interventions dans

la presse et dans les milieux du Parti, et puis il y avait l'activité
clandestine du groupe des «communistes de gauche» qui tendait
à ce même but.

VYCHINSKI. — En quoi consistait l'activité antisoviéti-
que clandestine du groupe des «communistes de gauche»? Voulez-
vous vous remémorer les faits les plus saillants susceptibles de
caractériser son activité.

IAKOVLÉVA.-Je sais ce qui suit au sujet de l'activité
clandestine du groupe antisoviétique dit «communistes de gauche»:
j'ai déjà mentionné le bureau restreint qui était le centre de
fraction de ce groupe. J'étais la secrétaire du Bureau régional,
mais au moment de mon départ pour Léningrad, au début de
décembre 1917, le secrétaire du Bureau était Mantsev. C'est
à la fin de février 1918 qu'eut lieu la séance du Bureau régional
de Moscou où fut débattue la question de la conclusion de la paix
avec les Allemands. A cette séance, Stoukov, membre du Bureau,
déposa un projet de résolution sur cette question et parla à l'ap-
pui de ce projet en exprimant l'idée que, dans la lutte politique
contre la conclusion de la paix avec les Allemands, dans la lutte
politique relative à la question de la guerre et de la paix, il ne
fallait pas reculer non seulement devant le renouvellement de
la direction du Parti et du Gouvernement, mais même devant
l'arrestation de la partie dirigeante, de la partie la plus résolue
du Gouvernement, en la personne de Lénine, de Staline et de



Sverdlov; en cas d'aggravation ultérieure de la lutte il ne fallait
pas même reculer devant leur suppression physique.

VYCHINSKt.— Devant la suppression physique de qui?
IAKOVLÉVA.

— Des chefs du Parti: Lénine, Staline et
Sverdlov.

VYCHINSKI. — Cela fut déclaré en séance secrète du Bureau?
IAKOVLÉVA.

— Cette séance n'était pas secrète, c'était
la séance ouverte de l'effectif restreint du Bureau régional
de Moscou.

VYCHINSKI. — On peut dire, par conséquent, que c'était
une réunion de «communistes de gauche», personne autre n'y
assistait?

IAKOVLÉVA. — Oui.
VYCHINSKI. — C'était Stoukov qui avait dit cela?
IAKOVLÉVA.

— Oui. Stoukov déclara aussi que, dans la
lutte politique, il ne fallait pas reculer devant le renouvellement
du gouvernement, ni devant l'arrestation de sa partie dirigeante
et politiquement intransigeante, ni même devant la perte du
pouvoir des Soviets, qui, la paix avec les Allemands une fois
conclue, n'existerait plus que pour la forme. Le projet de réso-
lution déposé par Stoukov et son discours à cette séance furent
çonsignés

-
analytiquement dans le registre des procès-verbaux

du Bureau régional de Moscou.
En mai 1918, en rapport avec la conférence régionale de Mos-

cou, comme nous préparions, moi et Mantsev, les documents
du Bureau régional à cet effet, Mantsev me dit que Boukharine
insistait pour retirer du registre des procès-verbaux du Bureau
régional ce projet de résolution et le compte rendu analytique
du discours de Stoukov, en invoquant le motif qu'il fallait éviter
de compromettre, au point de vue politique, les positions du
Bureau régional de Moscou, et de divulguer son activité clandes-
tine. Nous laissant guider par ces arguments, nous avons re-
tiré (arraché ou découpé) du registre des procès-verbaux,les feuil-
lets qui contenaient le compte rendu analytique du discours
de Stoukov et son projet de résolution, et nous les avons suppri-
més.

Il faut dire qu'il s'agissait de la séance du Bureau régional
de Moscou dont Lénine a parlé dans son article «Choses singu-
lières et monstrueuses», article où Lénine mentionnait le texte
explicatif qui accompagnait la résolution.

Le texte explicatif annexé à la résolution, c'était précisé-
ment la feuille que nous avions supprimée dans le registre des
procès-verbaux du Bureau régional.

Il faut que je parle aussi des origines de ce document. Person-
nellement, je n'avais pas assisté à cette séance du Bureau régio-
nal, je me trouvais à Léningrad à cette époque. J'étais rentrée



à Moscou peu après cette séance, deux ou trois jours après. Après
avoir lu le procès-verbal du Bureau régional, j'eus un entretien
avec Stoukov, je lui déclarai que le projet qu'il avait déposé
me paraissait dépourvu de fondements politiques, et je caracté-
risai en termes assez vifs son discours. Stoukov me répondit
que la responsabilité des arguments politiques de ce projet ne
lui incombait pas, que c'était à Boukharine que je devais m'adres-
ser pour cette question, car il avait reçu de Boukharine, de Lé-
ningrad, avant la séance du Bureau régional, ce projet de réso-
lution avec une lettre où Boukharine lui donnait, à lui, Stoukov,
des recommandations sur le caractère que devait avoir l'inter-
vention à l'appui du projet de résolution.

Peu après, j'eus à ce sujet un entretien avec Boukharine.
C'était encore avant le Vile Congrès du Parti. Je demandai à
Boukharine si l'exposé de Stoukov était exact. Boukharine con-
firma que c'était lui qui avait envoyé le projet de résolution
à Stoukov et que c'était lui, Boukharine, qui avait donné à Stou-
kov des indications sur la manière de parler à l'appui de ce pro-
jet. Il déclara qu'il fallait faire connaître aux membres du Bu-
reau régional les perspectives éventuelles de la lutte politique
dans la question de la guerre et de la paix, et ce fut alors qu'il
exposa, approximativement, ce qui formait le contenu du dis-
cours de Stoukov dont j'ai déjà parlé. Je dis à Boukharine que,
jusque-là, j'avais pensé que l'idée de Stoukov touchant l'arres-
tation et le renouvellement du Gouvernement correspondait
au point de vue personnel de Stoukov. Boukharine ajouta à cela
qu'il se trouverait parmi les «communistes de gauche» des hom-

mes qui sauraient scruter logiquement, jusqu'au bout, toutes
les perspectives éventuelles de la lutte. Il estimait que Stoukov
était un tel homme. Il estimait que Stoukov n'aurait pas peur
de poser ouvertement et brutalement la question, et c'était pour
cela qu'il avait chargé Stoukov de rédiger le projet de résolution
et de défendre auprès des membres du Bureau régional les idées
dont j'ai parlé.

D'autre part, Boukharine me déclara qu'il n'était pas seul
à penser ainsi, que lui, Boukharine, avait eu à ce sujet un entre-
tien à cœur ouvert avec Trotski, et que Trotski était également
d'avis que la lutte politique touchant la question de la guerre
et" de la paix ne faisait que commencer; que les «communistes
de gauche» devaient prévoir l'éventualité du débordement de
cette lutte hors du cadre du Parti, qu'il fallait chercher des al-
liés sur lesquels on pût s'appuyer au cours de cette lutte. Trotski
disait à Boukharine que l'on pourrait trouver de tels alliés en
la. personne des socialistes-révolutionnaires «de gauche» dont
le point de vue sur la question de la guerre était suffisamment
clair, dès ce moment.



Boukharine dit encore que Trotski croyait, lui aussi, que le
développement de la lutte pourrait aller jusqu'aux formes les
plus agressives, non seulement jusqu'au renouvellement du Gou-
vernement, mais jusqu'au renversement du Gouvernement et
jusqu'à la suppression physique des membres dirigeants du
Gouvernement et du Parti. Il avait nommé Lénine, Staline et
Sverdlov.

En même temps, Boukharine m'informa que Trotski lui avait
franchement dit pendant cet entretien que son attitude d'entre
deux chaises dans la question de la conclusion de la paix n'était
qu'une manœuvre tactique, que tout simplement il n'osait pas
se prononcer activement pour ,le point de vue des «communistes
de gauche», c'est-à-dire contre la conclusion de la paix; qu'il
était un nouveau venu dans le Parti et que s'il adoptait ouver-
tement le point de vue des «communistes de gauche», on se met-
trait à dire que Trotski était entré au Parti pour lutter contre
Lénine.

Dans ce même entretien, tout en expliquant la ligne de con-
duite de Trotski et tout en parlant des alliés éventuels des «com-
munistes de gauche», Boukharine mentionna aussi Zinoviev et
Kaménev. Il déclara que, dans la question de la guerre et de la
paix, Zinoviev et Kaménev gardaient une attitude extrêmement
hésitante et que pendant la lutte menée à propos de cette ques-
tion ils s'étaient prononcés beaucoup de fois, au cours d'entretiens
privés, en présence de Boukharine, franchement, en faveur de la
position des «communistes de gauche». Boukharine déclara que
Zinoviev et Kaménev n'osaient pas attaquer ouvertement Lénine,
qu'ils étaient compromis par l'attitude qu'ils avaient eue pen-
dant les journées d'Octobre dans la question de l'insurrection
d'Octobre, de la Révolution socialiste, et que, pour cette raison,
ils n'osaient pas parler ouvertement contre Lénine. Il déclara
que Zinoviev et Kaménev estimaient, eux aussi, à l'instar de
Boukharine et de Trotski, que, dans la question de la guerre et
de la paix, la lutte pourrait dépasser le cadre du Parti et que,
dans ce cas, les «communistes de gauche» devaient songer à trou-
ver des alliés sur lesquels ils pussent s'appuyer; mais, comme le
déclara Boukharine, Zinoviev et Kaménev allaient plus loin que
Trotski dans la question des alliés, ils estimaient que les men-
chéviks et les socialistes-révolutionnaires de droite pourraient
figurer également en qualité d'alliés. Boukharine dit encore que
Zinoviev et Kaménev, même lorsqu'ils se prononçaient pour la
conclusion de la paix, marchaient contre Lénine, qu'ils n'avaient
pas foi dans la victoire de la Révolution, qu'ils ne croyaient
pas que les bolchéviks pourraient garder le pouvoir. Ils croyaient
que la victoire de la contre-révolution était inévitable et que
cette contre-révolution sera plus sanglante qu'aucune autre.



Peu après j'eus moi-même l'occasion d'entendre de Zinoviev
son opinion sur cette question. Ce fut un peu plus tard, pendant
le Vile Congrès du Parti. Boukharine m'entraîna un jour à l'hôtel
Astoria, dans la chambre de Zinoviev. Sitôt entrés, Zinoviev se
mit à parler de la contre-révolution en disant qu'elle rassemblait
ses forces, que nous étions dans de mauvais draps et qu'il y aurait
une saignée extraordinaire. Boukharine aiguilla la conversa-
tion vers la conclusion de la paix. Zinoviev s'empara de ce thème
et dit à peu près ce qui suit: «Eh bien, la conclusion de la paix
contribuera à réaliser par des moyens plus pacifiques, au prix
d'une saignée moindre, la contre-révolution historiquement iné-
vitable, et qui vient implacablement. Après la conclusion de
la paix, le pouvoir des Soviets devra faire lui-même des conces-
sions sous la pression combinée des Allemands et de la contre-
révolution intérieure, et, en particulier, il devra faire participer
au gouvernement les autres partis.» Il disait que, d'une façon
générale, la conclusion de la paix avec les Allemands prouverait
que Zinoviev et Kaménev avaient eu raison, que leur point de

vue consistant à affirmer que la Révolution socialiste n'était pas
mure, était juste. «Après la conclusion de la paix, les Allemands,
s'appuyant sur les forces de la contre-révolution intérieure, orien-
teront la Révolution dans la voie de la démocratie bourgeoise,
et feront la liquidation de la Révolution d'Octobre.» je demandai
alors à Zinoviev, avec beaucoup d'étonnement, si c'était pré-
cisément pour cela qu'il était partisan de la conclusion de la
paix avec les Allemands? Il fut très gêné et déclara: «Évidem-
ment non, mais j'estime que si les forces de la Révolution sont
insuffisantes et si la contre-révolution est inévitable, les Alle-
mands et la conclusion de la paix avec les Allemands pourront
jouer un rôle positif.» Ainsi, le point de vue de Zinoviev sur la
question de la paix apparut comme n'ayant vraiment rien de com-
mun avec la position de Lénine, le point de vue de Zinoviev
était entièrement un point de vue de capitulard et, au fond, j'eus
l'impression qu'il rêvait de la paix comme d'un moyen de sup-
primer la Révolution socialiste. Un peu plus tard...

VYCHINSKI. — Quelle était l'attitude de Boukharine par
rapport à cette question?

IAKOVLÉVA.
— Boukharine avait assisté à cet entretien.

VYCHINSKI. — Il n'avait pas exprimé son opinion?
IAKOVLÉVA.

— Lorsque nous sommes sortis, Boukharine
m'a dit: «Zinoviev se gêne, tu lui poses des questions si gauches,
si indélicates; tout de même, il en a dit assez pour carac-
tériser sa position.» je lui ai répondu que Zinoviev en avait dit
plus que suffisamment,maisque je n'arrivais pas àcomprendre pour-
quoi Boukharine voyait en Zinoviev et Kaménev des alliés des
«communistes de gauche», des gens qu'il comptait attirer de son



côté; et que de mon point de vue nous n'avions pas besoin de
capitulards. Boukharine riposta en me déclarant que moi, Iakov-
léva, je ne savais pas regarder au loin.

VYCHINSKI. — Au loin?
IAKOVLÉVA.—Oui.
VYCHINSKI. —Qu'est-ce que cela voulait dire?
IAKOVLÉVA.

— A ce moment-là, je n'y attachai pas d'im-
portance, mais plus tard je réfléchis à cela et je pensai que cela
voulait dire ceci: Si vous sortez hors du cadre du Parti, Trotski,
Zinoviev et Kaménev pourront être utiles, et que c'est pour cela
précisément qu'il avait été parlé des alliés que les «communistes
de gauche» devaient avoir en vue pour le cas où ils auraient subi
une défaite à l'intérieur du Parti.

VYCHINSKI. — Indépendamment de la question de sa-
voir ce qu'étaient ces alliés?

IAKOVLÉVA.
— Oui.

VYCHINSKI. — Continuez.
IAKOVLÉVA.—Ce que je peux dire encore de l'activité

clandestine du groupe des «communistes de gauche» se rapporte
à une période un peu plus récente, environ à la fin d'avril ou au
mois de mai. A ce moment-là, il était déjà parfaitement clair
que, dans le Parti, les «communistes de gauche» avaient subi
une cruelle défaite. C'est ce qu'avait montré le Vile Congrès
du Parti, c'est ce qu'avait montré l'attitude de la majorité des
organisations locales après le Vile Congrès du Parti, et enfin,
c'est ce qu'avait montré l'attitude de la population et de dif-
férents milieux du Parti vis-à-vis de la paix qui avait été déjà
conclue, à l'époque. Vers la fin d'avril environ, ou peut-être au
début" de mai — je ne peux pas le dire exactement — il y eut
une séance clandestine, une conférence clandestine privée du
groupe des «communistes de gauche».

Si j'ai bonne mémoire, y assistèrent: Piatakov, Préobrajen-
ski, Boukharine, Stoukov, Lobov, Maximovski, Mantsev, Kisel-
stein et moi-même. Boukharine présenta un rapport à cette con-
férence. Il déclara que les «communistes de gauche» avaient
essuyé une défaite dans le Parti, mais que cela n'écartait pas
la question des conséquences «funestes» de la paix de Brest-
Litovsk, que les «communistes de gauche» ne devaient pas dépo-
ser les armes, qu'il fallait chercher des alliés hors du Parti, que
ces alliés, c'étaient les socialistes-révolutionnaires de «gauche»;
leur position vis-à-vis de la question de la guerre et de la paix
s'était définie bien clairement, à cette époque. En rapport avec
la conclusion de la paix, ils s'étaient retirés du Gouvernement.
Ils avaient tenu leur deuxième congrès qui avait approuvé le
retrait des socialistes-révolutionnaires «de gauche» du Gouver-
nement, et leur position hostile à la conclusion de la paix. Bou-



kharine déclara à cette conférence que, dès le mois de février,
les socialistes-révolutionnaires de «gauche» avaient cherché à
négocier avec les «communistes de gauche» pour former un gou-
vernement en commun, et que, pour cette raison, il estimait
qu'il serait opportun de reprendre les pourparlers avec les socia-
listes-révolutionnaires «de gauche» en vue de former un gouver-
nement en commun avec eux. Il faut dire qu'au cours de son
exposé Boukharine développa de nouveau les mêmes idées tou-
chant les perspectives de la lutte relative à la question de la
paix, les idées qui avaient été exposées en leur temps par Stoukov
et dont il m'avait parlé au cours de l'entretien que j'ai déjà
mentionné aujourd'hui. Il parlait de l'éventualité de formes
extrêmement agressives, il disait qu'il était devenu parfaite-
ment clair que c'était la question du Gouvernement lui-
même qui se posait, et de sa formation par les «communistes
de gauche» et les socialistes-révolutionnaires «de gauche»; qu'au
cours de la lutte pour ce résultat, la question de l'arrestation
du groupe dirigeant du Gouvernement, en la personne de Lénine,
de Staline et de Sverdlov, pourrait se poser, et qu'au cas d'aggra-
vation ultérieure de la lutte, la suppression physique de la partie
dirigeante la plus résolue du Gouvernement soviétique pourrait
avoir lieu. Quelque temps après, dans un intervalle très bref, une
nouvelle conférence fut convoquée, composée à peu près comme la
précédente. Cette conférence adopta la proposition de Boukha-
rine: mener des pourparlers avec les socialistes-révolutionnaires
«de gauche» au sujet de la formation d'un gouvernement commun
et se renseigner sur leur point de vue. On s'était prononcé pour
confier ces pourparlers à Boukharine et à Piatakov. Peu de temps
après, il fut réuni une nouvelle conférence composée à peu près
comme les précédentes. A la deuxième conférence, Boukharine
annonça que les pourparlers avaient eu lieu, qu'il avait mené
des pourparlers avec Kamkov, Karéline et Prochian, que les
socialistes-révolutionnaires «de gauche» avaient accepté de for-
mer un gouvernement en commun avec les «communistes de gau-
che», qu'ils laissaient entendre qu'ils avaient déjà établi un
plan concret de prise du pouvoir et d'arrestation du gouverne-
ment, et qu'ils exigeaient expressément que les «communistes
de gauche» prennent part à l'organisation des préparatifs en vue
de la prise du pouvoir et du changement de gouvernement.

Boukharine proposa de donner aux socialistes-révolution-
naires «de gauche» une réponse acceptant en principe cette parti-
cipation aux préparatifs d'organisation, et de continuer les
pourparlers avec eux, sur cette base. La conférence se rallia au
point de vue de Boukharine et se prononça pour la continuation
des pourparlers sur ce terrain. Quelques jours après cette réu-
nion, se tint la conférence régionale de Moscou où les «communis-



tes de gauche» furent de nouveau complètement défaits, le Bureau
régional fut dissous et les «communistes de gauche» perdirent leur
force d'organisation, leur base d'organisation et, d'une façon
générale, cessèrent de représenter une force d'organisation quel-
conque. Ainsi, les socialistes-révolutionnaires «de gauche» ne
reçurent aucune aide d'organisation de la part des «communis-
tes de gauche», et firent leur tentative rien qu'avec leurs propres
forces: j'ai en vue la révolte de juillet.

C'est tout ce que je sais au sujet de l'activité clandestine des
«communistes de gauche».

VYCHINSKI. — Par conséquent, à en juger par vos décla-
rations, vous affirmez qu'en 1918, au lendemain même de la
Révolution d'Octobre, à l'époque de la conclusion de la paix de
Brest-l itovsk, il y eut un complot anti.soviétique auquel pri-
rent part Boukharine et son groupe de soi-disant «communistes
de gauche», Trotski et son groupe et les socialistes-révolution-
naires «de gauche».

IAKOVLÉVA.
— Il est certain que le complot avec

tes socialistes-révolutionnaires «de gauche» a eu lieu puisqu'on
a mené avec eux des pourparlers bien concrets.

VYCHINSKI. —
Et le rôle de Boukharine dans cette affaire?

IAKOVLÉVA. —J'ai dit que Boukharine s'était offert lui-
même pour mener ces pourparlers, qu'il les avait menés de con-
cert avec Piatakov.

VYCHINSKI. — Par conséquent, son rôle était d'ordre en-
tièrement pratique, le rôle de chef de ce complot?

IAKOVLÉVA.
— Oui.

VYCHINSKI.—Vous le confirmez?
IAKOVLÉVA

— Je le confrme.
VYCHINSKI. — D'autre part, vous confirmez que Boukha-

rine a dit qu'en cours de lutte, inévitablement, on serait amené
à ne pas reculer devant l'arrestation des chefs du Parti et du
Gouvernement?

IAKOVLÉVA.
— Il avait dit qu'en cours de lutte cela pour-

rait arriver, qu'il ne fallait pas reculer devant cela.
VYCHINSKI. — Qu'avait-il en vue?
IAKOVLÉVA.

— 11 avait en vue la décision et l'intran-
sigeance politique, c'est-à-dire qu'il fallait être prêt à lutter
jusqu'au bout pour le renversement des chefs du Parti mentionnés.

VYCHINSKI. —Vous avez dit qu'on avait en vue, nommé-
ment, Lénine, Staline et Sverdlov?

IAKOVLÉVA.
— Oui, ce sont les noms que Stoukov avait

cités.
VYCHINSKI. — Et Boukharine?
IAKOVLÉVA.

— J'ai entendu cela de Boukharine égale-
ment.



VYCHINSKI.—Vous avez entendu?
IAKOVLÉVA.

— J'ai également entendu cela de Boukharine.
VYCHINSKI. — Vous confirmez devant la Cour que Boukha-

rine vous avait également dit qu'il serait politiquement
opportun et nécessaire de tuer Lénine, chef de l'État soviétique,
Staline et Sverdlov, dirigeants du Parti et du Gouverne-
ment?

IAKOVLÉVA.
— Boukharine en a parlé. Bien entendu, il

en a parlé en passant, en enveloppant cette question de disser-
tations théoriques embrouillées et inutiles, comme aime à le
faire Boukharine, en général; il enveloppait comme dans un cocon
cette idée en l'entourant de longs raisonnements, mais enfin il
l'a dit.

VYCHINSKI. — L'accusé Boukharine désire-t-il dire quel-
que chose?

BOUKHARINE.—Je peux faire des déclarations au sujet
de l'ensemble de ce dont Varvara Nikolaïevna a parlé.

VYCHINSKI.—Accusé Boukharine, vous étiez l'organisa-
teur et le dirigeant du groupe dit «communistes de gauche»
en 1918?

BOUKHARINE.—J'étais l'un des organisateurs.
VYCHINSKI.—Vous étiez l'un des organisateurs de ce

groupe?
BOUKHARINE. Oui.
VYCHINSKI. -Avez-vous mené à cette époque une action

clandestine contre le pouvoir des Soviets?
BOUKHARINE. — Il y a lieu de distinguer ici différentes

périodes. S'il est question de la période antérieure à la paix de
Brest-Litovsk, il n'y avait pas eu là d'actions clandestines au
sens strict du mot, pour cette bonne raison que cette lutte était
connue de tout le monde, que cette lutte avait son organe légal,
que des pourparlers étaient menés ouvertement...

VYCHINSKI.—Vous parliez ouvertement de faire arrêter
Lénine, Staline et Sverdlov?

BOUKHARINE. — Il avait été question d'arrestation, mais
non de suppression physique. Ce ne fut pas dans la période
d'avant la paix de Brest-Litovsk, mais après. Avant la paix
de Brest-Litovsk, l'orientation fondamentale des «communistes de
gauche» consistait à conquérir la majorité dans le Parti, par des
moyens légaux.

VYCHINSKI. — Par quels moyens légaux?
BOUKHARINE. — Discussions, votes dans les réunions, etc.
VYCHINSKI. — Mais lorsque l'espoir de vaincre ainsi dis-

parut?
BOUKHARINE. — C'était après la paix de Brest-Litovsk.

Je veux préciser cette question pour disqualifier les déclarations



de V. N. Iakovléva. Elle parle de la période antérieure à la paix
de Brest-Litovsk, ce qui est manifestementabsurde puisque nous
avions, à cette époque, avec les trotskistes, la majorité au Comi-
té Central, et que nous espérions conquérir la majorité dans le
Parti, si bien qu'il eût été absurde, à ce moment-là, de parler
d'activité conspiratrice. A cette époque, j'eus un entretien avec
Piatakov lorsque Karéline et Kamkov vinrent déclarer qu'ils
proposaient de former un nouveau gouvernement...

VYCHINSKI. — A quel moment est-ce que c'était?
BOUKHARINE. — C'était avant la paix de Brest-Litovsk.

Ils proposèrent de former un gouvernement en faisant arrêter
Lénine pour 24 heures.

VYCHINSKI. — Par conséquent, nous pouvons dire qu'avant
la conclusion de la paix de Brest-Litovsk, vous avez eu un entre-
tien avec les socialistes-révolutionnaires «de gauche», Karéline et
Kamkov, en vue de la formation d'un nouveau gouvernement,
c'est-à-dire en vue de renverser préalablement le Gouvernement,
Lénine en tête? Cet entretien a-t-il eu lieu?

BOUKHARINE. — Il a eu lieu.
VYCHINSKI. — A propos de l'arrestation de Lénine?
BOUKHARINE.—C'étaient les socialistes-révolutionnaires

qui disaient cela.
VYCHINSKI. — Selon vous, les socialistes-révolutionnai-

res ont parlé de l'arrestation de Lénine, mais le témoin Iakov-
léva affirme que Boukharine a également parlé de l'arresta-
tion de Lénine.

BOUKHARINE. — Elle confond avec une autre question,
elle prétend que l'entretien avait eu lieu avant la conclusion de
la paix de Brest-Litovsk.

VYCHINSKI. — je vous le demande: avant la conclusion
de la paix de Brest-Litovsk, y a-t-il eu des pourparlers avec
les socialistes-révolutionnaires pour l'arrestation de Lénine?

BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Et après la conclusion de la paix de Brest-

Litovsk, il y a eu encore des pourparlers?
BOUKHARINE. — C'est après la conclusion de la paix de

Brest-Litovsk que cette conversation a réellement eu lieu.
VYCHINSKI. — Et l'autre conversation a eu lieu également?
BOUKHARINE. — La différence c'est que pendant le pre-

mier entretien, on avait donné une réponse négative.
VYCHINSKI. —je ne vous demande pas quelle réponse

a été donnée, je vous interroge sur les faits qui ont eu lieu. Y
a-t-il eu une conversation avec Karéline et Kamkov au sujet
de l'arrestation de Lénine?

BOUKHARINE. — je le confirme, elle a eu lieu.
VYCHINSKI. — Avant la paix de Brest-Litovsk?



BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Et après la conclusion de la paix de Brest-

Litovsk, il y a eu également des pourparlers?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — A propos de quoi?
BOUKHARINE.—A propos d'une prise de contact poli-

tique.
VYCHINSKI. — Et à propos de l'arrestation?
BOUKHARINE. — Et aussi à propos de l'arrestation des

trois mentionnés par Iakovléva.
VYCHINSKI. — De qui exactement?
BOUKHARINE. — Lénine, Staline et Sverdlov.
VYCHINSKI. — Pour 24 heures également?
BOUKHARINE. — On ne s'était pas servi de cette formule,.

à l'époque.
VYCHINSKI. — Et comment arrêter, pour quel but?
BOUKHARINE.- Pour former un nouveau gouvernement.
VYCHINSKI. — Et que devait-on faire de ceux qui au-

raient été arrêtés?
BOUKHARINE. — Il n'a pas été question de suppression

physique.
VYCHINSKI.—Mais elle n'était pas exclue?
BOUKHARINE. — Au contraire, tout le monde pensait

qu'il fallait à tout prix assurer la sauvegarde de ces personnes.
VYCHINSKI. — Lorsqu'on renverse un gouvernement et

qu'on le met en état d'arrestation, use-t-on de procédés violents?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Et vous vous proposiez d'user de procédés

violents au moment de l'arrestation? Est-ce exact ou non?
BOUKHARINE. — C'est exact.
VYCHINSKI. — Mais en quoi consistent les procédés vio-

lents? Avez-vous défini cela exactement?
BOUKHARINE. — Non, nous ne l'avons pas défini.
VYCHINSKI. — Par conséquent, vous aviez décidé d'agir

comme le permettraient et le commanderaient les circonstances?
BOUKHARINE. — C'est parfaitement exact.
VYCHINSKI. — Mais les circonstances peuvent commander

d'agir très énergiquement.
BOUKHARINE. — Oui, mais c'est que les «communistes

de gauche» ne se plaçaient pas non plus au point de vue du fa-
talisme, ils tenaient compte des circonstances. Il ne s'ensuit
pas que les circonstances leur dictaient n'importe quoi.

VYCHINSKI. — Bornons-nous, pour le moment, à établir
les faits indiscutables. Avant la paix de Brest-Litovsk il y
eut un entretien en vue de l'arrestation de Vladimir Ilitch
Lénine; après la paix de Brest-Litovsk, il y eut des pour-



parlers en vue de l'arrestation de Lénine, de Staline, de Sver-
dlov et du renversement violent du Gouvernement. Est-ce
exact?

BOUKHARINE. — C'est exact pour l'essentiel.
VYCHINSKI. — Et lorsqu'on parlait du renversement vio-

lent du pouvoir des Soviets et de l'arrestation des camarades
Lénine, Staline et Sverdlov, il était question précisément des
méthodes violentes, sans stipuler quelles scraient ces méthodes?

BOUKHARINE. — C'est exact; il était dit seulement qu'il
fallait à tout prix assurer leur sauvegarde.

VYCHINSKI.—Témoin Iakovléva, que direz-vous à oe
sujet? Boukharine dit-il la vérité?

IAKOVLÉVA.
— Je n'ai pas assisté à ses entretiens avec

les socialistes-révolutionnaires «de gauche».
VYCHINSKI. — Que vous a-t-il dit?
IAKOVLÉVA.

— Il a dit que cette éventualité n'était par,
exclue.

VYCHINSKI. — Qu'est-ce que c'est que cette éventualité?
IAKOVLÉVA.

— Que l'éventualité de la suppression phy-
sique, c'est-à-dire de l'assassinat, n'était pas exclue.

VYCHINSKI. — Il vous a parlé de cela?
IAKOVLÉVA.

— Il m'en a parlé.
VYCHINSKI. — Et ne vous a-t-il pas dit que cette éventua-

lité était absolument exclue, que la sauvegarde et l'inviolabi-
lité seraient assurées à ces personnes?

IAKOVLÉVA.
— Je ne l'ai pas entendu dire.

VYCHINSKI. — Et à propos du meurtre?
IAKOVLÉVA.

— Il en a parlé, mais je répète que cette con-
versation avait un caractère tel qu'il ne soulignait pas cela...

VYCHINSKI.—Mais il en avait parlé?
IAKOVLÉVA.

— Oui.
VYCHINSKI. —Je n'ai pas de questions à poser à Boukha-

rine ni à Iakovléva.
BOUKHARINE. — Ai-je le droit de poser des questions au

témoin?
LE PRÉSIDENT. —Vous en avez le droit.
BOUKHARINE.—J'ai beaucoup de questions à poser.
VYCHINSKI. — Peut-être les renverrons-nous à la séance

du soir?
LE PRÉSIDENT.

— Le règlement prévoyant une suspen-
sion d'audience à trois heures, la séance est levée.

VYCHINSKI. — Permettez, si nous interrompons sur ce
point l'interrogatoire du témoin lakovléva jusqu'à la séance du
soir, je demande qu'on me permette de faire quelques observa-
tions.

LE PRÉSIDENT.
— Faites donc.



VYCHINSKI. —Premièrement, quelques mots sur une dé-
claration liée à l'accusation présentée aux accusés Plétnev et
Lévine. Je demande que cette déclaration soit présentée aux
défenseurs de ces accusés; et qu'ensuite il me soit permis d'en
donner lecture.

(La déclaration est présentée aux défenseurs.)
LE PRÉSIDENT.

— La défense a pris connaissance de
cette déclaration?

KOMMODOV. — La défense n'a pas d'objection contre
l'adjonction de cette déclaration au dossier.

LE PRESIDENT.— La Cour joint cette déclaration au dossier.
VYCHINSKI. — Permettez-moi de donner lecture du texte

de la déclaration. (Il en donne lecture.)
«Au camarade Vychinski, Procureur de l'U.R.S.S.
«Après avoir pris connaissance de l'acte d'accusation du

procès du «bloc des droitiers et des trotskistes» conspirateurs, publié
le 3 mars de cette année, j'estime de mon devoir de porter à votre
connaissance ce qui suit:

«En ma qualité de médecin de la Direction Sanitaire du
Kremlin, j'avais été délégué pendant la dernière maladie d'Ale-
xéï Maximovitch Gorki chez lui, dans sa maison de campagne,
pour procéder à des injections intraveineuses.

«Je me rappelle fort bien que dès les premiers jours de la
maladie de A. M. Gorki on lui administrait une très grande

| quantité de remèdes cardiaques sous forme de médicaments inter-
nes et d'injections intraveineuses et sous-cutanées.

} «Personnellement, conformément à l'ordre des médecins
, qui soignaient le malade et principalement de L. G. Lévine,

j'exécutai les injections sous-cutanées et intraveineuses suivantes:
) de digalen, de cardiasol, de glucose et de glucose avec
I strophante et strophantine (de fabrication allemande, je crois).
I «Je vous signale que ces médicaments cardiaques furent admi-
1 nistrés dès les premiers jours de la maladie de A. M. Gorki, à
| fortes doses.

«Au moment d'une des injections de strophantine, j'expri-
mai au docteur L. G. Lévine mes doutes quant à l'application

I de la strophantine qui m'inspirait des inquiétudes, dont je
I craignais l'application. Un fait caractéristique, c'est que Lévine

cessa tout de suite après les injections de strophantine. C'est
un fait particulièrement significatif puisque je ne suis pas un
thérapeute spécialisé et que, de ce point de vue, mon opinion
ne pouvait avoir une grande importance pour le docteur L. G.

( Lévine, s'il y avait eu un état de choses normal.
«Il faut noter également que les injections de strophantine

^ (internes) étaient faites simultanément aux injections de diga-
len (pendant ce laps de temps).



«Dix jours environ avant la mort de A. M. Gorki le pro-
fesseur Plétnev, venu à la maison de campagne de Gorki pour
une consultation, voyant que je préparais une nouvelle injection
intraveineuse (je ne sais plus laquelle, au juste) me déclara
cyniquement: «Pourquoi faites-vous cela? Lorsqu'un malade est
dans un tel état, il faut le laisser mourir tranquillement.»

«Je communiquai sur-le-champ cette déclaration de Plétnev audocteurLévine qui me dit de continuer les injections intraveineuses.
«Le cas échéant, je pourrai confirmer devant la Cour tout ce que

je viens d'exposer, et je réponds de l'exactitude de mes paroles.
Le docteur M. Y. Biélostotski.»

VYCHINSKI. — Je demande à la Cour de citer comme
témoin le docteur Biélostotski.

D'autre part, je demande une expertise médicale pour éclair-
cir les faits se rapportant au meurtre de A. M. Gorki, des ca-
marades Menjinski, Kouibychev et du fils de Gorki, M. A. Pechkov
et à l'attentat à la vie du camarade N. 1. Iéjov, et je propose les
experts suivants:

1. Le professeur Nicolaï Adolfovitch Chéréchevski, Maître
émérite de la science.

2. Le professeur Dmitri AlexandrovitchBourmine, Maître émé-
rite de la science.

3. Le professeur Vladimir Nikitich Vinogradov.
4. Le professeur Dmitri Mikhaïlovitch Rossiïski.
5. Vladimir DmitriévitchZipalov,docteur ès sciences médicales.
Si satisfaction est donnée à ma demande touchant à l'exper-

tise médicale et à la désignation des experts que je viens de pro-
poser, permettez-moi de poser à la séance du soir des questions
à l'expertise.

LE PRÉSIDENT.
— La Défense n'a pas d'objection contre

la citation de ce témoin et contre l'expertise?
KOMMODOV. — La Défense n'a pas d'objection contre la

citation du témoin et contre la citation des experts.
LE PRÉSIDENT.

— La Cour satisfait la demande du ca-
marade Vychinski, Procureur de l'U.R.S.S., touchant la ci-
tation du docteur Biélostotski, Maximilian Youlianovitch, et con-
cernant l'expertise et la désignation des 5 experts proposés par
le Procureur, camarade Vychinski.

La séance est levée jusqu'à 6 heures du soir.
LE PRÉSIDENT:

[signé]
V. V. ULRICH

Président du Collège militaire
de la Cour Suprême de l'U.R.S.S.,

juriste militaire d'armée
LE GREFFIER:

[signé] A. A. BATNER
juriste militaire de 1er rang



SÉANCE DU SOIR DU 7 MARS 1938

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT.
— Asseyez-vous, je vous prie. Camarade

huissier, introduisez le témoin Iakovléva. Accusé Boukharine,
avez-vous des questions à poser au témoin Iakovléva?

BOUKHARINE. — Oui. J'ai quelques questions à poser,
si vous le permettez.

LE PRÉSIDENT.— Je vous en prie.
BOUKHARINE. —Tout d'abord je demande au témoin Iakov-

léva si elle sait que j'ai été le premier à rendre publique la
conversation avec Kamkov et Karéline pendant la période de lutte
contre Trotski.

IAKOVLÉVA.
— je le sais, mais je sais aussi que, lorsque

Boukharine, au plus fort de la lutte du Parti contre Trotski, a
fait part de cette circonstance, il n'a pas dit tout, tant s'en
faut.

BOUKHARINE. — C'est une autre question...
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Boukharine, laissez-la finir.
IAKOVLÉVA.

— Il n'a pas eu le courage de soulever
entiéremenf'le voile, et il n'en a soulevé que le plus petit coin.
Cela aussi je le sais.

LE PRÉSIDENT.
— Avez-vous encore des questions à po-

ser?
BOUKHARINE. —J'ai encore une question.
VYCHINSKI. — Excusez-moi, j'ai une question à poser au

témoin Iakovléva. Qu'est-ce que Boukharine cachait, à votre
avis? Qu'est-ce qu'il a tu?

IAKOVLÉVA.
— Il a tu tout ce que j'ai raconté aujourd'hui

devant la Cour.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire?
IAKOVLÉVA.

— C'est-à-dire que le complot des «communis-
tes de gauche» avec les socialistes-révolutionnaires «de gauche»
a eu lieu.

VYCHINSKI. — Il a été organisé avec le concours direct,
actif et dirigeant...

IAKOVLÉVA.
— ...de Boukharine lui-même.

VYCHINSKI (à Boukharine). — Est-ce exact?



BOUKHARINE. — Ce que j'ai déclaré ici est exact.
VYCHINSKI. — Est-ce exact?
BOUKHARINE. — Ce que Iakovléva dit ici à propos de la

période antérieure à la paix de Brest-Litovsk est faux.
VYCHINSKI (à Boukharine). — Ce n'est pas de cela que

je parle. Est-il exact que vous ayez été un des organisateurs du
complot contre le pouvoir des Soviets, c'est-à-dire le complot des
«communistes de gauche» et des socialistes-révolutionnaires «de
gauche»?

BOUKHARINE. — C'est ce que j'ai dit dans mes déclara-
tions. Maintenant je veux demander au témoin Iakovléva si
elle sait que Kouibychev, Menjinski et Iaroslavski ont appartenu
aux «communistes de gauche»?

VYCHINSKI.—je demande que cette question soit écar-
tée comme n'ayant pas de rapport avec l'affaire en cours.

LE PRÉSIDENT.
— Vous pouvez ne pas répondre à cette

question, puisqu'elle n'a pas de rapport avec l'affaire en cours.
BOUKHARINE. — Alors je demande au citoyen Président

de m'expliquer si j'ai le droit de poser les questions que je veux,
ou si mes questions sont déterminées par le citoyen Procureur?

LE PRÉSIDENT.
— Accusé Boukharine, Iakovléva a été

convoquée ici pour témoigner de votre activité 'antisoviétique,
de l'activité de Boukharine Nicolaï Ivanovitch. Vous vouliez
lui poser, en rapport avec son témoignage, quelques questions
sur des points qui vous concernent vous-même, et non pas qui
concernent d'autres personnes.

BOUKHARINE. — C'est tout à fait exact; mais je demande
au citoyen Président de m'expliquer si j'ai le droit de poser les
questions que je juge nécessaires ou si la nature en est déterminée
par quelqu'un d'autre, en particulier par le citoyen Procureur.
Alors, évidemment, je ne pourrai pas poser de questions.

LE PRÉSIDENT.
— Vous avez posé une question et vous

avez reçu la réponse. Désirez-vous en poser encore?
BOUKHARINE. —Oui, je le désire beaucoup.
VYCHINSKI.—Permettez-moi de faire l'observation sui-

vante: j'estime nécessaire d'expliquer l'article 257 du Code de
procédure criminelle, qui spécifie que, d'abord, l'instruction judi-
ciaire est conduite par le Président; ensuite, que pendant l'inst-
ruction judiciaire le Président écarte de l'instruction et des dé-
bats tout ce qui n'est pas en rapport avec l'affaire en cours.

BOUKHARINE. — En ce cas, je demande au citoyen Procu-
reur de m'expliquer...

LE PRÉSIDENT.
— Le citoyen Procureur ne vous donnera

aucune explication.
BOUKHARINE. —En ce cas, je demande au citoyen Pré-

sident de m'expliquer si la question relative à la composition



du groupe central des «communistes de gauche» a un rapport avec.
l'affaire, ou non?

' LE PRESIDENT.—j'écarte entièrement votre question.
Avez-vous des questions à poser au témoin Iakovléva en ce

qui vous concerne, ou non?
BOUKHARINE. — J'ai encore tout un ensemble de questions.
VYCHINSKI. — je vous prie d'expliquer à Boukharine la

teneur de l'article 257 du Code de procédure criminelle, en pré-
vision des malentendus qui pourraient se produire, et afin que
l'accusé Boukharine ne pose plus de questions de ce genre.

LE PRÉSIDENT. —je donne lecture de l'article 257 du
Code de procédure criminelle de la R.S.F.S.R.:

«Le Président de séance préside à la marche de l'instruction
judiciaire, il écarte de l'instruction et des débats tout ce qui n'a
pas de rapport avec l'affaire en cours, orientant l'instruction judi-
ciaire dans un sens contribuant le plus à faire connaître la vérité.b

BOUKHARINE. — je dois comprendre que vous écartez
cette question comme n'ayant pas de rapport avec l'affaire,
quant au fond.

LE PRÉSIDENT. — Accusé Boukharine, si vous avez des
questions à poser au témoin Iakovléva, posez-lui des questions
précises.

' BOUKHARINE. — Oui, j'ai des questions à poser. je veux
que le témoin Iakovléva me dise si elle nie qu'à la veille de la
paix de Brest-Litovsk, la majorité des voix au Comité Central appar-
tenait aux «communistes de gauche», plus encore les trotskistes?

LE PRÉSIDENT. — Quel rapport cette question peut-elle
avoir avec votre rôle criminel?

BOUKHARINE. — C'est que je veux démontrer et expliquer
qu'il était parfaitement inutile de tramer un complot.

LE PRÉSIDENT. — Ce qui intéresse la Cour, c'est le rôle

que vous avez joué dans le complot contre les dirigeants du
Gouvernement soviétique, et c'est sur ce point lque les témoi-
gnages sont apportés.

BOUKHARINE. — Bon. Permettez-moi alors de poser la
question que voici. Le témoin Iakovléva nie-t-elle que les «com-
munistes de gauche» se sont efforcés, avant le Congrès du Parti,
de recueillir la majorité par la voie légale au sein du Parti?

LE PRÉSIDENT. — Cette question n'ayant aucun rapport
avec l'accusation portée contre vous — d'avoir organisé un com-
plot contre le pouvoir des Soviets — je l'écarté.

BOUKHARINE. — Iakovléva nie-t-elle que j'ai été un des
membres du présidium du Congrès de Moscou, un des membres
du présidium qui fit arrêter, pendant l'assassinat de Mirbach,
la fraction des socialiste-révolutionnaires «de gauche»?



LE PRÉSIDENT.
— Cette question n'ayant aucun rapport

avec votre activité criminelle, je l'écarté.
BOUKHARINE. — Le témoin Iakovléva nie-t-elle qu'en

1919, je fus blessé à une réunion du Comité de Moscou d'une
bombe lancée par les socialistes-révolutionnaires «de gauche»?

LE PRÉSIDENT.
— La question n'a aucun rapport avec

l'accusation de complot portée contre vous. Cette question éga-
lement je l'écarté.

BOUKHARINE. — Je n'ai plus de questions à poser.
LE PRÉSIDENT.

— Camarade Procureur, avez-vous des
questions à poser au témoin Iakovléva?

VYCHINSKI. -J'ai une question à poser à Boukharine.
Ce qui m'intéresse néanmoins, c'est de savoir si vous avez

été l'organisateur du complot tramé contre le pouvoir des So-
viets en 1918?

BOUKHARINE. — Citoyen Procureur, j'ai fait à ce pro-
pos des déclarations et j'ai été confronté en votre présence. J'ai
dit que je m'avouais...

VYCHINSKI.—je vous le demande: Vous plaît-il de ré-
pondre, parlez; sinon, ne dites rien. je vous demande si, en 1918,
vous avez été un des organisateurs du complot des «communistes
de gauche» et des socialistes-révolutionnaires «de gauche» contre
le pouvoir des Soviets?

BOUKHARINE. — De la préparation d'un tel complot, oui.
VYCHINSKI. — Malgré toutes les questions que vous avez

posées au témoin Iakovléva, ce point peut être résolu en ce sens
que vous avez été un des organisateurs du complot contre le pou-
voir des Soviets.

BOUKHARINE. — Mais je parle de dates précises et de
faits précis, et je réponds: Oui, à un moment donné j'ai pris part
à des pourparlers de caractère conspirateur, qui se sont faits
par l'intermédiaire de Piatakov.

VYCHINSKI. — Ce «un moment donné» combien a-t-il. duré?
BOUKHARINE. — Relativement peu, pour la simple rai-

son que...
VYCHINSKI. —Tout de même, à peu près, combien de temps?
BOUKHARINE. — Environ quelques mois, je pense.
VYCHINSKI. — Un moment de votre act'vité de conspira-

teur en 1918, qui a duré plusieurs mois.
BOUKHARINE. — Cette activité s'est traduite par des

pourparlers.
VYCHINSKI. — Des pourparlers, des supputations de suc-

cès, par la préparation de mesures de toutes sortes, etc.
Précisez avec qui vous avez mené des pourparlers sur le

complot?
BOUKHARINE.-Je reconnais, deux entretiens criminels.



Le premier avec Karéline, Piatakov, Kamkov, avant la
paix de Brest-Litovsk.

VYCHINSKI. —Vous tenez cet entretien pour criminel?
BOUKHARINE. — Je tiens cet entretien pour criminel par-

ce que...
VYCHINSKI. — Je ne vous demande pas pourquoi. Je de-

mande seulement si vous tenez cet entretien pour criminel?
BOUKHARINE.—Oui. L'autre entretien criminel je l'ai

eu avec Piatakov, à qui on avait confié le soin de mener des pour-
parlers du même genre avec le groupe socialiste-révolutionnaire
«de gauche», avec Kamkov, Karéline, d'autres encore.

VYCHINSKI. — Personnellement avez-vous été en rapports
avec quelqu'un des socialistes-révolutionnaires «de gauche» sur
le complot?

BOUKHARINE. — Je n'ai pas été en rapports sur cesques-
tions-là.

VYCHINSKI. —Avez-vous eu un entretien quelconque avec
Karéline?

BOUKHARINE. — Avec Karéline j'ai eu un entretien d'ordre
général, mais nous n'avons pas parlé de complot. Puis un
changement catastrophique est intervenu dans la situation, et
j'ai été envoyé en Allemagne.

VYCHINSKI. — Pardon, avez-vous eu un entretien avec
Karéline?

BOUKHARINE. — Non.
VYCHINSKI. — Et avec Kamkov?
BOUKHARINE. — Avec Kamkov non plus.
VYCHINSKI. — Je vous demande: Étant donné vos plans de

conspiration, avez-vous eu un entretien en 1918 avec Kamkov,
membre du Comité central du parti socialiste-révolutionnaire
«de gauche»? L'avez-vous eu ou non?

BOUKHARINE. — Je dis que non. J'ai eu une seule conver-
sation...

VYCHINSKI. — Pardon. L'avez-vous eu ou non? On ne
peut tout de même pas répondre comme cela. Avez-vous eu un
entretien, oui ou non?

BOUKHARINE.—Après la paix de Frest-Litovsk, non;
mais j'en ai eu un avant la paix de Brest-Litovsk.

VYCHINSKI. —Je vous demande: Avez-vous eu avec Kam-
kov un entretien sur le complot, sur un sujet de conspiration?

BOUKHARINE. — N'ai-je pas dit qu'avant la paix de Brest-
Litovsk j'ai eu un entretien, mais il est impossible de l'inter-
préter de la façon dont vous le faites.

VYCHINSKI. — Permettez-moi de donner lecture du folio
92, tome 4, où Kamkov dépose: «Boukharine me déclara: La
lutte au sein de notre Parti contre la position de Lénine, en ce



qui touche la question de la paix de Brest-Litovsk, prend des
formes aiguës. Dans les rangs de notre Parti, on envisage la créa-
tion d'un nouveau gouvernement composé de socialistes-révolu-
tionnaires «de gauche» et de «communistes de gauche». Et Boukha-
rine nommait Piatakov comme le candidat possible à la direc-
tion du nouveau gouvernement; il a déclaré que le changement
de gouvernement ne pourrait se faire que par l'arrestation de ses
membres, Lénine en tête.»

Une pareille conversation avait-elle eu lieu?
BOUKHARINE. — Pas tout à fait pareille, mais quelque

chose dans ce genre.
VYCHINSKI. — Quelque chose d'approchant. je n'ai plus

de questions à poser.
LE PRÉSIDENT.

— Témoin Iakovléva, nous n'avons plus
besoin de vous.

VYCHINSKI. —je demanderais qu'on la laisse dans la sal-
le des séances pendant l'audition des autres témoins, pour le
cas où des confrontations seraient nécessaires.

LE PRÉSIDENT.
— Camarade huissier, faites entrer le

témoin Ossinski.
(A Ossinski). — Votre nom, c'est Ossinski Valérian Valé-

rianovitch?
OSSINSKI. — Parfaitement.
LE PRÉSIDENT. -Vous êtes appelé à témoigner dans l'af-

faire Boukharine. Nous vous invitons à dire la vérité.
OSSINSKI. — C'est cela.
LE PRÉSIDENT.

— Camarade Procureur, avez-vous des
questions à poser à Ossinski?

VYCHINSKI. — Oui, évidemment.
LE PRÉSIDENT.

— je vous en prie.
VYCHINSKI. —Témoin Ossinski, que savez-vous de l'acti-

vité de l'accusé Boukharine, rattachée à sa participation dans
le groupe dit des «communistes de gauche»? je parle de son activi-
té criminelle. Connaissez-vous des faits dans ce domaine ou
non? Si vous en connaissez, quels sont-ils?

OSSINSKI. — Les faits se rapportant à 1918 seulement ou
bien aussi à 1917?

VYCHINSKI. — Si vous connaissez des faits se rapportant
à 1917, dites-les-nous, je vous en prie. je n'ai rien contre.

OSSINSKI. — Boukharine était le leader de la fraction
dite des «communistes de gauche». Celle-ci s'était formée dans
la deuxième quinzaine de novembre 1917, à la suite des désac-
cords qui avaient surgi sur la question relative à la signature de
la paix de Brest-Litovsk avec les puissances centrales. Nicolaï
Ivanovitch Boukharine dirigeait cette fraction, dont je faisais
partie en ma qualité de membre du centre. Au début, l'activité



de la fraction s'était déroulée sur la voie légale, bien que dès le
commencement il y eût une aggravation extrême de la lutte
contre la direction léniniste du Parti. La lutte qui s'envenimait
progressivement reçut en février 1918 son expression dans la
résolution adoptée par le Bureau régional de Moscou, et au sujet
de laquelle Lénine écrivit son article: «Choses bizarres et mons-
trueuses». Comme on sait, dans cette résolution le Bureau régional
de Moscou déclarait d'avance qu'au cas où la paix de Brest-Litovsk
serait conclue, le pouvoir des Soviets serait un pouvoir de pure
forme, qu'il ne se soumettrait pas aux directives émanant du Comité
Central dirigé par V. I. Lénine. C'était là l'expression légale d'une
forte aggravation de la lutte contre le Parti, lutte menée par la
fraction des «communistes de gauche». Au même moment commença
l'activité criminelle clandestine.

En ce qui concerne ce côté de l'activité dela fraction des «com-
munistes de gauche» dirigée par Boukharine, je reçus les premières
informations au début de mars 1918, de V. N. Iakovléva (une des
participantes actives du groupe des «communistes de gauche»)—
j'étais président du Conseil supérieur de l'Économie nationale.
J'étais en mission à Kharkov, et puis, dans les dix premiers
jours de mars je revins à Léningrad où, à cette époque, j'étais
installé à demeure. A mon retour, je me rencontrai avec Varvara
Nicolaïevna Iakovléva, qui était ma plus proche collaboratrice
au Conseil supérieur de l'Économie nationale (elley était chef
d'administration). Iakovléva me raconta ce qui s'était passé
en mon absence, elle me dit qu'il y avait eu une conférence
secrète du Bureau régional de Moscou élargie aux autres membres
«communistes de gauche», à laquelle prirent part Boukharine,
Iakovléva, Lomov, Mantsev, Stoukov et les autres. Cette confé-
rence envisagea la nécessité d'adopter une ligne catégorique et
active contre la direction léniniste du Parti et des Soviets, de
s'orienter vers la prise du pouvoir, vers le renversementet l'arres-
tation du Gouvernement de Lénine. Iakovléva constata que
Boukharine envisageait la nécessité, lors de l'arrestation, d'écar-
ter physiquement, ou plus exactement de supprimer Lénine, Sta-
line et Sverdlov, comme les trois chefs les plus en vue du Parti
et des Soviets et dont la lutte pour la conclusion de la paix de
Brest-Litovsk est la plus conséquente, comme les adversaires
les plus dangereux des «communistes de gaucher.

A l'instruction préalable j'ai répondu de mémoire que Boukha-
rine également avait pris part à cette séance. je ne saurais l'affir-
mer exactement; mais ce que je puis dire d'une façon absolument
précise, — c'est que ces propositions avaient été apportées et
adoptées, sur l'initiative, sur les indications et avec le com-
plet assentiment de Boukharine, par le Bureau régional res-
treint.



VYCHINSKI. — Quelles raisons avez-vous d'affirmer que
ces propositions avaient été adoptées sur l'initiative, sur les indi-
cations et avec le complet assentiment de Boukharine?

OSSINSKI. — C'est ce que m'avait dit Iakovléva. En même
temps on proposa de faire bloc avec les socialistes-révolutionnai-
res «de gauche», en vue d'engager, dans ce sens, des pourparlers
avec ces derniers. Ces pourparlers devaient être menés, d'une part
par Stoukov et Boukharine, de l'autre, par les socialistes-révo-
lutionnaires «de gauche» Kamkov, Karéline et Prochian. On dé-
cida à la même date de préparer l'organisation régionale de
Moscou au déclenchement d'une action visant à s'emparer du
pouvoir et à arrêter le Gouvernement. Le moment de l'action
devait concorder avec l'arrivée du Gouvernement à Moscou, car
là était la citadelle principale des «communistes de gauche»,
le Bureau régional de Moscou, qui se trouvait entre nos mains.
Il s'agissait donc tout naturellement de concentrer l'action à
tel endroit précis et de la faire concorder avec tel moment précis.

Et je résolus de consulter Boukharine lui-même. L'entretien
eut lieu au bout de deux ou trois jours. Je demandai à Boukha-
rine si Iakovléva m'avait transmis exactement les décisions adop-
tées par le Bureau régional restreint, conformément à sa di-
rective à lui, Boukharine. Celui-ci m'en confirma l'exacti-
tude et me dit être d'accord avec cette décision. Alors je lui posai
cette autre question: si l'on s'orientait vers une entreprise lourde
deî plus graves conséquences, Boukharine pouvait-il dire que cette
entreprise reposait sur une base politique suffisamment solide et
que cette base était constituée par les forces conjuguées des «commu-
nistes de gauche» et des socialistes-révolutionnaires «de gauche»?
Boukharinerépondit que ma question ainsi que la parcelle de doute
qu'elle contenait étaient fondées; qu'il entreprenait déjà des
démarches pour assigner une base plus large au plan arrêté. Il
me fit un aperçu et une caractéristique des groupements politi-
ques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parti, qui pouvaient
être entraînés dans ce bloc. A ce propos,il parla tout d'abord
de Zinoviev, de Kaménev et de leur entourage, et il posa la ques-
tion de la façon suivante: il pouvait paraître à première vue que,
pour être entraînés dans ce bloc, Zinoviev et Kaménev n'étaient
pas des partenaires convenables, parce que Zinoviev à cette épo-
que (il en était justement ainsi) prononçait dans les réunions des
discours et faisait des rapports en faveur de la paix de Brest-Li-
tovsk; mais cette conduite de Zinoviev et de Kaménev n'était qu'un
jeu savant, un jeu double, visant avant tout à regagner la con-
fiance de la direction du Parti ainsi que celle de la masse des mem-
bres du Parti — confiance qui avait été fortement ébranlée
avant et pendant la Révolution d'Octobre, par la trahison de
ces hommes dont la réputation avait subi un très sensible accroc.



Ils voulaient regagner cette confiance en marchant coude
à coude avec la direction du Parti. Mais cela ne voulait point
dire qu'ils avaient abandonné leurs desseins qui étaient de lutter
contre la direction du Parti.

Zinoviev et Kaménev considéraient que la Révolution so-
cialiste en Russie ne pouvait avoir de succès; que la Russie était
vouée à se transformer en un État démocratique bourgeois. Ceci
étant, ils estimaient que la paix de Brest-Litovsk équivalait à
la défaite de la politique de Lénine. Pour mener la lutte contre
le Parti, et vu l'absence de principe chez eux, ils faisaient bloc
avec n'importe qui, y compris les «communistes de gauche».
C'est pourquoi ils désiraient des pourparlers, et ceux-ci furent
engagés.

Boukharine constatait que ces hommes, en dépit de leur ré-
putation politique manifestement entamée, qu'ils s'efforçaient
de restaurer, possédaient un entourage suffisant et pouvaient,
par conséquent, devenir dans ce bloc un facteur d'un assez grand
poids.

Après quoi Boukharine passa à l'appréciation des positions
de Trotski, et il constata qu'il en était de Trotski à peu près comme
de Zinoviev et de Kaménev. Extérieurement, Trotski ne s'affirmait
ni partisan des «communistes de gauche», ni adversaire de la
paix de Brest-Litovsk. Il occupait en apparence une position
intermédiaire — «ni paix ni guerre». Cette position il l'avait adop-
tée pour camoufler, pour ne pas montrer ouvertement sa lutte contre
Lénine. Il consentait à participer au bloc où il serait un fac-
teur d'un assez grand poids. Boukharine parlait d'une troisième

1 force qu'il importait d'attirer dans le bloc que les «communistes
>

de gauche» étaient en train de former. C'étaient les socialistes-rç-
/ volutionnaires. Les désaccords avaient été extrêmement aigus entre
1 les socialistes-révolutionnaires «de gauche» et ceux de droite sur
1 la question touchant la sortie de la Russie de la guerre impé-
i rialiste. Les socialistes-révolutionnaires de droite s'en tenaient
i à la continuation de cette guerre jusqu'à la victoire finale, tan-
) dis que les socialistes-révolutionnaires «de gauche» soutenaient
i les positions des bolchéviks dans cette question; mais aujourd'hui

.
que les socialistes-révolutionnaires «de gauche» s'affirmaient

.
contre la paix de Brest-Litovsk, il apparaissait clairement que
les divergences, sur ce point, s'étaient aplanies; et c'est ainsi
qu'entre les socialistes-révolutionnaires «de gauche» et de droite
s'était établie une certaine communauté de vues. On pou-
vait donc, d'une part, se servir des socialistes-révolutionnaires
«de gauche» comme d'une ossature pour s'agréger les socialistes-
révolutionnaires de droite.. Et c'est ainsi que la base du bloc pou-
vait être élargie par l'intégration des socialistes-révolutionnai-
res de droite qui, bien entendu, soutiendraient toute mesure



hostile à la direction du Parti ainsi qu'aux disposition? du
pouvoir des Soviets. C'est pourquoi ils s'avéreraient, sans
aucun doute, des alliés dans la lutte contre Lénine. Les socia-
listes-révolutionnaires de droite constituent encore une force
politique assez importante; ils disposent de cadres actifs et
de relations considérables à la campagne; aussi leur adhésion
peut-elle consolider et élargir le bloc.

Lorsque Boukharine eut passé en revue ces hypothèses,
que l'on commençait déjà, à l'époque, à mettre en œuvre,
je lui posai cette question: pourquoi des changements aussi impor-
tants dans la politique de la fraction des «communistes de gauche»
étaient décidés d'autorité, car enfin, moi, en particulier, je ve-
nais seulement d'apprendre à l'instant même ce nouvel élargis-
sement du bloc. Boukharine me répondit que je n'avais pas à
m'en offenser parce que d'une part j'avais été absent, et
d'autre part, parce que de tels accords et les pourparlers qu'ils
nécessitent, demandaient le secret le plus rigoureux — ce
sur quoi insistaient, entre autres, certains futurs. partenaires
de cet accord, notamment Zinoviev et Kaménev, car toute
révélation de ce secret, avant que le plan décidé fût réalisé, ou si
ce plan subissait un échec — aboutirait à compromettre irrémé-
diablement tous les participants de cette affaire. Par conséquent,
en réponse à ma question, il me fournissait en sa qualité de
membre du centre de ces «communistes de gauche» cette informa-
tion mais cependant je ne devais la communiquer à personne,
sauf à ceux qui étaient au courant et je devais garder rigoureuse-
ment le secret sur l'information que je venais de recevoir.

Voilà la conversation que j'eus avec Boukharine et qui m'éclai-
ra encore sur la direction que prenait l'activité de la fraction
des «communistes de gauche».

Quelques jours après, j'eus un entretien avec V. N. Iakov-
léva. Elle me fit part de la conversation que Boukharine et elle
avaient eue avec Zinoviev, lequel s'affirma pour la lutte contre
le Gouvernement de Lénine et acceptait une entente avec nous,
«communistes de gauche».

Plus tard j'eus l'occasion de me rencontrer avec Karéline,
membre du Comité central des socialistes-révolutionnaires «de
gauche» — un des leaders des socialistes-révolutionnaires «de
gauche», le seul que j'eusse connu avant la Révolution. Or,
sachant que les pourparlers devaient être menés avec lui,
je demandai, sans violer le secret, «où en était la proposition
d'accord faite par Boukharine au sujet de la prise du pouvoir et,
par suite, au sujet de l'arrestation du Gouvernement avec toutes
les conséquences qui en découlaient?» Je m'exprimai à peu près
en ces termes. Karéline me répondit que toutes ces propositions
étaient acceptables; que les socialistes-révolutionnaires «de gauche»



y acquiesçaient et que, ceci étant, ils préparaient, eux, leur orga-
nisation à la mise en pratique de ces décisions.

Je dois ajouter ici, qu'en voyant Iakovléva et Lomov, qui
étaient membres du Bureau régional de Moscou, j'étais infor-
mé par eux que l'organisation régionale de Moscou, elle aussi,
se préparait à entreprendre, le moment venu, l'action indispen-
sable. Plus tard je m'enquis auprès de Boukharine pour savoir
si le bloc s'était enfin constitué au complet et si les pourparlers
avaient pris fin.C'était déjà à la fin d'avril ou au début de mai.Bou-
kharine me répondit que le bloc était formé, que tous les groupe-
ments politiques prévus avaient consenti à faire partie du bloc
et s'étaient unis sur cette base. Toutefois, ce plan s'effondra et

j ne put être exécuté. Cela s'est produit, comme on sait, en rai-
sonnes circonstances suivantes. A la conférence de mai...

VYCHINSKI. — Le plan s'est effondré, c'est très bien.
Ce qui nous intéresse, ce sont les faits qui se sont passés, qui
ont eu lieu.

OSSINSKI. — J'allais justement le dire, après une cer-
j taine transition.

VYCHINSKI. — Je vous en prie. Mais ce qui m'intéresse,
moi qui ai demandé votre convocation en qualité de témoin,
c'est de savoir ce qui s'est passé, et non ce qui ne s'est pas passé.

OSSINSKI. — Ainsi ce plan s'est avéré irréalisable parce
qu'en mai, à la conférence de l'organisation du Parti de la région
de Moscou, les «communistes de gauche» avaient fait fiasco,

,
ils furent battus à plate couture par Lénine, de sorte que la base
pour l'exécution de ce plan avait été enlevée aux «communistes
de gauche». Cette circonstance jeta le désarroi dans le milieu
des «communistes de gauche». Le soulèvement des socialistes-révo-
lutionnaires «de gauche» avait été déclenché en exécution du plan
tracé par nous, «communistes de gauche», mais il fut écrasé.
Ce soulèvement a été justement le fait de la mise en appli-
cation des directives adoptées par les «communistes de gauche»
dès la fin de février 1918. Un autre résultat des directives du
bloc...

VYCHINSKI. — Donc vous affirmez que le soulèvement des so-
cialistes-révolutionnaires «de gauche», en juillet 1918, avait
été réalisé par les socialistes-révolutionnaires «de gauche» con-
formément aux directives élaborées par les «communistes de gau-
che». De qui venaient ces directives?

OSSINSKI. — C'étaient les directives du bloc.
VYCHINSKI. — De quel bloc?
OSSINSKI. — Du bloc composé des socialistes-révolution-

naires «de gauche», des «communistes de gauche», des zinovié-
vistes, des trotskistes.



VYCHINSKI. — Par conséquent, il entrait dans le plan de
ce bloc...

OSSINSKI. — Dans le plan de ce bloc entrait tout d'abord
la prise du pouvoir.

VYCHINSKI. — Et pour ce faire?
OSSINSKI. — Il fallait une action armée.
VYCHINSKI. — Et c'est une action armée que les socialistes-

révolutionnaires «de gauche» ont réalisée en juillet 1918?
OSSINSKI. — C'est absolument indéniable.
VYCHINSKI. — Tout à l'heure Boukharine, s'adressant au

témoin lakovléva qui a été interrogée avant vous, s'intéressait
de savoir comment cela se pouvait que lui, Boukharine, ait
écrasé le soulèvement des socialistes-révolutionnaires«de gauche»?
Or, en réalité, il avait préparé et non écrasé le soulèvement des
socialistes-révolutionnaires «de gauche». Est-ce que je vous
comprends bien?

OSSINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Comme témoin vivant pouvez-vous expli-

quer si Boukharine a écrasé le soulèvement des socialistes-
révolutionnaires «de gauche»?

OSSINSKI. — Je n'en ai pas connaissance.
VYCHINSKI. — Est-ce qu'il a préparé le soulèvement des

socialistes-révolutionnaires «de gauche»?
OSSINSKI. — Il n'est pas douteux qu'il l'a préparé idéo-

logiquement et aussi dans le domaine de l'organisation par des
pourparlers avec les socialistes-révolutionnaires «de gauche».

VYCHINSKI. — Les «communistes de gauche» et vous-même,
étiez-vous informés du soulèvement des socialistes-révolutionnai-
res «de gauche», à cette époque?

OSSINSKI.—Moi, en particulier, j'ignorais l'action con-
crète qui se préparait. Ce n'était pas ma spécialité. Ma spécia-
lité politique était littéraire-idéologique.

VYCHINSKI. — De quoi étiez-vous informé?
OSSINSKI. — J'étais informé de la préparation par les so-

cialistes-révolutionnaires «de gauche» d'une action armée.
VYCHINSKI. — Comme «communiste de gauche», membre

du groupe des «communistes de gauche», et l'un des dirigeants
de ce groupe, vous étiez informé du soulèvement que prépa-
raient les socialistes-révolutionnaires «de gauche»?

OSSINSKI. — Oui, j'étais informé en ce sens qu'à ma ques-
tion posée à Karéline, si cet accord avait été adopté et dans
quelle mesure, il me fut répondu qu'il avait été adopté sans ré-
serve, et que les socialistes-révolutionnaires «de gauche» se pré-
paraient à l'exécuter.

VYCHINSKI. — Boukharine était-il au courant?
OSSINSKI. — Incontestablement.



VYCHINSKI. — Parce qu'il menait lui-même les pourpar-lers?
OSSINSKI. —

Évidemment.
VYCHINSKI. — Et comment savez-vous qu'il a mené des

pourparlers?
OSSINSKI. — Je le sais par Iakovléva et par Boukharine

lui-même.
VYCHINSKI. — Vous le saviez par Boukharine. Et qui vous

a parlé de l'arrestation éventuelle du Gouvernement?
OSSINSKI. — Pour la première fois, Iakovléva, et puis

le fait m'a été confirmé par Boukharine.
VYCHINSKI. — Existait-il non seulement un plan d'arres-

tation des dirigeants du Parti et du Gouvernement, mais aussi
un plan de leur assassinat?

OSSINSKI. — Il est certain qu'un tel plan existait. Il ser-vait de base directrice et de perspective principale à la question
de savoir ce qui devait être entrepris à l'égard des membres ar-rêtés du Gouvernement.

VYCHINSKI. — A l'égard de qui, précisément?
OSSINSKI. — A l'égard de Lénine, de Staline, de Sverdlov.
VYCHINSKI. — Comment savez-vous que le bloc des cons-pirateurs se proposait de tuer les camarades Lénine, Staline,

Sverdlov en 1918?
OSSINSKI. — Par Iakovléva en premier lieu, ensuite parBoukharine.
VYCHINSKI. --Boukharine vous a-t-il personnellement con-firmé ce dessein?
OSSINSKI. — Oui.
VYCHINSKI. — Et vous-même, quelle fut votre attitude à

cet égard?
OSSINSKI. — Mon attitude à cet égard? Vous désirez sa-voir mon attitude politique ou bien mon attitude subjective?

Au reste, mon attitude subjective, je la laisserai de côté. Pour
autant que je ne me suis pas élevé contre, et n'y ai pas fait d'ob-
jections, j'étais d'accord sur ce point.

VYCHINSKI. — Et vous n'en avez informé personne?
OSSINSKI. -Je n'en ai informé personne, donc j'étais

d'accord.
VYCHINSKI. Je n'ai plus de questions à poser.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Boukharine, avez-vous des ques-tions à poser au témoin Ossinski?
BOUKHARINE. — Oui. Je voudrais d'abord demander à

Ossinski s'il ne peut rien dire au sujet du groupe central des «com-munistes de gauche», à Pétersbourg? De qui était-il composé?
LE PRÉSIDENT.

— Cette question n'a pas de rapport avec
le complot.



BOUKHARINE. — Si, parce que, les pourparlers ayant
~té engagés...

Le PRÉSIDENT.
— Il est question tout de suite de l'accusé

Boukharine.
BOUKHARINE. — Permettez, je figure ici comme le

représentant du groupe des «communistes de gauche» et de son
centre. Si on nous interroge sur le centre des droitiers et des gau-
chistes, cela nous concerne; mais s'il s'agitdu centre du groupe
«communiste de gauche», on ne peut plus en parler?

LE PRÉSIDENT. — En tout cas, il est question ici de Nico-
laî Ivanovitch Boukharine.

BOUKHARINE. — Le citoyen Procureur m'a déclaré qu'il
ne saurait en être question, vu l'ancienneté de l'affaire.

LE PRÉSIDENT.
— Accusé Boukharine, désirez-vous poser

des questions au témoin Ossinski?
BOUKHARINE. — Oui, je le désire. je veux demander au

témoin Ossinski si lui, Ossinski, a fait partie du groupe central
des «communistes de gauche»?

OSSINSKI. —
Évidemment, j'en ai fait partie.

BOUKHARINE.—Je veux que le témoin Ossinski me dise
s'il a rédigé des thèses générales qui servirent de principale plate-
forme aux «communistes de gauche», à cette époque?

OSSINSKI. — C'est parfaitement exact.
VYCHINSKI. — Avec qui avez-vous rédigé ces thèses?
OSSINSKI. — Avec Boukharine, Radek et Préobrajenski.
BOUKHARINE. — A qui appartenait le texte fondamental

de ces thèses?
OSSINSKI. — Le texte fondamental appartenait à Ossinski.
VYCHINSKI. — Et qui en a été le rédacteur?
OSSINSKI. — La rédaction en a été faite par tous les parti-

cipants, y compris Nicolaï Ivanovitch Boukharine.
BOUKHARINE. — je voudrais ensuite demander au té-

moin Ossinski si, à la veille de l'insurrection d'Octobre, il était
à Moscou?

OSSINSKI. — Oui, j'étais à Moscou à la veille de l'insur-
rection d'Octobre.

BOUKHARINE. — je voudrais également savoir si le té-
moin Ossinski était à Moscou pendant l'insurrection d'Octobre?

LE PRÉSIDENT. — Pourquoi avez-vous besoin de ces ques-
tions?

BOUKHARINE. — J'en ai besoin pour assurer ma défense,
parce que plus tard je ne pourrai plus avoir de réponse à ces
questions.

VYCHINSKI. — Si l'accusé Boukharine déclare avoir besoin
d'élucider ces questions pour assurer sa défense, je demande,
puisque chaque accusé, aux termes de nos lois, a le droit



de se défendre sans restriction, — de ne pas écarter cette ques-
tion.

BOUKHARINE. — Alors je demande qu'on me permette
de renouveler toutes les questions qui ont été précédemment
écartées par la Cour.

LE PRÉSIDENT. — Accusé Boukharine, ne faites pas obstruc-
tion à la marche des débats.

VYCHINSKI. — Si l'accusé Boukharine a besoin de poser
toutes ces questions pour assurer sa défense, moi, en tant que
Procureur, je ne vois pas d'inconvénient à ce que ces questions
soient posées ici.

LE PRÉSIDENT. — La Cour est-contre, parce que ces ques-
tions n'ont pas de rapport avec ce procès.

VYCHINSKI. — Je me soumets à la décision de la Cour.
BOUKHARINE. — Moi de même.
LE PRÉSIDENT.

— Camarade huissier, faites entrer le
témoin Mantsev.

(S'adressant à Mantsev). — Vous êtes Mantsev, Vassili Ni-
colaïevitch?

MANTSEV. — Oui.
LE PRÉSIDENT.

— Vous êtes appelé à témoigner dans
l'affaire de Boukharine Nicolaï Ivanovitch. La Cour vous invite
à dire la vérité.

Camarade Procureur, avez-vous des questions à poser au té-
moin Mantsev?

VYCHINSKI. — Oui. Témoin Mantsev, avez-vous fait par-
tie, en 1918, du groupe des «communistes de gauche»?

MANTSEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Votre rôle dans ce groupe était-il celui

d'un simple membre, ou d'un dirigeant?
MANTSEV. — Celui d'un dirigeant.
VYCHINSKI. — Qui encore a pris une part très active à

ce groupe?
MANTSEV. — Le centre de l'activité pratique des «commu-

nistes de gauche» a été le Bureau régional de Moscou, dont le
noyau dirigeant était composé, en entier, de «communistes de
gauche». Boukharine était le leader de la fraction des «commu-
nistes de gauche».

'VYCHINSKI. — Quels étaient les rapports entre le groupe
des «communistes de gauche» et le groupe des socialistes-révo-
lutionnaires «de gauche», à cette époque? Vous ne vous rappelez pas?

MANTSEV. — Si.
VYCHINSKI. — Pouvez-vous l'exposer brièvement?
MANTSEV. — Je le peux. Déjà en avril, à la suite du

VIIe Congrès du Parti et du IVe Congrès des Soviets, j'ai su que
les dirigeants de la fraction des «communistes de gauche» menaient



des pourparlers sur la formation d'un bloc, d'une alliance avec
les socialistes-révolutionnaires «de gauche», aux fins conspiratri-
ces de renverser le Gouvernement soviétique, de faire un coupd'État contre-révolutionnaire. A l'une des séances du Bureau
régional, à laquelle assistaient presque tous les membres de la
fraction des «communistes de gauche», Iakovléva, moi-même,
Lomov, Maximovski, Stoukov, Kizelstein, d'autres encore, qui
dirigeaient de près l'activité de la fraction, Boukharine fit un
rapport dans lequel il déclarait qu'à la suite de la ratification
de la paix de Brest-Litovsk, par le congrès du Parti et celui des
Soviets, il ne restait qu'une seule voie, la voie de l'insurrection
contre le Gouvernement soviétique, celle du renversement de ce
Gouvernement. Dans ce même rapport, il déclara qu'il tenait
pour une condition indispensable de la réussite du coup d'État,
l'arrestation et, en cas de nécessité, la suppression physique,
ou simplement l'assassinat des dirigeants du Parti et du Gou-
vernement, Lénine, Staline et Sverdlov.

VYCHINSKI. — Vous l'avez entendu vous-même?
MANTSEV. — Oui, ainsi que tous ceux qui ont assisté à

cette réunion. Il m'annonça ensuite — de même qu'à ceux qui
faisaient alors partie de la direction de la fraction, — qu'il menait,
ou plutôt avait terminé avec succès ses pourparlers avec les
socialistes-révolutionnaires«de gauche» pour une alliance avec eux,
que les socialistes-révolutionnaires «de gauche» préparaient un
soulèvement contre le Gouvernement soviétique, ainsi d'ailleurs
que les «communistes de gauche». Boukharine confirma l'existence
entre les «communistes de gauche» et les socialistes-révolution-
naires «de gauche», d'une alliance ayant pour but de renverser
le Gouvernement soviétique. Il déclara mener personnellement
les pourparlers. J'avais entendu dire aussi qu'à ces pourparlers
participaient les «communistes de gauche» Stoukov et Ossinski.

Au cours de cette réunion on chargea Boukharine de con-
tinuer les pourparlers avec les socialistes-révolutionnaires «de
gauche».

VYCHINSKI. — C'est tout?
MANTSEV. — Non, ce n'est pas tout.
VYCHINSKI. —Poursuivez.
MANTSEV. — Il convient de dire que, déjà en février, ce

n'est pas Boukharine qui avait parlé, mais...
VYCHINSKI. — En quelle année?
MANTSEV. — En 1918. Stoukov présenta un rapport dans

lequel il déclarait se conformer aux directives immédiates de
Boukharine. Stoukov était membre du Bureau régional du Parti
et un des dirigeants de la fraction des «communistes de gauche».

J'ai oublié de dire que Boukharine qualifiait le Gouverne-
ment soviétique dirigé par Lénine de gouvernement qui



trahissait les intérêts de la Révolution prolétarienne, de gouver-
nement bourgeois et koulak. Déjà en février, ou à la fin
de février, Stoukov posait la question — sur la directive immé-
diate de Boukharine: renverser ce gouvernement et entreprendre
un travail préparatoire en vue d'organiser le soulèvement contre
ce gouvernement.

VYCHINSKI.-A quelle date était-ce?
MANTSEV. — C'était à la fin de février 1918.
VYCHINSKI. — Dites-nous, ce fait a-t-il été consigné dans

le procès-verbal?
MANTSEV. — Je voulais justement en parler. Ce fait a été

consigné dans le procès-verbal.
VYCHINSKI. — Et qu'est-il devenu, ce procès-verbal?
MANTSEV. — Ordinairement, le secrétaire consignait les

procès-verbaux des séances du Bureau régional dans un simple
registre. C'était un livre ordinaire de comptabilité où le secrétaire
consignait les procès-verbaux. J'étais le secrétaire à ce moment;
avant moi, c'était Iakovléva. Les procès-verbaux, c'était moi-mê-
me qui les consignais ordinairement ou encore Iakovléva. Le pro-
cès-verbal dont il s'agit a été rédigé par moi-même.

VYCHINSKI. — Et qu'est-il advenu de ce procès-verbal?
MANTSEV. — Permettez-moi de faire une petite digression.

A la conférence régionale de Moscou, en 1918, les «communistes
de gauche» avaient fait fiasco. La majorité de la conférence
s'était prononcée pour la ligne du Comité Central du Parti et,
à l'issue de la conférence, au moment des élections, passait la
liste des partisans du Comité Central. Sur les sept personnes por-
tées sur cette liste cinq étaient partisans de la ligne du Comité
Central, de la ligne de Lénine; deux furent élus parmi les «com-
munistes de gauche». C'étaient Lomov et moi.

A la séance de la fraction des «communistes de gauche» qui
se tint à l'issue de la conférence, il fut décidé de dissoudre la
fraction, de mettre fin au travail de fraction. Je dois dire que cela
n'était pas sincère, parce qu'à cette même séance de la fraction
il avait été décidé que Lomov et moi nous refuserions de prendre
part aux travaux du Comité régional du Parti, composé en majeure
partie des partisans du Comité Central.

La fraction ayant terminé de siéger, il y eut une brève séance
improvisée des anciens membres du Bureau régional des
«communistes de gauche», à laquelle assistèrent tous ceux dont
j'ai parlé tout à l'heure. Sur la proposition de Boukharine, afin
de cacher au Parti les positions véritables des «communistes
de gauche» à l'égard du Comité Central du Parti et du Gouverne-
ment (il s'agissait de préparer le renversement de ce gouverne-
ment), nous fûmes chargés, Iakovléva et moi, de faire disparaître
le procès-verbal que j'ai nommé. C'est ce qui fut fait par moi-même.



VYCHINSKI. — De faire disparaître?
MANTSEV. — Iakovléva et moi, le soir même ou dans la

nuit, nous avons détruit le procès-verbal.
VYCHINSKI. — Et vous n'avez rien laissé pour l'histoire?
MANTSEV. — Nous l'avons détruit pour n'en rien laisser

à ce moment, et donc pour l'histoire.
VYCHINSKI. — je n'ai plus de questions à poser à

Mantsev.
BOUKHARINE (s'adressant à la Cour). — J'ai une question

à adresser au citoyen Mantsev: Se souvient-il qu'à la tête d'un
détachement de tchékistes il a dirigé une opération contre les
anarchistes, alliés des socialistes-révolutionnaires «de gauche»
qui avaient lancé, péréoulok Léontievski, une bombe qui a éclaté
dans l'air. Le citoyen Mantsev confirme-t-il qu'il a dirigé cette
opération?

MANTSEV. — Oui, je le confirme.
BOUKHARINE. — je n'ai plus de questions à poser.
VYCHINSKI. —En quelle année était-ce?
MANTSEV. — A la fin de 1919.
VYCHINSKI. — Vous étiez alors membre du groupe des «com-

munistes de gauche»?
MANTSEV. — Ce groupe n'existait pas à l'époque.
VYCHINSKI. — Et lorsque ce groupe de «communistes de

gauche» existait, vous marchiez contre les socialistes-révolution-
naires?

MANTSEV. — Oui.
VYCHINSKI. — je n'ai plus de questions à poser.
LE PRÉSIDENT. — La séance est suspendue pour 15 minutes.

*
*

*

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour. Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT. — Asseyez-vous, je vous prie. Camarade
Procureur, avez-vous encore des questions à poser au témoin
Mantsev?

VYCHINSKI. — J'ai encore des questions à poser à Bou-
kharine.

LE PRÉSIDENT. — je vous en prie.
VYCHINSKI. — Accusé Boukharine, que direz-vous du té-

moignage de Mantsev?
BOUKHARINE. — je dois dire au sujet de la déposition

de Mantsev ce qui suit: J'ai fait un rapport au Bureau de l'orga-
nisation de Moscou, je ne m'en souviens pas, mais je ne le nie pas;
j'exclus totalement la possibilité d'avoir parlé, dans mon rap-
port, dans le sens indiqué par Mantsev. Quant à l'orientation



vers le renversement par la violence du Gouvernement soviétique,
j'ai déjà répondu qu'à un moment donné, cette orientation exis-
tait, je l'avoue. Quant à avoir donné la directive d'éliminer
un passage quelconque du procès-verbal, j'estime d'abord que...

VYCHINSKI. — Avez-vous donné cette directive?
BOUKHARINE. — Excusez-moi, mais j'estime d'abord que...
VYCHINSKI. — Avez-vous donné cette directive?
BOUKHARINE. — Non, je n'ai pas donné une telle direc-

tive.
VYCHINSKI. — Et le procès-verbal a disparu?
BOUKHARINE. — Le procès-verbal a disparu, c'est un

fait acquis. Mais j'ai...
VYCHINSKI. — Il a disparu de lui-même?
BOUKHARINE. — Non, pas de lui-même; mais on ne sau-

rait tout ce qui se fait dans le monde, y compris la disparition
d'un procès-verbal...

VYCHINSKI. — Aviez-vous un rapport quelconque avec
ce fait?

BOUKHARINE. — Non, je n'avais pas de rapport avec ce fait.
VYCHINSKI. — Vous soutenez, par conséquent, que la

déposition de Mantsev sur ce point et la déposition du témoin
Iakovléva sont fausses?

BOUKHARINE. — Oui, je le soutiens.
VYCHINSKI. — Comment expliquez-vous qu'ils ne disent

pas la vérité?
BOUKHARINE. — Vous n'avez qu'à le leur demander.
VYCHINSKI. — Nous allons tout de suite le leur deman-

der. Témoins Iakovléva et Mantsev, l'accusé Boukharine dit
que sur ce point vous ne dites pas la vérité. Qu'en pensez-vous?

IAKOVLÉVA. — je puis dire ceci. J'ai entendu la déposi-
tion de Mantsev. A cette séance, — il y eut une sorte de réunion
improvisée de fraction où une décision fut prise,—je n'y assistai
pas, évidemment par hasard; c'est simplement Mantsev qui me l'a
dit. Au moment où nous préparions les matériaux du Bureau régio-
nal, j'ai entendu Boukharine insister sur l'élimination, non point
du procès-verbal en entier, mais d'un passage précis de ce pro-
cès-verbal, à savoir l'endroit où était exposé le discours de Stou-
kov et le projet de résolution proposé par lui à la séance de la
fraction du Bureau régional. Cela, parce que le maintien de ce
passage pouvait révéler l'activité clandestine des «communistes
de gauche» et entacher la position politique du Bureau de
Moscou. Mantsev et moi, comme je l'ai déjà dit, avions procédé à
cette élimination.

VYCHINSKI. — Témoin Mantsev, qu'avez-vous à dire?
MANTSEV. — je confirme la déposition que j'ai faite.

Ce n'était pas en séance de la fraction, mais à une réunion specia-



lement tenue à cet effet, que la proposition fut faite par Boukha-
rine, lequel savait l'existence de ce passage dans les procès-
verbaux des anciens membres du Bureau régional, des mem-
bres de la fraction des «communistes de .gauche». Une séance
fut spécialement réunie à cet effet, séance pas nombreuse et qui
ne dura pas longtemps.

VYCHINSKI. — Une séance improvisée.
MANTSEV. — Il proposa, afin de cacher l'activité cons-

piratrice des «communistes de gauche», d'éliminer ce procès-
verbal du registre.

VYCHINSKI. — C'est bien le motif qu'il en a donné?
MANTSEV. — Je ne me souviens plus si Iakovléva était

là, mais cette élimination fut faite.
VYCHINSKI. — Par vous-même et par Iakovléva?
MANTSEV. — Oui.
VYCHINSKI (à Boukharine). — Vous restez sur vos posi-

tions?
BOUKHARINE. — Naturellement.
VYCHINSKI. — Et maintenant cette question: accusé Bou-

kharine, confirmez-vous avoir eu l'intention de faire arrêter
les camarades Lénine, Staline et Sverdlov?

BOUKHARINE. — Oui, je confirme qu'il y a eu un pareil
moment.

VYCHINSKI. — Ce plan?
BOUKHARINE. — je ne dis pas un plan.
VYCHINSKI. — Ce dessein?
BOUKHARINE. — Ce dessein.
VYCHINSKI. — Cette initiative?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Qui a été l'initiateur de ce dessein, vous?
BOUKHARINE. — L'initiateur de ce dessein a été Trotski.
VYCHINSKI. — C'est Trotski qui vous en a chargé?
BOUKHARINE. — Non. Nous n'entretenions pas de rap-

ports tels qu'il ait pu me charger de quoi que ce soit.
VYCHINSKI. — Pourquoi alors avez-vous accepté l'ini-

tiative de Trotski, et commencé à l'appliquer?
BOUKHARINE. — Parce que le groupe dirigeant des «com-

munistes de gauche» manifestait une certaine sympathie pour
ce plan.

VYCHINSKI. — De sorte que vous êtes tombé d'accord
avec l'initiative de Trotski, vous avez soutenu son initiative
dans la question touchant à l'arrestation de Lénine, de Staline
et de Sverdlov, parce que vous-même aviez un plan identique?

BOUKHARINE. — Dans la question relative aux pourpar-
lers, sur ce sujet, avec le groupe dirigeant des socialistes-révo-
lutionnaires «de gauche».



VYCHINSKI. — L'initiative de l'arrestation de Lénine,
de Staline et de Sverdlov appartenait donc à Trotski?

BOUKHARINE. — Oui, c'est parfaitement exact.
VYCHINSKI. — Et vous étiez d'accord?
BOUKHARINE. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — Vous l'avez soutenue?
BOUKHARINE. — En fait, oui.
VYCHINSKI. — Et à propos de l'exécution de ce plan,

vous êtes entré en pourparlers avec les socialistes-révolutionnai-
res «de gauche»? Est-ce bien ainsi?

BOUKHARINE. — Oui, c'est exact.
VYCHINSKI. — Aux fins de renversement par la violence...
BOUKHARINE. — Aux fins, ainsi que l'a formulé à l'épo-

que Trotski, de formation d'un nouveau cabinet.
VYCHINSKI. — D'un cabinet?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Et, certes, l'emploi de mesures de violen-

ce contre Lénine, Staline et Sverdlov n'était pas exclu?
BOUKHARINE. — Non, si l'on considère que l'arrestation

est une mesure de violence.
VYCHINSKI. — Et, outre l'arrestation?
BOUKHARINE. — Outre l'arrestation rien, si vous voulez

parler de la suppression physique, je répète qu'à ce propos nous
n'avons eu aucun entretien.

VYCHINSKI. — Et Stoukov qu'a-t-il communiqué?
BOUKHARINE? — je ne sais ce qu'a dit Stoukov.
VYCHINSKI. — Iakovléva a parlé d'une communication

de Stoukov.
BOUKHARINE. — En ma présence Stoukov n'a fait aucune

communication à Iakovléva.
VYCHINSKI. — Je demande si Iakovléva vous a parlé au

sujet de l'intervention de Stoukov?
BOUKHARINE. —A mon avis, elle ne m'en a pas parlé.
VYCHINSKI.-Témoin Iakovléva, avez-vous parlé à Bou-

kharine de l'intervention de Stoukov?
IAKOVLÉVA.

— Stoukov me communiqua qu'il était inter-
venu, sur la directive de Boukharine, pour apporter des argu-
ments. Stoukov parla, comme perspective du développement
de la lutte politique, de l'arrestation du Gouvernement, en la
personne de Lénine, de Staline et de Sverdlov, et même, en cas
d'aggravation de la lutte, de la possibilité de supprimer physi-
quement ces trois chefs du Parti. J'en fis la communication à
Boukharine, et il me la confirma.

VYCHINSKI. — Accusé Boukharine, le confirmez-vous?
BOUKHARINE.— Cela n'est pas possible parce que Iakov-

léva fait remonter cette histoire à la période antérieure à la paix



de Brest-Litovsk. Il me semble, d'ailleurs, avoir démontré de façon
assez convaincante que cela eût été absurde à tous les points de vue.

VYCHINSKI. — Vous parlez de la conclusion à tirer, et
moi je parle du fait.

BOUKHARINE. — Ce fait, je le démens. Lorsqu'il y a deux
personnes, j'ai le droit de faire la preuve du contraire.

VYCHINSKI. — Ces faits-là, vous les niez?
BOUKHARINE. —

Évidemment.
VYCHINSKI. —

Évidemment? Or, eux confirment ces faits-là.
(S'adressant à Mantsev.) Confirmez-vous aussi qu'il y a eu un
entretien relatif à la suppression physique de Lénine, Staline
et Sverdlov?

MANTSEV. — Oui.
BOUKHARINE. — je proteste contre l'affirmation de Ia-

kovléva, parce qu'elle parle de la période antérieure à Brest-
Litovsk, tandis qu'Ossinski parle de la période postérieure à
Brest-Litovsk. Il faut d'abord qu'ils s'entendent entre eux...

VYCHINSKI. — Vous-même, de quelle période parlez-vous?
BOUKHARINE. — je parle de la deuxième période: il y

avait un plan d'arrestation, il y avait le dessein, l'initiative
appartenant à Trotski, était adoptée et approuvée en fait.

VYCHINSKI. — L'initiative n'était pas de vous?
BOUKHARINE. — Étant donné que Trotski...
VYCHINSKI. — Répondez à ma question: elle était de vous

ou non?
BOUKHARINE. — Cette initiative appartenait à Trotski;

or je ne suis pas Trotski, moi, par conséquent, elle n'était pas
de moi.

VYCHINSKI. — Vous récusez l'initiative?
BOUKHARINE. — je récuse l'initiative, mais je ne récuse

pas l'approbation.
VYCHINSKI. — Si je pose ainsi la question, c'est que j'ai

des témoignages qui attestent que vous avez été l'initiateur en
même temps que Trotski. Que vous avez été aussi l'initiateur.
C'est pourquoi je vous le demande, mais vous niez.

BOUKHARINE. — Oui, je nie.
VYCHINSKI.—Mais vous dites que vous avez approuvé?
BOUKHARINE. — Oui.

/ " VYCHINSKI. — je vous demande, lorsqu'après la paix de
Brest-Litovsk vous vous proposiez de faire arrêter les camarades
Lénine, Staline et Sverdlov, c'était pour renverser le pouvoir;
vous le faisiez dans le processus d'une lutte violente. Est-ce
que je vous comprends bien?

BOUKHARINE.—je dis que l'on présumait que cet acte
pouvait être accompli de telle façon qu'il soit violent, sans être
sanglant; il ne peut donc pas y avoir...



VYCHINSKI. — Violent, sans être sanglant?
BOUKHARINE. — Vous m'avez fait arrêter, c'est un acte

de violence; mais je suis encore en vie, mais je vis encore; peut-
être ne vivrai-je plus et même, j'en suis presque persuadé, mais
la vérité est que je vis encore, la preuve c'est que je parle de ce
banc des accusés.

VYCHINSKI. — Vous avez tort de vous écarter de l'interro-
gatoire.

BOUKHARINE. — Je vous dis ce qui a été.
VYCHINSKI. — je tiens seulement à savoir où vous placez

la ligne de démarcation entre l'arrestation violente dans le pro-
cessus de la lutte, et l'assassinat?

BOUKHARINE. — Nous parlions à l'époque de la nécessité
d'assurer la sauvegarde des personnes en question.

VYCHINSKI. — C'est vous qui l'affirmez; or Iakovléva
dit qu'il en était tout autrement. C'est donc qu'elle ne dit pas
la vérité?

BOUKHARINE. — je ne suis pas d'accord sur ce point et
je prétends qu'elle ne dit pas la vérité.

VYCHINSKI. — C'est donc que Mantsev non plus ne dit
pas la vérité?

BOUKHARINE. — Oui, il ne dit pas la vérité non plus.
je dis ce que je savais; quant à ce qu'ils savent, eux, c'est affai-
re de leur conscience.

VYCHINSKI. — Vous devez tout de même expliquer le
fait que trois de vos anciens complices témoignent contre vous.

BOUKHARINE. — Voyez-vous, je n'ai pas de données
matérielles et psychologiques suffisantes pour élucider cette
question.

VYCHINSKI. — Vous ne pouvez pas l'expliquer?
BOUKHARINE. — Ce n'est pas que je ne puisse, mais je

me refuse simplement à l'expliquer.
VYCHINSKI. — Témoin Ossinski, confirmez-vous catégo-

riquement avoir été informé par Boukharine de l'arrestation et
de l'assassinat éventuels des camarades Lénine,Staline et Sverdlov'?

OSSINSKI. — je le confirme. J'ai exposé ce que je savais
à ce sujet de Iakovléva dans la formule que j'ai communiquée
à Boukharine et dont j'ai eu confirmation de sa part.

VYCHINSKI. — Par conséquent?
OSSINSKI. — Boukharine ne dit pas la vérité maintenant.
VYCHINSKI.—Témoin Iakovléva, estimez-vous aussi que

Boukharine ne dit pas la vérité?
IAKOVLÉVA.

— Oui, je prétends avoir entendu Boukha-
rine parler de la suppression physique des trois chefs du Parti.

VYCHINSKI. — Par conséquent, en le niant aujourd'hui,
Boukharine dit une contre-vérité?



IAKOVLÉVA.
— Oui, Boukharine ne veut pas dire la vérité.

VYCHINSKI. — Est-il arrivé à Boukharine de faire sem-
blant de dire la vérité et de dire la contre-vérité?

IAKOVLÉVA.
— je pense que tout en faisant semblant de

dire la vérité au sujet du complot des «communistes de gauche»
avec les socialistes-révolutionnaires «de gauche», il ne disait
pas la vérité. C'est là déjà un fait historique. Et maintenant
il a été obligé d'avouer lui-même, en réponse à votre question,
qu'il n'a pas dit toute la vérité.

VYCHINSKI. — Est-ce exact?
BOUKHARINE. — Lorsque j'ai dit...
VYCHINSKI. — Est-il vrai qu'à un moment donné, vous

n'avez pas dit toute la vérité?
BOUKHARINE. — A ce moment, Iakovléva niait même

cette demi-vérité; c'est ce qui fait qu'il est impossible de con-
clure qu'elle dit la vérité.

VYCHINSKI. — Lorsque nous aurons à examiner sa con-
duite, nous parlerons d'elle. Mais maintenant, Iakovléva n'est
pas seule à constater ce fait; il y a Iakovléva et Ossinski...

BOUKHARINE. — Mais ils ont tous nié cette demi-vérité.
VYCHINSKI (à Iakovléva). — Pourquoi l'avez-vous niée

à un moment donné?
IAKOVLÉVA.

— Nous l'avons niée, du moins moi person-
nellement, alors que nous n'avions pas encore déposé les armes
dans la lutte contre le Parti, et que nous agissions comme des
gens qui veulent cacher la vérité au Parti. Maintenant que nous
avons déposé les armes, nous estimons qu'il faut dire tout ce qui
était...

VYCHINSKI. — Boukharine, apparemment, n'a pas encore
désarmé?

IAKOVLÉVA. — Apparemment.
LE PRÉSIDENT.

— Je pense laisser pour l'instant dans la
salle tous les témoins.

VYCHINSKI. — Je demande la permission de poser encore
une question à Mantsev.

Accusé Mantsev, parlez-nous, s'il vous plaît, de cette opé-
ration que vous avez effectuée contre la maison des anarchistes,
contre le foyer des anarchistes, dont a parlé Boukharine.

MANTSEV. -C'est l'organisation d'anarchistes qui a fait
sauter la maison du Comité de Moscou du Parti.

VYCHINSKI. — Quel rapport ces anarchistes avaient-ils
avec les «communistes de gauche»?

MANTSEV. — Les «communistes de gauche» n'agissaient
pas à l'époque.

VYCHINSKI. — Et lorsque ces «communistes de gauche»
agissaient, avaient-ils un rapport quelconque avec ces anarchistes?



MANTSEV. — A ce moment, ce groupe, ces anarchistes
n'existaient pas à Moscou.

VYCHINSKI. — En qualité de quoi avez-vous pris part,
à l'époque, à la liquidation de ce foyer d'anarchistes?

MANTSEV. — En qualité de vice-président de la Commission
extraordinaire (Tchéka) de Moscou.

VYCHINSKI. — Donc, vous n'agissiez pas parce que tel
était votre désir, mais parce que cela était dans vos attributions?

MANTSEV. — Oui, parce que cela était dans mes attribu-
tions.

VYCHINSKI. — Eh bien, cet attentat a-t-il été organisé
et dirigé spécialement contre Boukharine?

MANTSEV. — Cet attentat n'avait aucun rapport avec
Boukharine.

VYCHINSKI. — Avec qui avait-il un rapport?
MANTSEV. — L'attentat était dirigé contre le Comité de

Moscou du Parti.
VYCHINSKI. — Et Boukharine était secrétaire du Comité

de Moscou, à ce moment?
MANTSEV. — Il n'était pas secrétaire.
VYCHINSKI. — Est-ce qu'il assistait à cette séance du Co-

mité de Moscou?
MANTSEV. — A mon avis, non.
BOUKHARINE. — Comment n'y aurais-je pas assisté, puis-

que j'ai été contusionné.
MANTSEV. — Peut-être y avait-il assisté. Je ne m'en sou-

viens pas.
BOUKHARINE. — J'y faisais un rapport sur le complot

du centre national dont j'instruisais l'affaire, à la Tchéka.
MANTSEV. — je dois dire qu'au fond cela n'a aucun rap-

port avec cette affaire.
VYCHINSKI. — Eh bien, Boukharine estime que cet atten-

tat avait été dirigé contre lui.
MANTSEV. — C'est faux. J'ai procédé moi-même à l'ar-

restation de ces anarchistes, je les ai interrogés moi-même, et
aucun d'eux n'a dit que cet attentat fût dirigé contre Boukha-
rine.

VYCHINSKI. — Donc Boukharine s'est trouvé par hasard
dans cette mauvaise passe?

MANTSEV. — Oui, il y était venu par hasard. Ces anar-
chistes luttaient contre le Parti bolchévik et l'attentat avait
été entrepris contre le Comité de Moscou du Parti. Boukharine
n'y était pour rien.

VYCHINSKI. — Par conséquent, cela n'a aucun rapport
avec les mérites de Boukharine?

MANTSEV. — Aucun.



Permettez-moi de m'arrêter encore à ceci: Qui a donné la
directive de la suppression physique des chefs du Parti. Je savais
que, outre l'alliance avec les socialistes-révolutionnaires «de
gauche», il y avait communauté de pensées entre les «communis-
tes de gauche» et Trotski. je l'ai su tout à fait à la fin, avant
la dissolution du groupe des «communistes de gauche». Quant au
complot, quant à l'assassinat qui se préparait, je savais que
c'était le dessein du leader de notre fraction, Boukharine.

VYCHINSKI.-Avez-vous eu l'occasion de voir Trotski
et de causer avec lui sur ce sujet?

MANTSEV. — Oui, j'ai été chez Trotski et j'ai causé avec
lui sur ce sujet.

VYCHINSKI. — Trotski vous a-t-il parlé de la nécessité
de tuer Lénine, Staline et Sverdlov?

MANTSEV. — Oui, Trotski m'en a parlé.
VYCHINSKI — Par conséquent, lorsque Boukharine dit

que cette initiative appartenait également à Trotski, il dit la
vérité?

MANTSEV. — Oui, dans ce cas, il dit la vérité. '

VYCHINSKI. — Par conséquent, l'on peut dire que Trotski
et Boukharine se proposaient de tuer Lénine, Staline et Sverdlov?

MANTSEV. — Oui, c'est exact.
VYCHINSKI. — Comment avez-vous eu connaissance de ce

projet?
MANTSEV. — Personnellement, j'en ai eu connaissance par

Iakovléva, par Trotski et par les autres.
VYCHINSKI.-Trotski vous a-t-il parlé de la nécessité

d'assassiner Lénine et Staline?
MANTSEV. — Oui, il m'en a parlé.
VYCHINSKI. — Boukharine vous a-t-il dit que lui-même

incitait à l'assassinat de Lénine et de Staline?
MANTSEV. — C'était une décision prise.
VYCHINSKI. — Par qui?
MANTSEV. — Par l'organisme dirigeant des «communistes de

gauche».
VYCHINSKI.. — Sur l'initiative?
MANTSEV. — Sur l'initiative de Boukharine.
VYCHINSKI. — Parlez-nous maintenant de 1919.
MANTSEV.—Immédiatementaprès la dissolution de la fraction

à la conférence régionale du Parti qui se tenait en mai, la fraction
a pris une décision selon laquelle Lomov et moi-même, élus au Bu-
reau régional sur la liste des partisans du Comité Central, nous
devions refuser de prendre part aux travaux du Bureau régional.
C'était là une preuve d'hypocrisie. La décision elle-même pré-
voyant la dissolution de la fraction des «communistes de gauche»
était hypocrite; les membres de la fraction en étaient toujours



à leurs vieilles convictions. Avant l'automne 1919, je n'avais
eu personnellementaucun rapport, aucune entrevue avec les mem-
bres de l'ancienne fraction des «communistes de gauche». J'étais
pris par mon travail à la Tchéka de Moscou. Au cours de l'automne
1919, j'ai eu des entrevues avec des personnes comme Kizel-
stein, Maximovski, Boukharine. je ne les voyais pas souvent,
mais je les voyais quand même. Nos revers au front, la ruine
économique, la famine dans le pays — nous étions alors portés
à les expliquer dans nos entretiens par la politique erronée du
Comité Central du Parti, par la politique erronée du Gouver-
nement et du commandement militaire; nous parlions du rôle
de première importance que jouait Staline dans les questions
ayant trait aux opérations militaires; aussi formulions-nous,
dans ces entretiens, nombre de reproches à son égard. Vers la
même époque, j'ai reçu un coup de téléphone venant du secré-
tariat de Trotski; sur l'ordre de celui-ci, j'ai été invité à venir
le voir à son domicile au Kremlin. je m'y suis rendu sans tarder.
Trotski m'a dit que Boukharine lui avait fait savoir que j'étais
en ce moment un adversaire de la politique suivie par le Comité
Central du Parti et par le Gouvernement. Il savait, m'a-t-il
déclaré, que parmi les anciens «communistes de gauche», il y en
avait, qui, en ce- moment, auraient été disposés à faire renaître
les projets préconisés en 1918. Passant à la situation politique,
Trotski a souligné que les revers au front, la ruine économique,
la famine rendaient la situation du pouvoir soviétique catastro-
phique; que par suite de la situation sur le front, la reddition
de Moscou était devenue, selon lui, inévitable; que Staline dont
l'influence sur Lénine était décisive, était le principal respon-
sable de cet état de choses; que par conséquent il était indispen-
sable de renverser ce Gouvernement et d'en constituer un autre
composé de personnes acceptant sans réserve la plate-forme de
Trotski et de Boukharine. Au début, il disait qu'il s'était mis
d'accord avec Boukharine là-dessus.

Trotski soulignait que l'élimination de Staline était un gage
ou une condition indispensable du succès. C'est à la même occa-
sion qu'il m'a déclaré vouloir tirer profit d'un de ses conflits
avec Staline sur la façon de conduire les opérations militaires et
profiter d'une de ses visites au front, à l'endroit où se trouverait
Staline, pour faire arrêter celui-ci par un détachement ou plus
exactement par sa garde personnelle. je me souviens de ses pa-
roles exactes; il me disait que dans ce cas, Lénine et le Comité
Central capituleraient. Lorsque j'ai voulu savoir ce qui allait
se produire s'ils ne capitulaient pas, il m'a répondu que la situa-
tion resterait la même qu'en 1918.

Après cela, j'ai eu également une entrevue avec Boukha-
rine et je l'ai mis au courant de cet entretien. Boukharine s'est



solidarisé entièrement et sans réserve tant avec l'appréciation
de la situation qu'avec les projets de Trotski. J'en ai parlé
à l'instruction préalable et je le répète maintenant.

VYCHINSKI. — Ainsi, en 1919, une nouvelle tentative
d'organiser un complot antisoviétique a été faite par Trotski
et les «communistes de gauche»?

MANTSEV. — Oui. Peu de temps après, j'ai dû quitter
Moscou et je ne sais pas comment l'affaire s'est développée par
la suite.

VYCHINSKI. — Une enquête a-t-elle été faite sur cette af-
faire?

MANTSEV. — Non, à cette époque aucune enquête n'a été
faite.

VYCHINSKI. — Pourquoi?
MANTSEV. — Parce que je n'en ai rien dit à personne.
VYCHINSKI. — N'avez-vous pas eu l'occasion de parler

avec Trotski là-dessus?
MANTSEV. — C'est bien de mon entretien avec Trotski

que je parle.
VYCHINSKI. — De parler avec lui qu'il ne fallait pas don-

ner suite à cette affaire?
MANTSEV. — C'est d'un autre épisode que vous parlez,

c'était en 1920.
VYCHINSKI. — Et vous, vous parlez de 1919?
MANTSEV. — Oui, de mon entretien avec Trotski en 1919.

C'était à la veille de l'offensive de l'Armée Rouge et de la dé-
bâcle de Dénikine.

VYCHINSKI. —Vous n'en avez parlé à personne, et cette
affaire a été enterrée?

MANTSEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et par la suite, en 1920, qu'est-il arrivé?
MANTSEV. — J'étais à l'époque président de la Tchéka

d'Ukraine et chef du Service spécial du front. Lorsque Staline
partait de Kharkov, j'ai été informé par le chef de la Section du
transport de la Tchéka dans le secteur ferroviaire de Kharkov qu'on
avait découvert les traces d'un attentat contre le train et le wagon
dans lequel voyageait Staline. Une enquête sur cette affaire a été
engagée et confiée à Goussakov, juge d'instruction auprès du pré-
sidium de la Tchéka d'Ukraine. Trotski est arrivé peu de temps
après. Il faut dire qu'à cette époque, j'occupais encore le poste de
chef de l'arrière du front. Lorsque je faisais mon rapport à Trotski
dans son wagon, j'ai parlé entre autres de cette affaire. Trotski m'a
dit en souriant qu'il ne fallait pas en faire un trop grand cas, parce
que nos camarades pouvaient en souffrir. L'instruction n'a pas
été poursuivie jusqu'au bout, l'affaire fut renvoyée au Tribunal
révolutionnaire de Kharkov, qui n'y a donné aucune suite.



VYCHINSKI. — Sur l'ordre direct de qui, par conséquent?
MANTSEV. — Je ne le sais point.
VYCHINSKI.—Mais vous, ne deviez-vous pas faire l'en-

quête sur cette affaire?
MANTSEV. — C'est moi qui ai donné des instructions de

remettre l'affaire au Tribunal révolutionnaire. L'enquête n'a
pas été menée jusqu'au bout. C'est donc de ma faute, c'est moi
qui suis responsable si l'affaire n'a pas eu de suite, a été enter-
rée.

VYCHINSKI. — C'est ce que je dis. Vous l'avez fait après
votre entretien avec Trotski?

MANTSEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Par conséquent, d'après ses instructions?
MANTSEV. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — Je n'ai plus de questions à poser à Mantsev.
BOUKHARINE (s'adressant à la Cour). — Moi, j'ai une

question. Le citoyen Mantsev vient de dire que l'assassinat de
Lénine, Staline et Sverdlov avait été décidé d'après une décision
du centre dirigeant des «communistes de gauche». Comme ce sont
là ses paroles exactes, je suis en droit de lui demander qui donc
faisait partie de ce centre des «communistes de gauche»? Man-
tsev doit le savoir en tant que secrétaire de l'organisation la plus
importante de Moscou.

MANTSEV. — J'ai déjà dit dans mes dépositions que c'est
le Bureau régional du Parti qui était le centre de direction pra-
tique pour l'activité fractionnelle et, plus tard, pour l'activité
de conspiration.

BOUKHARINE. — Vous parliez de la décision du centre;
ces questions pouvaient-elles être résolues par un bureau auxi-
liaire?

MANTSEV. — C'était le Bureau régional du Parti et non
pas un bureau auxiliaire. Tout le noyau dirigeant de ce Bureau
régional était composé de «communistes de gauche» et comptait
parmi ses membres vous et moi, Iakovléva et Stoukov.

BOUKHARINE. — Moi, j'en étais?
MANTSEV. — Oui, ou tout au moins vous preniez une part

active à toutes les réunions où l'on décidait de toutes les questions
et Ossinski aussi. Tout cela se passait dans une pièce que le Bureau

i

régional occupait alors sur la Place des Soviets.
Je dois dire qu'un bureau de fraction a été constitué au cours

du IVe Congrès des Soviets, à la réunion de la fraction des «com-
munistes de gauche»; en faisaient partie vous, Lomov, Radek,
Ossinski et Iakovléva. La vérité est que ce bureau de fraction
s'occupait d'élaborer des thèses pour le travail pratique des «com-
munistes de gauche». Il était dirigé par le Bureau de la région de



Moscou. Peut-être, n'en étiez-vous pas membre, je ne m'en sou-
viens pas, mais en tout cas vous preniez part à cette direction
pratique, à ce travail, ainsi qu'Ossinski qui, sans faire partie
du Bureau, participait à ses travaux.

BOUKHARINE. — Iakovléva fait remonter tout cela à
la période d'avant la paix de Brest-Litovsk. A cette époque je
n'étais même pas à Moscou et le centre de ceux qui dirigeaient
alors la fraction des «communistes de gauche» se trouvait à Pé-
tersbourg,Mantsevnevapas le nier. Par conséquent, le Bureau de
Moscou n'était pas le groupe central, mais un des groupes centraux.
Moi aussi, je faisais alors partie du centre dirigeant.

MANTSEV. — Bien que vous ayez été à Pétersbourg, comme
Lomov, Ossinski et Iakovléva, j'affirme qu'en ce qui concerne
tous les plans et toutes les mesures du Bureau régional, vous,
ainsi qu'Ossinski, Lomov et Iakovléva — et cette dernière ne
le nie point — vous en étiez au courant. Bien plus, c'est vous
qui lui communiquiez souvent de Pétersbourg les décisions que
vous aviez prises. Il y a eu toute une série de ces décisions que
vous lui avez communiquées de Pétersbourg et dont la mise en
pratique a été assurée par les décisions du Bureau régional. Donc,
vous avez tort de dire que du moment que vous étiez à Péters-
bourg, vous n'en répondez pas.

Ensuite, je veux encore souligner qu'avant le Congrès, avant
la conclusion de la paix de Brest-Litovsk, au mois de février,
Stoukov a carrément déclaré qu'il agissait selon vos directives,
qu'il était votre porte-parole. Plus tard, après la paix de Brest-
Litovsk, vous l'avez confirmé.

BOUKHARINE. — Je vous fais remarquer qu'avant la paix
de Brest-Litovsk, le centre dirigeant des «communistes de gauche»
était à Pétersbourg. Or, vous présentez les choses ainsi: le Bureau
régional prenait des décisions, et moi, j'étais au courant de ces
décisions, c'est-à-dire que je dirigeais, que j'étais au courant
des décisions du Bureau régional de Moscou. Ce n'est pas de cela
que je parle; je vous demande quelle était la composition du
groupe dirigeant des «communistes de gauche» à Pétersbourg.
Répondez à cette question, ou ne répondez pas si vous ne le pou-
vez pas.

LE PRÉSIDENT (à Mantsev). — N'avez-vous pas répondu
déjà à cette question?

MANTSEV. — Oui, j'y ai répondu et je confirme une fois
de plus: bien que vous ayez été à Pétersbourg, on recevait à Mos-

cou vos directives et on tenait compte de votre point de vue parce
que vous étiez le leader de la fraction, le leader des «communi-
stes de gauche»; ce n'est pas la peine de le nier.

BOUKHARINE. — C'est exact. Permettez-moi, il y a malen-
tendu grave. Je ne nie pas le fait que j'ai été leader...



YVCHINSKI. —Vous est-il arrivé, dans votre activité pra-
tique de membre de ce groupe des «communistes de gauche»,
cfe prendre, en tant que dirigeant, telle ou telle décision de votre/propre autorité?

BOUKHARINE. — Non, cela ne m'est jamais arrivé. Vous
voulez m'aider à poser la question que je n'arrive pas à formu-
ler?

LE PRÉSIDENT.
— Personne ne veut vous aider; le camarade

Procureur vous pose une question.
VYCHINSKI.-Je vous demande s'il vous est arrivé de

prendre une décision de votre propre autorité?
BOUKHARINE. — Cela ne m'est jamais arrivé.
VYCHINSKI. — Puis-je poser une question à Ossinski?
BOUKHARINE. — Il dira qu'il a été en Ukraine.
VYCHINSKI. — Je demande la permission de poser une

question au témoin Ossinski. (A Ossinski) Boukharine a anticipé
votre réponse. Cela lui est-il arrivé?

OSSINSKI. — Permettez-vous que j'ajoute quelque chose?
VYCHINSKI. — Qui touche directement à la question?
OSSINSKI. — Qui touche directement à la question du Bureau

régional de Moscou et des décisions prises de la seule autorité
de Boukharine.

Il y avait un centre des «communistes de gauche». Je peux,
s'il y a besoin, en nommer les membres avec plus ou moins d'exac-
titude.

VYCHINSKI. — Je vous en prie.
OSSINSKI. — En plus de moi, en faisaient partie Boukha-

rine, Iakovléva, Radek, Piatakov, V. M. Smirnov, d'autres en-
core peut-être. Il y avait un centre des «communistes çle gauche»
qui se réunissait à Léningrad à l'époque où j'habitais Lénin-
grad, puis à Moscou, après que nous avons déménagé à Moscou.
D'autre part, il y avait le Bureau régional, l'organisation de
Moscou dont faisaient partie un certain nombre de dirigeants
des «communistes de gauche». Ses rapports avec le centre des
«communistes de gauche» étaient à peu près les mêmes que ceux
de l'organisation du Parti de Moscou avec le Comité Central:
c'était l'organisation la plus importante, d'autant plus importante
qu'elle était en fait la seule des organisations régionales où
les «communistes de gauche» eussent la majorité et une base solide.

VYCHINSKI. — A cette époque?
OSSINSKI. — A cette époque.
VYCHINSKI. —Et à Léningrad?
OSSINSKI. — A Léningrad, ils n'avaient aucune base.
VYCHINSKI. — Il y avait donc des gens de l'organisation

centrale?
OSSINSKI. — Il y avait des gens de l'organisation centrale.



VYCHINSKI. — Et ici?
OSSINSKI. — Ici, il y avait des cadres du travail pratique.
VYCHINSKI. — Le rôle du groupe des «communistes de

gauche» de Moscou n'a-t-il pas augmenté?
OSSINSKI. — Certainement. Au point de vue pratique et

politique, c'était le centre décisif.
VYCHINSKI. — Et la débâcle de ce groupe des «commu-

nistes de gauche» de Moscou aurait eu des répercussions sur toute
la ligne?

OSSINSKI. — Parfaitement.
VYCHINSKI. —Et le centre aurait cessé d'exister?
OSSINSKI. —Parfaitement. Maintenant, en ce qui concerne

le centre des «communistes de gauche» et son attitude envers
la question de l'adoption de cette plate-forme, je ne saurais dire
si le centre régional en a discuté, parce qu'à cette époque
j'étais...

BOUKHARINE. — En Ukraine, bien entendu.
OSSINSKI. — Je peux prouver, pièces à l'appui, que vers

le vingt février j'étais parti pour Kharkov et que je ne suis rentré
que dans la première moitié de mars.

VYCHINSKI (à Boukharine). — Et vous, qu'en dites-vous?
BOUKHARINE. — Au sujet de quoi?
VYCHINSKI. —Vous venez de dire quelque chose au sujet

des dépositions d'Ossinski.
BOUKHARINE. —je veux dire qu'Ossinski était en Ukraine.
VYCHINSKI. — Lui affirme qu'il était à Moscou.
BOUKHARINE. — Il a dit lui-même qu'il était en Ukraine.
OSSINSKI. —Au début de mars je suis revenu d'Ukraine à

Léningrad.
VYCHINSKI. — Ossinski affirme qu'en mars 1918 il a quitté

l'Ukraine pour se rendre à Léningrad.
OSSINSKI.-J'étais à Léningrad.
VYCHINSKI (à Boukharine). — Et vous, que dites-vous

alors?
BOUKHARINE. — Je parle d'une autre période, plus inté-

ressante au point de vue du procès.
VYCHINSKI. —

Écoutez ce que dit Ossinski et ne l'inter-
rompez pas.

OSSINSKI. — Je ne puis me souvenir que le centre des
«communistes de gauche» ait discuté cette question en mon absence.
Je serais plutôt porté à croire qu'il n'a pas discuté cette question,
car mon entretien avec Boukharine, comme j'ai eu l'honneur de

vous le déclarer, a montré que Boukharine entreprenait des démar-
ches en vue d'élargir le bloc et que, sans aucun doute, cette fois,
il le faisait sans en avoir consulté le centre, puisque même à moi
il a déclaré: «Du moment que tu me le demandes et que tu es



un membre du centre, je te le dirai, mais c'est une chose très
secrète qui ne doit être connue que de très peu de gens.»

BOUKHARINE. — Et l'assassinat, c'était une affaire aussi
peu secrète qu'on en discutait dans une réunion?

OSSINSKI.
— L'assassinat, c'était une affaire aussi peu

secrète qu'on en discutait dans une réunion à laquelle prenaient
part quatre personnes. Je ne saurais vous dire si la cinquième,
Boukharine, y a pris part également; moi, je me souviens de quatre
personnes dont le rôle a été, en l'occurrence, décisif. Il est donc
parfaitement évident pour moi que Boukharine entreprenait, de
sa propre autorité, certaines démarches et qu'étant donné leur
caractère extrêmement secret, il ne s'entendait et ne s'entretenait
là-dessus qu'avec quelques personnes de son choix.

VYCHINSKI (s'adressant à Boukharine). -Était-ce comme
cela?

BOUKHARINE. — Cela ne pouvait être et n'était pas comme
cela.

VYCHINSKI. — Pourtant Ossinski affirme qu'il y a eu des
cas où vous avez pris, de votre propre autorité, une décision sur
telle ou telle question et pour assurer le secret absolu de l'affaire,
n'en avez mis au courant que tels ou tels membres de votre centre,
choisis par vous.

BOUKHARINE. — Les temps étaient tels, citoyen Procureur,
que cela aurait été tout bonnement impossible.

LE PRÉSIDENT (s'adressant au ProcurÊtn-)r-==rÂrvtŒ^
encore des questions à poser aux témoins?

VYCHINSKI. — Non.
BOUKHARINE. — Permettez-moi, j'ai des questions.
LE PRÉSIDENT.

— A qui?
BOUKHARINE. — A Mantsev et à Ossinski.
LE PRÉSIDENT.

— Quelle question à Mantsev?
BOUKHARINE. — A Mantsev, la question suivante: Si je

vous ai bien compris, citoyen Mantsev, il ressort de vos déposi-
tions que la question de la suppression physique aurait été discu-
tée à une réunion du centre?

MANTSEV. — Cette question a été discutée à la réunion du
Bureau régional du Parti.

BOUKHARINE. — Vous avez dit que cette question avait
été adoptée sur décision du centre.

MANTSEV. — Je dis: à la réunion du Bureau régional du
Parti qui, en fait, n'était autre chose que le centre, parce que le
centre dont a parlé Ossinski (il a confondu quelque peu les noms)
ne dirigeait pas l'activité pratique des «communistes de gauche».
Ossinski a eu raison de dire ici que c'est précisément dans l'or-
ganisation régionale de Moscou que se trouvaient les cadres de
«communistes de gauche». L'Oural par exemple était en liaison



avec le Bureau régional de Moscou dont il recevait les directi-
ves. De même, le Bureau régional de Moscou constituait, en fait,
le centre de l'activité des «communistes de gauche»; je ne sais
pas qui avait en vue Ossinski en parlant de quatre personnes, mais
je pense qu'il y avait au Bureau régional de Moscou cinq ou six
personnes qui connaissaient vos projets, auxquelles vous les sou-
mettiez, avec lesquelles vous les discutiez. C'est cela que j'ai dit.

BOUKHARINE. — Bon, je n'ai plus de questions.
LE PRÉSIDENT.

— Camarade huissier, faites entrer le
témoin Kamkov.

(On introduit le témoin Kamkov.)
LE PRÉSIDENT. — Votre nom est Kamkov, Boris Davi-

dovitch?
KAMKOV. — Oui.
LE PRÉSIDENT. — En 1918, vous avez été membre du

Comité central du parti des socialistes-révolutionnaires «de
gauche»?

KAMKOV. — Oui.
LE PRÉSIDENT. — Vous êtes convoqué comme témoin dans

l'affaire de Boukharine, Nikolaï Ivanovitch. Vous êtes invité
à dire la vérité en répondant aux questions. Camarade Procureur,
avez-vous des questions?

VYCHINSKI.—Voulez-vous nous dire, témoin Kamkov, si

en 1918, il vous est arrivé de mener des pourparlers avec Boukha-
rine au sujet d'une action commune et concertée à organiser
entre le groupe des «communistes de gauche» et celui des socia-
listes-révolutionnaires«de gauche»?

KAMKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Dans quel sens? De quoi vous souvenez-

vous? De quoi parliez-vous, qu'est-ce que vous vous proposiez
de faire, quels étaient vos projets, etc? Parlez-nous brièvement.

KAMKOV.—Je me rappelle ceci: un jour, à l'institut de
Smolny lorsque je sortis d'une chambre et me dirigeai vers la
salle des séances du Présidium du Comité exécutifcentral, je crois,
j'ai été abordé par Boukharine. Il avait encore quelqu'unavec lui.
Je ne me souviens pas qui. Moi aussi, j'avais avec moi un de mes
camarades, socialiste-révolutionnaire «de gauche», je ne peux pas
non plus me souvenir qui c'était. Boukharine m'a abordé en me
disant à peu près ceci: la situation dans le Parti bolchévik se
complique en connexion avec l'attitude à l'égard de la paix de
Brest-Litovsk, et prend des formes assez graves. La constitution
éventuelle d'un gouvernement hostile à la paix de Brest-Litovsk
et composé de «communistes de gauche» et de socialistes-révolu-
tionnaires «de gauche», est débattue parmi nous, a-t-il dit, un
gouvernement, ayant à sa tête...

,VYCHINSKI. — Qui devait être à la tête de ce gouvernement?



KAMKOV. — C'est alors qu'a été mentionné Piatakov comme
candidat éventuel au poste de président de ce nouveau gouverne-
ment. C'est là — je ne sais plus dans quel contexte, en réponse,
je crois, à ma question sur la façon dont on concevait l'exécution
pratique du projet — qu'a été prononcée la fameuse phrase de
Boukharine sur l'arrestation de Lénine, phrase si souvent citée
depuis l'article publié par Boukharine en 1924 et où, pour la
première fois, il mettait au courant de ce projet les grandes mas-
ses et tout le monde en général.

VYCHINSKI. — C'est vous qui avez prononcé cette phrase
ou lui?

KAMKOV. — Quant à la question de savoir qui a prononcé
cette phrase, je peux dire que, depuis la naissance du parti so-
cialiste-révolutionnaire «de gauche» et jusqu'à sa disparition,
ce parti n'a jamais cherché à rejeter sur qui que ce soit la responsa-
bilité qui lui revenait dans les événements qui se sont déroulés
en liaison avec la lutte contre la paix de Brest-Litovsk. En ce
qui me concerne personnellement, pendant la dure période que
j'ai eu à traverser, pas une seule fois, au cours de ces longues an-
nées, je n'ai soulevé cette question, bien que cet entretien avec
Nicolaï Ivanovitch Boukharine fût resté gravé dans ma mémoire.
Je n'ai fait, ainsi, aucune tentative, ce qui aurait été, peut-
être, assez naturel dans ma situation, de rejeter sur qui que ce
soit la part de responsabilité qui me revenait dans les événements
qui se sont déroulés en liaison avec la lutte contre la paix de
Brest-Litovsk.

Étant donné tout cela, je pense que je n'aurais eu aucun
intérêt à représenter les choses autrement que je ne l'ai fait.
Notre entretien a été, pour la première fois, rendu public par
Boukharine. Et je dois dire que déjà en 1924, j'ai été extrêmement
surpris de lire toute cette histoire dans les journaux. Non pas
que j'aie été surpris de voir ce fait rendu public. Peut-être, y avait-
il pour cela d'importantes raisons politiques, ou peut-être, ce
fait ne représentait-il pas quelque chose de particulièrement
secret. Mais j'ai été étonné de voir la perspective faussée et toute la
situation renversée, j'ai été étonné de voir attribuées à moi les
paroles prononcées par Boukharine.

VYCHINSKI.—Ainsi, à ma question, qui a posé cette
question, Boukharine ou vous, vous répondez que c'était Boukha-
rine?

KAMKOV. — Je réponds à cette question que ces mots ne
sont pas de moi, mais de Boukharine. Quant à savoir où est la
vérité, puisque la date de notre entretien remonte à 20 ans d'ici,
je dois dire que non seulement les choses se sont effectivement pas-
sées ainsi, que je m'en souviens, très nettement, mais encore
qu'elles ne pouvaient pas se passer autrement, et cela, à cause



des considérations suivantes: pour que je fasse, moi, à un membre
du Comité Central du Parti bolchévik la proposition de composer
un gouvernement où Lénine n'entrerait pas, pour que je

propose l'arrestation de Lénine, il aurait fallu que je sois mandaté
à cet effet. Il aurait fallu d'autre part que j'aie la ferme assurance
que cette proposition ne serait pas connue, dès le lendemain, du
Comité Central du Parti bolchévik, dans son ensemble, qu'il ne
s'ensuivrait pas pour nous un tas de conséquences fâcheuses. En
outre—je l'affirme catégoriquement—ce n'est pas ainsi que la
question se posait pour nous; nous — et moi en particulier —
n'avions même pas songé à donner aux choses une telle tournure,
à procéder à l'arrestation du chef du Gouvernement et des autres
membres du Gouvernement qui occupaient la même position que
Lénine. Aussi, vu la situation — je m'en souviens pertinem-
ment — vu que personne ne m'avait mandaté pour de tels pour-
parlers et pour faire une telle proposition, je ne pouvais inter-
venir de ma propre autorité devant un membre du Comité Central
du Parti bolchévik. Enfin, troisième argument, d'un certain poids
lui aussi. En 1924, lorsque j'ai lu dans la presse la relation
-de cet incident où mon nom était cité et qui m'attribuait l'ini-
tiative — initiative qui n'avait rien d'agréable! — du projet
d'arrestation de Lénine, je m'étais demandé alors déjà pour quels
motifs l'affaire avait été ainsi présentée. S'agissait-il d'un défaut
de mémoire ou de considérations politiques qu'il m'était alors
impossible de connaître puisque, déporté à Tchéliabinsk, j'étais
retranché de la vie politique et ne pouvais connaître ce qui avait
guidé Nicolaï Ivanovitch Boukharine dans cette présentation
des choses. Je m'adressai alors à Paramonov, président du Comité
exécutif des Soviets de la région de Tchéliabinsk, qui ayant lu lui
aussi ce journal, me demanda ce que cela voulait dire. Je lui
exposai les faits et lui déclarai que j'étais étonné de voir les choses
présentées sous un faux jour. Ce dialogue a eu lieu, c'est un fait.
C'est aussi un fait qu'il avait une portée politique; un fait, qu'y
furent abordées les questions qui pouvaient —croyais-je en m'ad-
ressant au président du Comité exécutif régional, — m'aider indi-
rectement à redresser cette erreur. Résumant cette partie de mes
dépositions, je dois dire que je maintiens fermement mes déposi-
tions: je ne me trompe pas, la proposition d'arrêter Lénine fut faite
par Boukharine. Évidemment, je ne puis répondre de chaque mot
en particulier. Vingt années ont passé depuis; quant au fond de ce
dialogue qui eut lieu alors, j'en réponds et j'insiste que les
paroles que j'ai citées sont de Boukharine et non de moi.

VYCHINSKI. — Vous étiez alors en contact avec les «commu-
nistes de gauche» pour la lutte contre le pouvoir soviétique?

KAMKOV. — Pour ce qui est du contact avec les «commu-
nistes de gauche» à cette époque-là, je serais en peine d'affirmer ca-



»

tégoriquement qu'il existait. Qu'y avait-il alors, pratiquement?
Qu'il me soit permis de faire une déduction, afin qu'on compren-
ne pourquoi les choses se sont ainsi passées. Le parti socialiste-
révolutionnaire «de gauche» s'organisait et se détachait du parti
socialiste-révolutionnaire dans la lutte qu'il menait contre ce der-
nier, principalement dans la question de la guerre et de la paix.
A ce sujet, nous considérions certaines thèses adoptées par la
Conférence de Zimmerwald comme un dogme auquel on ne pouvait
en aucun cas renoncer. Il nous semblait que c'eût été une trahi-
son non subjective, mais objective et, en conséquence, il n'y avait
pas de question à laquelle le parti socialiste-révolutionnaire fût
plus sensible, que celle de la guerre et de la paix, celle de la tac-
tique des partis socialistes-révolutionnaires dans cette question.
On comprend aisément que lorsque d'une manière tout à fait
inattendue, pour des considérations de stratégie révolutionnaire
assez justes, comme cela apparut plus tard...

VYCHINSKI. — Assez justes ou absolument justes?
KAMKOV. — Absolument justes, lorsque Lénine proposa

de conclure une paix séparée avec l'Allemagne, paix qu'il appela
lui-même honteuse, paix avec contributions et annexions — cela
nous parut absolument inacceptable.

VYCHINSKI. — Et qu'avez-vous fait pour faire échec à
cette paix?

KAMKOV. — Nous avons fait tous nos efforts pour rendre
cette paix impossible, pour en entraver dans une certaine mesure
le développement. Mais étant un parti qui était encore en train
de se former, non encore affermi, nous nous en serions tenus là,
nous ne serions pas allés si loin, sans l'existence parallèle d'un
autre phénomène, qui nous donna de grands espoirs.

VYCHINSKI. — Qu'est-ce qui vous donnait des espoirs?
KAMKOV. — C'est l'existence du groupe des «communistes

de gauche», les tendances hostiles à la paix de Brest-Litovsk qui
s'étaient fait jour dans le Parti.

VYCHINSKI. — Les tendances hostiles dans le Parti à la
paix de Brest-Litovsk et à Lénine?

KAMKOV. — Et cela étant, nous cherchions, évidemment,
tout le temps à établir d'une manière ou d'une autre un contact
avec les «communistes de gauche».

VYCHINSKI. —Vous le cherchiez et y avez réussi?
KAMKOV. — A cela, je répondrai tout à l'heure. Nous cher-

chions à nous mettre en contact pour lutter ensemble contre la
paix de Brest-Litovsk.

VYCHINSKI. —
Étiez-vous arrivés à un accord avec les

«communistes de gauche» concernant la lutte contre le Gouver-
nement soviétique à la tête duquel se trouvait Vladimir Ilitch
Lénine?



KAMKOV. — Dans ce domaine je sais...
VYCHINSKI. — Pouvez-vous répondre à la question que je

viens de vous poser? Un accord a-t-il été conclu entre les «commu-
nistes de gauche» et les socialistes-révolutionnaires «de gauche»
sur la lutte commune, à des conditions déterminées, contre le
Gouvernement soviétique dirigé par V. 1. Lénine?

KAMKOV. — A quelle époque?
VYCHINSKI. — A cette époque-là, à l'époque qui suivit

la paix de Brest-Litovsk, ou, si vous voulez, à l'époque de Brest-
Litovsk.

KAMKOV.— Vous voulez dire avant le soulèvement de juillet?
VYCHINSKI. —Avant le soulèvement de juillet. Y avait-il

un accord, oui ou non?
KAMKOV. — Pour autant que je sache il y en avait un.
VYCHINSKI. — Cet accord existait-il ou n'existait-il pas?
KAMKOV. —Ne l'ayant pas conclu moi-même...
VYCHINSKI.—Vous étiez pourtant membre du Comité

central des socialistes-révolutionnaires «de gauche», vous devez
donc savoir si cet accord existait ou non.

KAMKOV. — Cet accord a été conclu.
VYCHINSKI. —A quelles conditions, et en quoi consistait

cet accord?
KAMKOV. — Il me serait difficile d'en parler d'une façon

concrète, mais je puis rapporter ici un entretien que j'eus à ce
sujet avec Karéline.

VYCHINSKI. — Et quoi? Etait-ce l'affaire personnelle de
Karéline? Et vous comme dirigeant du Comité central des socia-
listes-révolutionnaires «de gauche» n'en répondez-vous point?

KAMKOV. — Je ne dis pas que je n'en réponds pas.
VYCHINSKI. — Cet accord, était-il le fait de Karéline ou

bien de votre Comité central des socialistes-révolutionnaires «de
gauche», dont vous étiez l'un des dirigeants et qui agissait sous
votre direction?

KAMKOV. — Je ne connais pas de décision du Comité cen-
tral relative à un accord de ce genre.

VYCHINSKI. —Vous savez pourtant que tout ne se décide
pas par des résolutions. Avez-vous mené des pourparlers avec
Karéline en tant que membre du Comité central des socialistes-
révolutionnaires «de gauche»?

KAMKOV. — Oui, en tant que membre du Comité central.
VYCHINSKI. —Vous étiez au courant?
KAMKOV. — Oui, j'étais au courant, on m'avait informé.
VYCHINSKI. — Vous assumez la responsabilité de cet accord?
KAMKOV. — En tant que membre du Comité central, évi-

demment je réponds pour l'activité du Comité central, bien que
cet accord fut voilé.



VYCHINSKI. — Les socialistes-révolutionnaires «de gauche»
vous prêtaient une aide politique et d'organisation?

KAMKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — C'est bien ainsi?
KAMKOV.— Oui.
VYCHINSKI. — Ensuite, par l'intervention commune des

socialistes-révolutionnaires «de gauche» et des «communistes de
gauche» le Gouvernement soviétique dirigé par V. I. Lénine,
Staline et Sverdlov devait être renversé, et un nouveau gouver-
nement formé, composé de socialistes-révolutionnaires «de,gauche»
et de «communistes de gauche». Est-ce bien ainsi?

KAMKOV. — Il me serait difficile de le dire exactement.
VYCHINSKI. — Mais le sens?
KAMKOV. — Le sens était à peu près celui-là.
VYCHINSKI.—Le soulèvementdes socialistes-révolutionnaires

«de gauche», en 1918, fut la conséquence de cet accord?
KAMKOV. — Il me serait difficile de dire avec précision

s'il fut prévu par cet accord.
VYCHINSKI. — Mais enfin, il était lié à cet accord?
KAMKOV. — Les socialistes-révolutionnaires «de gauche»

à eux seuls n'auraient pas été si loin.
VYCHINSKI. — Vous vous êtes décidés au soulèvement en

comptant...
KAMKOV. — Sur l'état d'esprit hostile à la paix de Brest-

Litovsk, dans le pays en général et dans le Parti.
VYCHINSKI. — Sur l'aide de qui comptiez-vous?
KAMKOV. —Sur l'aide des «communistes de gauche».
VYCHINSKI. — Les «communistes de gauche» savaient que

vous prépariez l'assassinat de Mirbach et que vous' organisiez
le soulèvement de juillet?

KAMKOV. — A un moment donné, j'ai essayé de répon-
dre...

VYCHINSKI.—je vous pose simplement une question. Et
vous, répondez-moi simplement oui ou non.

KAMKOV. — Malheureusement, je ne puis ici répondre oui
ou non.

VYCHINSKI. — Et à l'instruction préalable, comment avez-
vous répondu à cette question?

KAMKOV. — Il m'a également été difficile d'y répondre.
VYCHINSKI. — Permettez-moi de donner lecture de la

déposition de Kamkov, tome 44, folio 42-verso; interrogatoire
de Kamkov par le Procureur de l'Union, dernier alinéa: «Après
quoi (c'est-à-dire après avoir exposé l'accord et ses conditions)
les socialistes-révolutionnaires «de gauche» organisèrent l'assassi-
nat de Mirbach et le soulèvement de juillet.» Cela est-il exact?

KAMKOV. —C'est exact.



VYCHINSKI. — A ce propos, avez-vous pris une part di-
recte, entant que membre de l'organisation des socialistes-révolu-
tionnaires «de gauche», à l'organisation de l'assassinat de Mir-
bach?

KAMKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — «Les «communistes de gauche» savaient

tout des préparatifs de l'assassinat de Mirbach et du soulèvement
de juillet». Le confirmez-vous?

KAMKOV. — Je le confirme.
VYCHINSKI. — Donc, les «communistes de gauche» étaient

au courant du soulèvement de juillet?
KAMKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Ils savaient tout de ce soulèvement?
KAMKOV.—Tout, comme je l'ai dit à l'instruction préa-

lable; c'est ainsi que je fus informé par Karéline.
VYCHINSKI. —

Évidemment, vous avez dû être informé
par quelqu'un?

KAMKOV. — C'est précisément ce que je voulais dire.
VYCHINSKI. — Alors tout est clair. Maintenant je vous de-

mande: Boukharine, en particulier, en tant que dirigeant des
«communistes de gauche», savait-il que se préparait le soulève-
ment des socialistes-révolutionnaires qui a éclaté en juillet
1918?

KAMKOV. — D'après les informations de Karéline, il était
au courant.

VYCHINSKI. — Il était au courant? Au courant de tout?
KAMKOV. — De tout, probablement.
VYCHINSKI. — Je n'ai plus de questions à poser.
BOUKHARINE (à la Cour). — Moi, j'en ai. Je voudrais

demander à Boris Kamkov s'il confirme ce que je lui ai dit à
notre première entrevue à Smolny, que déjà avant cet entretien
avec lui, nous avons débattu dans les milieux des «communistes
de gauche» la question du renversement du Gouvernement sovié-
tique à la tête duquel se trouvait Lénine?

KAMKOV. — Sur la possibilité de créer un gouvernement com-
posé de «communistes de gauche» et de socialistes-révolutionnai-
res «de gauche»?

BOUKHARINE. — Oui, cette question a-t-elle été débattue?
KAMKOV. — Oui.
BOUKHARINE. — C'est tout ce que je voulais demander.
VYCHINSKI. — Pas moi.
BOUKHARINE. — Je vous en prie.
VYCHINSKI. — Que signifie débattre une question?
KAMKOV. — A mon avis, la débattre, c'est la discuter.
VYCHINSKI. — Et que fut-il décidé?
KAMKOV (se tait.)



VYCHINSKI. — Et l'accord dont vous avez parlé? L'accord
entre les socialistes-révolutionnaires «de gauche» et les «commu-
nistes de gauche» dont vous a parlé Karéline?

KAMKOV. — Si Karéline en a parlé, c'est donc qu'il existait.
VYCHINSKI. — De quoi s'agissait-il dans cet accord?
KAMKOV. — De l'appui que nous apporteraient les «commu-

nistes de gauche» pour renverser le pouvoir lors de notre action.
VYCHINSKI. — C'était donc chose décidée, puisqu'il y avait

accord?
KAMKOV. — Décidée par qui?
VYCHINSKI. — Par vous et les «communistes de gauche»

en commun.
KAMKOV. — Je ne comprends pas cette question. Nous dé-

cidions séparément; nous n'avions pas de décisions prises
en commun. Nous avons décidé d'assassiner Mirbach et de faire
échouer la paix de Brest-Litovsk.

VYCHINSKI. — Cela avait été décidé?
KAMKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et puis, on se proposait de déclencher un

soulèvement? C'était décidé?
KAMKOV. — C'était décidé.
VYCHINSKI. — Et vous avez agi en conséquence?
KAMKOV. — Oui, nous avons agi en conséquence.
VYCHINSKI. — La question n'était donc pas débattue, elle

était décidée.
BOUKHARINE. — Pardon. Mais...
VYCHINSKI. — Je demande que l'on invite l'accusé Bou-

kharine à ne pas intervenir pendant mon interrogatoire, j'ai assez
de retenue pour exiger que la partie adverse en ait aussi. (S'adres-
sant à Kamkov.) — Je vous demande s'il y avait une décision
de renverser le pouvoir soviétique.

KAMKOV. — Sous quel aspect...
VYCHINSKI. — Il n'y a qu'un seul aspect: renverser le

pouvoir soviétique.
KAMKOV. — La question était posée de faire échouer la

paix de Brest-Litovsk, d'assassiner Mirbach et d'avoir recours
à la lutte armée pour essayer de créer un gouvernement hostile
à la paix de Brest-Litovsk.

VYCHINSKI. — Ces questions furent-elles décidées ou sim-
plement examinées?

KAMKOV. — Chez nous, elles furent décidées.
VYCHINSKI. — La question de l'opportunité d'un accord

avec les «communistes de gauche» a-t-elle été seulement discu-
tée ou a-t-elle été résolue?

KAMKOV. — J'ai déjà répondu à cette question qu'il n'y
avait eu ni réunion, ni discussion de ce genre.



VYCHINSKI. — Je ne vous demande pas s'il y a eu des réu-
nions ou non. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si en 1918 une
décision a été adoptée par le centre des socialistes-révolution-
naires «de gauche» pour une lutte commune avec les «commu-
nistes de gauche» contre le Gouvernement soviétique. Y a-t-il
eu pareille décision?

KAMKOV. — Non, il n'y a pas eu de décision semblable.
VYCHINSKI. — Mais cet accord existait-il?
KAMKOV. — Nous avions décidé de mener la lutte contre

le Gouvernement qui avait conclu la paix de Brest-Litovsk, de
commencer par assassiner Mirbach, puis, conséquence inévi-
table, de mener la lutte armée jusqu'au bout afin d'obtenir la
formation d'un gouvernement hostile à la paix de Brest-Litovsk.
C'était chose bien décidée.

VYCHINSKI. — Et vous comptiez sur les «communistes de
gauche?»

KAMKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Pourquoi? Parce que vous vous étiez mis

d'accord?
KAMKOV. — Parce que, d'après les informations de Karé-

line, on s'était mis d'accord.
VYCHINSKI. — Donc, on n'avait pas simplement discuté

au sujet d'une action commune des socialistes-révolutionnaires
de «gauche» et des «communistes de gauche»; on s'était mis d'ac-
cord. Vous ai-je bièn compris?

KAMKOV. — D'après les informations de Karéline, nous
considérions l'appui des «communistes de gauche»...

VYCHINSKI. — C'est à-dire que vous vous étiez entendu en
vue d'une collaboration?

KAMKOV. — C'est juste.
VYCHINSKI. —Je n'ai pas d'autres questions.
BOUKHARINE. —Moi j'en veux poser une. Lors de la confron-

tation que j'eus avec Kamkov, celui-ci déclara que cette question
n'avait jamais été discutée au Comité central des socialistes-révo-
lutionnaires «de gauche». (S'adressant à Kamkov) Vous le confir-
mez? La question relative à un accord avec les «communistes de
gauche» pour le renversement du Gouvernement soviétique?

KAMKOV. — Je ne m'en souviens pas.
BOUKHARINE. —Maintenant je voudrais demander...
VYCHINSKI. — De qui se composait alors le Comité central

des socialistes-révolutionnaires de «gauche»?
BOUKHARINE. — Je n'ai pas fini ma question, citoyen

Procureur.
VYCHINSKI. —Moi, j'ai posé la mienne.
BOUKHARINE. — Je me suis arrêté au milieu...
VYCHINSKI. — Vous avez posé une question, on vous a



répondu. (S'adressant à Kamkov.) — Je vous demande de qui
se composait alors le Comité central des socialistes-révolution-
naires «de gauche»?

KAMKOV. — De moi, de Karéline, de Spiridonova, de
Alaïorov, de Prochian, de Troutovski.

VYCHINSKI. — C'est tout?
KAMKOV. — Je ne puis l'affirmer aujourd'hui exactement.
VYCHINSKI. — Effectivement, qui donc dirigeait le Co-

mité? Qui jouait le rôle le plus actif, le plus marquant?
KAMKOV. — Il me semble que c'est Spiridonova.
VYCHINSKI. — Et encore?
KAMKOV. —Moi, Karéline, Prochian.
VYCHINSKI. — C'était donc un groupe de quatre?
KAMKOV. — Un groupe de quatre qui dirigeait.
VYCHINSKI. — Spiridonova Marie, vous, Karéline et Pro-

chian. EtI'assassinatdeMirbach,c'estvous quatre qui l'avezdécidé?
KAMKOV. — Cela s'est fait en dehors du Comité central.
VYCHINSKI. — Et le soulèvement de juillet, qui est-ce

qui l'a décidé?
KAMKOV. — Nous ne l'avions pas décidé séparément,

nous l'avions décidé en même temps que...
VYCHINSKI. — Qui est-ce qui l'avait décidé?
KAMKOV. — Le Comité central.
VYCHINSKI. — Bien qu'«il n'ait pas été-discuté»?
KAMKOV.— J'ai dit qu'il n'avait pas été discuté sépa-

rément.
VYCHINSKI. — Que signifie: pas discuté séparément?
KAMKOV. — Puisqu'il était la conséquence de l'assas-

sinat de Mirbach, il n'y avait eu qu'une seule discussion.
VYCHINSKI. — Y a-t-il eu une décision du Comité central

en vue de déclencher l'émeute? Le Comité central a-t-il pris une
telle décision?

KAMKOV. — Cela n'était pas dit dans notre résolution puis-
qu'il n'y a pas eu de résolution pareille.

VYCHINSKI. — Mais y a-t-il eu une décision?
KAMKOV. — Oui, il y a eu une décision.
VYCHINSKI. — Donc, il n'y a pas eu de résolution, mais il

y a eu une décision?
KAMKOV. — Ou bien c'est moi qui ne vous comprends pas,

ou bien nous parlons de choses différentes.
.VYCHINSKI.-Moi, je vous comprends très bien.
KAMKOV. — Et moi, je ne vous comprends pas du tout.
VYCHINSKI. — Il existait une résolution?
KAMKOV. — Non il n'y en avait pas. Voici ce que nous

avions décidé: tuer Mirbach, après quoi, en prévision de la lutte
armée que nous considérions comme possible et peut-être même



inévitable, les membres du Comité central se rendraient à l'état-
major installé péréoulok Varsonofiévski.

VYCHINSKI. — L'état-major de Popov?
KAMKOV. — Oui, l'état-major de Popov.
VYCHINSKI.

— Cette décision avait été prise?
KAMKOV. — Oui, cette décision avait été prise.
VYCHINSKI. — Et les plans établissant comment agir,

dans quelle direction, etc.?
KAMKOV. — Cela n'a pas été discuté au Comité central.
VYCHINSKI. — Non? Mais alors?
KAMKOV. — C'étaient des réflexions...
VYCHINSKI. — Les réflexions de Kamkov, de Karéline, et

peut-être Spiridonova réfléchissait-elle seule pour vous tous?
KAMKOV. — Je ne saurais pas vous le dire.
VYCHINSKI. — Encore une question: vous avez dit à l'ins-

truction préalable qu'on était arrivé à un accord avec les «commu-
nistes de gauche». Je vous ai donné lecture de ces deux points.
Qui est-ce qui a obtenu cet accord?

KAMKOV. — Karéline.
VYCHINSKI. — Personnellement?
KAMKOV. — C'est lui qui menait des pourparlers,
VYCHINSKI. — Et il le faisait en son nom?
KAMKOV. — Je ne le pense pas. Il était membre du Comité

central.
VYCHINSKI. — Au nom de qui alors?
KAMKOV. — Il a dû les mener au nom du Comité central,

évidemment.
VYCHINSKI. — Au nom de votre parti?
KAMKOV. — Probablement au nom du parti.
VYCHINSKI. — Et votre parti approuvait-il ces pourparlers?
KAMKOV. — Je vous ai déjà répondu qu'il n'y eut pas de

rapport à ce sujet.
VYCHINSKI.—Mais même sans rapport, pouvez-vous en

dire quelque chose?
KAMKOV. — Incontestablement.
VYCHINSKI. — Puis-je en conclure que l'accord des socia-

listes-révolutionnaires «de gauche» avec les «communistes de
gauche» pour une lutte conjuguée dans les deux cas dont nous
avons parlé ici et dont je donnerai encore lecture — a été conclu
entre Karéline et les représentants des «communistes de gauche»,
et qu'il a été approuvé par le Comité central des socialistes-révo-
lutionnaires «de gauche»?

KAMKOV. — On peut faire cette conclusion, mais comme
approbation ne signifie pas décision, il s'ensuit logiquement...

VYCHINSKI. — Vous voyez une différence entre une réso-
lution écrite et l'approbation donnée par le groupe dirigeant le



plus actif de l'organisation? Ou bien serait-il exact de dire: il n'y
avait aucun accord entre les socialistes-révolutionnaires «de
gauche» et les «communistes de gauche» et Karéline est arrivé à
conclure un certain accord à ses risques et périls? Peut-on le dire?

KAMKOV. — Non. Je pense que ce serait faux..
VYCHINSKI. — Donc, Karéline a conclu cet accord non à

ses risques et périls, mais au nom de qui?
KAMKOV. — Au nom du parti.
VYCHINSKI. — Donc votre parti l'a approuvé?
KAMKOV. — Il l'a approuvé en ne le désavouant pas.
VYCHINSKI. — C'est juste. On peut donc dire que le parti

a conclu l'accord?
KAMKOV. — On peut le dire.
VYCHINSKI. — C'était bien ainsi?
KAMKOV. — Puisqu'on peut le dire, c'est donc que c'était

ainsi.
VYCHINSKI. — Je n'ai plus de questions à poser.
BOUKHARINE. — Moi j'en ai une seule. Je voudrais de-

mander à Kamkov: est-ce uniquement par Karéline que vous
étiez informé que mes collègues de la fraction des «communistes
de gauche» et moi, étions au courant du projet d'assassinat de
l'ambassadeur allemand, le comte Mirbach et au sujet du
soulèvement de juillet?

KAMKOV. — Par lui uniquement.
BOUKHARINE. — Et Prochian ne vous en a rien dit?
KAMKOV. — Prochian ne m'en avait rien dit.
BOUKHARINE. — Et Spiridonova ne vous en a rien dit?
KAMKOV. — Je n'ai pas entendu que Spiridonova en parlât

personnellement.
BOUKHARINE. — Vous n'en avez pas entendu parler?
KAMKOV. — Non.
BOUKHARINE. — Troutovski ne vous en a pas parlé?
KAMKOV. — Non, Troutovski ne m'en a pas parlé.
BOUKHARINE. — Je n'ai plus de questions à poser.
VYCHINSKI (à Kamkov). — Dites, s'il vous plaît, vous

est-il arrivé de vous entretenir à ce sujet avec Spiridonova?
KAMKOV. — Non.
VYCHINSKI. — Vous est-il arrivé d'en parler avec Trou-

tovski?
KAMKOV. — Non.
VYCHINSKI. — C'est pour cette raison que vous n'en avez

pas entendu parler?
KAMKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Je n'ai plus de questions à poser.
BOUKHARINE. — Dans ce cas permettez-moi une question.

Soit, vous n'avez rien entendu dire, parce que vous ne vous êtes



pas entretenu à ce sujet. Mais je veux vous demander, au fond,
pourquoi ne vous êtes-vous pas entretenu d'une question aussi
importante avec des collègues aussi éminents, avec ces dirigeants
de votre parti encore si jeune, encore en formation?

KAMKOV. — C'est que, dans notre parti, il n'était pas en-
core obligatoire que toutes les questions soient discutées, débat-
tues, etc. Il régnait alors une certaine anarchie au Comité central
des socialistes-révolutionnaires «de gauche».

VYCHINSKI. — De même que dans le groupe des «commu-
nistes de gauche»?

KAMKOV. — C'est pourquoi il pouvait arriver que Karé-
line, par exemple, mène des pourparlers sans en informer l'un
ou l'autre. Mais comme en l'occurrence, il s'agissait de notre
soulèvement, du soulèvement des socialistes-révolutionnaires «de
gauche», la question du soutien possible de la part des élémentshos-
tiles à la paix de Brest-Litovsk (c'est du moins ainsi que je l'en-
tends) n'avait pas été soumise à l'examen de notre Comité central.

VYCHINSKI. — A ce propos, permettez-moi une question.
Les pourparlers concernant le bloc avec les «communistes de gau-
che», qui est-ce qui, principalement, les a menés chez vous?

KAMKOV. — Karéline,je pense, mais je ne sais pas au juste.
VYCHINSKI.—Vous ne savez pas, peut-être Karéline a

parlé à ce sujet avec Prochian ou avec Spiridonova?
KAMKOV. — C'est possible.
VYCHINSKI. — Je n'ai plu» de questions à poser.
BOUKHARINE. — Et moi non plus.
LE PRÉSIDENT.

— Camarade huissier, faites entrer le
témoin Karéline.

(S'adressant à Karéline.) — Votre nom est Karéline?
KARÉLINE.

— Karéline.
LE PRÉSIDENT.

— Vos prénom et patronyme, Vladimir
Alexandrovitch?

KARÉLINE.
— Vladimir Alexandrovitch.

LE PRÉSIDENT.
— Vous êtes convoqué comme témoin

pour l'affaire de Nicolaï Ivanovitch Boukharine; vous êtes
tenu de ne dire à la Cour que la vérité.

Camarade Procureur, avez-vous des questions à poser au té-
moin Karéline?

VYCHINSKI. — Oui. Témoin Karéline, ne vous est-il pas
arrivé en 1918, étant membre du Comité central du parti socia-
liste-révolutionnaire de «gauche», de mener des pourparlers avec
Boukharine? Vous connaissez Boukharine?

KARÉLINE.
— Je le connais.

VYCHINSKI. — Et ici, le reconnaissez-vous?
KARÉLINE.

— Oui.
VYCHINSKI. — Où est-il assis?



KARÉLINE. — Tout au bout.
VYCHINSKI (s'adressant à Boukharine). — Et vous, con-

naissez-vous Karéline?
BOUKHARINE. — Oui. Puisque nous avons été ensemble

à une confrontation dans votre cabinet.
VYCHINSKI. — Et avant la confrontation, l'aviez-vous vu?
BOUKHARINE. — Je l'ai connu en 1918 et en 1919.
VYCHINSKI. — C'est bien ce Karéline qui est ici en qua-

lité de témoin?
BOUKHARINE. — Ma foi, il a tellement changé que j'au-

rais peine à dire que c'est le même Karéline, mais, apparemment,
ce Karéline-ci c'est le Karéline d'alors qui aura évolué.

VYCHINSKI. — Tout homme change avec l'âge. Mais la
question que je vous ai posée, c'est une question sérieuse.

BOUKHARINE. — Je comprends, citoyen Procureur, et je
n'ai pas voulu faire de l'esprit. Je voulais dire que chez lui, le
fond est loin d'être aujourd'hui ce qu'il était alors.

VYCHINSKI. — Cette question, je ne l'ai pas posée sans rai-
son. Ce n'est pas sans raison que je l'ai posée. Karéline a changé...

BOUKHARINE. — Mais nous nous sommes rencontrés dans
votre cabinet.

VYCHINSKI. — Et je vous demande si vous reconnaissez
réellement, dans le présent témoin, Karéline Vladimir Alexan-
drovitch, autrefois membre du Comité central des socialistes-
révolutionnaires. Vous souvenez-vous de lui?

BOUKHARINE. — J'ai eu de la peine à le reconnaître dans
votre cabinet, mais aujourd'hui, après l'avoir vu chez vous, je
reconnais que c'est bien le même. Cela ne fait pas de doute.

VYCHINSKI. — La question est sérieuse. Vous avez tort
de plaisanter. C'est une question sérieuse.

BOUKHARINE. — Je n'ai nullement voulu plaisanter.
VYCHINSKI. — Dites-nous donc, citoyen Karéline, s'il

vous est arrivé en 1918, étant membre du Comité central du parti
des socialistes-révolutionnaires «de gauche», de mener des pour-
parlers et d'avoir des entrevues avec Boukharine, sur le terrain
de son activité comme dirigeant du groupe dit les «commu-
nistes de gauche»?

KARÉLINE. — Oui, cela m'est arrivé.
VYCHINSKI. — Pouvez-vous dire où, quand et à quel sujet

vous vous êtes rencontré avec Boukharine et, deuxièmement,
quel fut le sujet de vos entretiens pendant ces entrevues?

KARÉLINE. — Dans ce cas, peut-être me permettrez-vous
de "dire quelques mots des derniers mois, novembre et décembre,
de l'année 1917, car les questions que vous m'avez posées se rap-
portent, je crois, à ces entretiens.

VYCHINSKI. — Je vous en prie.



KARÉLINE.
— En ma qualité de membre du Comité central

des socialistes-révolutionnaires «de gauche», j'ai eu une pre-
mière entrevue avec Boukharine au cours de la seconde moitié
du mois de novembre 1917. A cette époque, le Comité central des
socialistes-révolutionnaires «de gauche» eut à résoudre la ques-
tion de la tactique à employer en liaison avec le fait qu'à cette
époque la question de la conclusion de la paix avait acquis un
caractère des plus aigus. Le Comité central des socialistes-révolu-
tionnaires «de gauche» considérait la formation du groupe des
«communistes de gauche» comme un facteur extrêmement impor-
tant pour ses pronostics d'alors. En novembre, Boukharine est
venu de Moscou à Pétrograd pour faire au Comité central exécu-
tif de Russie un rapport sur l'insurrection d'Octobre à Moscou.
C'est alors qu'il m'est arrivé d'avoir avec Boukharine un entre-
tien au sujet de la position du groupe des «communistes de gau-
che», car leur position nous intéressait fortement à cette époque.
Nous avons établi—je dis «nous», car ces pourparlers étaient menés
par plusieurs membres du Comité central des socialistes-révo-
lutionnaires «de gauche»...

VYCHINSKI. — Qui est-ce «nous»?
KARÉLINE. — Kamkov, Prochian et moi. Nous avions

été chargés par le Comité central de mener des pourparlers de
cette espèce. Durant cet entretien, Boukharine prit une posi-
tion bien déterminée. J'ai retenu une de ses phrases: il disait
que le groupe des «communistes de gauche» — à l'époque, ce
terme s'identifiait au point de vue organisation avec le Bureau
régional des communistes de Moscou, — assumerait le contrôle
des actes du Comité Central du Parti Communiste. Cela était dit
dans ce sens qu'on assurerait une orientation tendant à faire
avorter les pourparlers de paix. C'était précisément la question
qui nous intéressait nous autres, socialistes-révolutionnaires
«de gauche». En décembre, ces pourparlers avaient pris une forte
acuité dans une question purement pratique. C'était précisément
la période où l'on négociait à Brest. Nous savions, en particu-
lier par les informations que nous fournissait Prochian, que les
désaccords s'étaient très fortement aggravés au Comité Central
du Parti Communiste. Nous savions que Trotski avait proposé
une formule qui se ramenait à dire que nous ne signerions pas
la paix et ne ferions pas la guerre. Nous nous rendions compte que,
pratiquement, cette formule correspondait à la rupture des pour-
parlers et donc à la réalisation de ce qui apparaissait, en tant
que mot d'ordre, comme une guerre révolutionnaire, c'est-à-dire
comme l'abandon de la politique de conclusion immédiate de
la paix.

Et lorsque, à la fin de décembre ou au début de janvier, se
posa la question de l'envoi d'une délégation élargie pour les



négociations de paix à Brest-Litovsk, délégation qui devait réa-
liser la rupture des pourparlers, j'en fis partie entre autres, en tant
que membre du Gouvernement; à cette époque, Nathanson, autre
membre du Comité central des socialistes-révolutionnaires «de
gauche», me communiqua qu'il avait été entendu avec Boukha-
rine que cette tactique serait réalisée entièrement, qu'elle serait
appliquée à Brest-Litovsk, de telle sorte que les pourparlers
de Brest-Litovsk seraient rompus, et que le résultat en serait
une guerre révolutionnaire. Voilà pour le mois de décembre.
Voulez-vous être renseigné sur les pourparlers de janvier puisque
les pourparlers furent continués?

VYCHINSKI. — Comment s'est constitué le bloc des socia-
listes-révolutionnaires «de gauche» et des «communistes de gau-
che»?

KARÉLINE. — Dès décembre 1917 on pouvait considérer
ce bloc comme réalisé. En janvier, le Comité central des socia-
listes-révolutionnaires «de gauche» avait manifesté une certai-

• ne initiative non seulement dans les pourparlers avec Boukha-
rine, mais aussi avec beaucoup d'autres personnnes. Des pour-
parlers étaient menés avec Piatakov, avec Radek; de notre côté
ils étaient menés par Nathanson, Kamkov, moi-même et Pro-
chian. De ces pourparlers, nous en avions tous rendu compte au
Comité central des socialistes-révolutionnaires «de gauche». On
savait, par ces pourparlers, qu'à cette époque, la position des
«communistes de gauche» apparaissait comme très violente,
c'était le point de vue du changement de gouvernement. On avait
souligné dans les pourparlers qui avaient été menés en février avec
les «communistes de gauche» la même idée touchant la nécessité
de renverser le Gouvernement des Soviets et de le remplacer par
un autre gouvernement, on songeait à un gouvernement de coa-
lition composé de socialistes-révolutionnaires «de gauche» et
de «communistes de gauche». Dans ces pourparlers, le point de
vue de Boukharine consistait à dire que leur groupe jugeait
nécessaire d'attendre les résultats du VIle Congrès du Parti. Le
sens de cette position d'expectative, c'était que les «commu-
nistes de gauche», en la personne de Boukharine, comptaient con-
quérir la majorité au VIle Congrès du Parti. Et c'est ainsi qu'on
aboutit à cette situation: l'action avait été ajournée jusqu'à
l'éclaircissement des résultats du VIle Congrès du Parti, bien
que la position de Boukharine, dans cette période, eût été par-
faitement claire: dans les informations que fournissait Prochian
en séance du Comité central des socialistes-révolutionnaires «de
gauche», il était dit que Boukharine se plaçait au point de vue
du renversement du pouvoir des Soviets sans reculer devant
la suppression physique des chefs du Gouvernement des Soviets

.
et du Parti.



VYCHINSKI. — C'est-à-dire, sans reculer devant le meurtre
des chefs du Parti et du Gouvernement?

KARÉLINE.
— Mais oui, devant la suppression physique ou

le meurtre.
•

VYCHINSKI. — De qui exactement?
KARÉLINE.

— Il était question des chefs et, personnel-
lement, de Lénine, de Staline et de Sverdlov.

VYCHINSKI. — Qui vous avait fourni ces renseignements?
KARÉLINE.

— Prochian.
:

VYCHINSKI. — Et qui avait dit cela?
KARÉLINE. — Il se référait à des paroles de Boukharine.
VYCHINSKI. — Prochian était en pourparlers avec Boukha-

rine?
KARÉLINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Par mandat de qui?
KARÉLINE. — Par mandat du Comité central du parti

socialiste-révolutionnaire.
VYCHINSKI. — En aviez-vous parlé personnellement à Bou-

kharine?
KARÉLINE. -Oui, nous avions eu une conversation à ce

sujet.
,J'ai en vue l'entretien que j'eus avec Boukharine après la

clôture de la séance du Comité éxécutif central des Soviets de
Russie, en avril 1918. A cette séance, Vladimir Ilitch Lénine fit
Je rapport qu'on connaît'«Sur les tâches immédiates du pouvoir
des Soviets». Par mandat du Comité central du parti socialiste-
révolutionnaire «de gauche», je prononçais à cette séance un dis-
cours très violent où je soulignais avec acuité les points sur
lesquels on s'était concerté, au point de vue tactique, entre socia-
listes-révolutionnaires «de gauche» et «communistes de gauche».

VYCHINSKI. — Par conséquent, vous avez parlé contre
Lénine à la, suite d'une entente préalable entre «communistes
de gauche» et socialistes-rév.olutionnaires «de gauche»?

KARÉLINE. — Oui, conformément à une entente préalable
entre «communistes de gauche» et socialistes-révolutionnaires
-«de gauche», bien que ce ne fût pas précisément à propos de cette
intervention...

VYCHINSKI. — Sur les questions fondamentales?
KARÉLINE. — Oui, sur les questions fondamentales que

je soulignais.
VYCHINSKI. — Que vous souligniez là où il fallait souli-

gner?
.KARÉLINE.-Oui, et là oÙ cela découlait du- bloc qui

s'était constitué vers cette époque.
VYCHINSKI. — Ainsi donc, le bloc existait?
KARÉLINE.

— Il existait. Bien entendu, ce n'était pas;sous



-la forme d'un papier signé, mais, cela va de soi, l'entente étaitcomplète..
VYCHINSKI. — Qui réalisa cette entente?
KARÉLINE. — Je ne comprends pas très bien votre question.
VYCHINSKI. — Qui mena les pourparlers et conclut l'accord '

du côté des socialistes-révolutionnaires «de gauche», et avec qui,
du côté des «communistes de gauche»?

KARÉLINE. — J'estime que les étapes des pourparlers qui
précisaient de plus en plus la situation que j'ai exposée et qui
avait été, sanctionnée par le Comité central des socialistes-révo-
lutionnaires «de gauche», que ces étapes furent précisément la
réalisation de cette entente; les «communistes de gauche» étaient
représentés par Boukharine, Piatakov, Radek et, dans une cer-
taine mesure, par quelques autres personnes; les socialistes-
révolutionnaires «de gauche» étaient représentés par Kamkov,
par moi-même, par Prochian et, partiellement, par Nathanson.

VYCHINSKI. — Boukharine vous avait-il dit, lors de
cette entrevue, qu'il fallait recourir à la suppression physique de
Lénine, de Staline et de Sverdlov?

KARÉLINE. — Il avait dit qu'il, fallait entreprendre une
action directe sans reculer devant la suppression physique.

VYCHINSKI.—Dites-moi, le soulèvementdes socialistes-révo-
lutionnaires «de gauche» fut réalisé par vous à la suite de pourpar-
lers préalables, à ce sujet, avec les «communistes de
gauche»?

KARÉLINE. — Le soulèvement des socialistes-révolutionnaires
«de gauche» qui eut lieu au début de juillet 1918 fut le résultat d'une
initiative directe du Comité central des socialistes-révolution-
naires «de gauche»; en l'occurrence on considérait les rapports
établis entre les «communistes de gauche» et les socialistes-ré-
volutionnaires «de gauche» comme étant ceux d'un bloc, en parti-
culier pour ce qui est des informations et de l'entente sous les
formes absolument concrètes qui existaient sur ce point entre
les socialistes-révolutionnaires «de gauche» et les «communistes
de gauche».

A la fin de juin 1918, alors que toutes les dispositionsétaient
prises et qu'on avait finalement établi un plan d'organi-
sation précis élaboré par le Comité central des socialistes-révo-
lutionnaires «de gauche», j'eus des entretiens avec Boukharine,
dans la dernière décade de juin, à la Première Maison des Soviets.

VYCHINSKI. — Au sujet de quoi?
KARÉLINE.-Au sujet de l'action qui allait avoir lieu.
VYCHINSKI. — Vous aviez parlé du soulèvement des socia-

listes-révolutionnaires «de gauche» qui allait avoir lieu?
KARÉLINE. — Il n'avait pas été dit concrètement, en

l'espèce, à quel moment aurait lieu cette action, on n'avait pas



mentionné de date, mais, dans cette conversation, Boukharine
se référa aux pourparlers qu'il avait eus à la même époque avecProchian, et que Prochian avait portés à la connaissancedu Comi-
té central des socialistes-révolutionnaires «de gauche». En par-ticulier, le plan d'organisation du soulèvement des socialistes-révo-
lutionnaires «de gauche» prévoyait, comme premier chaînon,
un acte terroriste contre l'ambassadeur allemand Mirbach.
Prochian avait dit qu'au cours de son entretien avec Boukharine,
celui-ci avait déclaré que ce projet de faire échec à la paix et cet
assassinat de Mirbach produiraient, d'une façon générale, un grand
effet et seraient efficaces.

VYCHINSKI. — Boukharine disait que le meurtre de l'am-
bassadeur...

KARÉLINE. — Que l'acte terroriste contre l'ambassadeur
allemand Mirbach constituerait un acte à effet et un acte efficace
pour faire échouer la paix de Brest-Litovsk.

VYCHINSKI. — L'attentat du 30 août 1918 de la terroriste
socialiste-révolutionnaire Kaplan contre V. I. Lénine, avait-il
quelque rapport avec le projet de meurtre de Lénine, de Staline
et de Sverdlov?

IKARÉLINE.
— Oui. A la suite du soulèvement de juillet des

socialistes-révolutionnaires «de gauche», ceux-ci s'acheminèrent
très rapidement vers l'établissement d'un contact organique
avec les socialistes-révolutionnaires de droite. La scission s'était
faite en octobre 1917, et la période d'octobre 1917 à juin 1918
avait été marquée par des relations un peu méfiantes et par mo-
ment hostiles; il en fut ainsi jusqu'à l'écrasement du soulèvement
de 1918 des socialistes-révolutionnaires «de gauche».

La majeure partie des organisations et des institutions de
notre parti étant passée à l'action clandestine à la suite de cet
écrasement, il en résulta une certaine base pour une activité
et une politique communes. De plus, on eut, là aussi, les pré-
misses d'un bloc qu'on se mit à réaliser immédiatement. Ce fut
à cette époque que Prochian, qui dirigeait l'organisation ter-
roriste des socialistes-révolutionnaires «de gauche», avait dit
dans son rapport au Comité central du parti socialiste-révolu-
tionnaire «de gauche» que l'insistance précédemment montrée
par Boukharine dans la question de l'acte terroriste s'était for-
tement accentuée; et je dois dire, bien que ce fait fût resté secret
et voilé pendant presque vingt ans, que le Comité central des
socialistes-révolutionnaires «de gauche» était certainement au
courant de ces événements.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire au courant de quoi?
KARÉLINE.

— Au courant de l'acte terroriste préparé
contre Vladimir Ilitch Lénine par les socialistes-révolutionnai-
res de droite, par les forces de leur organisation de combat.



VYCHINSKI. — Par conséquent, le Comité central du parti
socialiste-révolutionnaire «de gauche» était au courant de la
tentative de meurtre tramée contre le camarade Lénine?

KARÉLINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Et Boukharine qu'est-ce qu'il vient faire là?
KARÉLINE. — Aux informations données par Prochian qui

avait eu avec lui des pourparlers d'ordre officiel, Boukharine
insistait sur la nécessité de cet acte terroriste. C'est ainsi que,
lorsque les socialistes-révolutionnaires «de gauche» informèrent
les socialistes-révolutionnaires de droite, leur firent savoir
que le parti socialiste-révolutionnaire «de gauche» assurerait
en quelque sorte son soutien politique à cet acte; dès ce moment
on tint compte de ce que le groupe des «communistes de gauche»,
après avoir subi défaite, s'était placé au point de vue de la lutte
directe sans reculer devant les moyens les plus énergiques, y
compris les actes terroristes.

VYCHINSKI. — Vous confirmez donc que l'attentat à la
vie de Vladimir Ilitch Lénine tramé par les socialistes-révolu-
tionnaires de droite et «de gauche», fut organisé en commun avec
Boukharine?

KARÉLINE.
— Avec les «communistes de gauche». Nous

considérions Boukharine comme le leader des «communistes de
gauche».

VYCHINSKI. — Vous avez dit à l'instruction préalable que
pendant 20 ans on a caché au peuple soviétique le fait que
c'est en commun avec les socialistes-révolutionnaires de droite
et sur les instances de Boukharine que vous avez essayé de tuer
Lénine. Vous le confirmez?

KARÉLINE. — Je confirme que Boukharine, en sa qualité
de leader du groupe des «communistes de gauche», avait insisté
sur ce point. Cette insistance joua un rôle très important lors
de l'accomplissement de ce crime.

VYCHINSKI (s'adressant à la Cour). — Permettez-moi
de poser une question à Ossinski. Témoin Ossinski, dites-nous
s'il vous plaît, ce que vous savez de la participation de Bou-
kharine à l'attentat à la vie de Vladimir Ilitch Lénine
en 1918?

OSSINSKI. — Au préalable, je dois déclarer ce qui suit.
Après le soulèvement de juillet des socialistes-révolutionnaires «de
gauche», je me retirai du groupe des «communistes de gauche»
et, au début de 1919, j'adhérai à un autre groupe, celui du centra-
lisme démocratique. Ma rupture avec le groupe des «communistes
de gauche» résultait de ce que j'avais renoncé aux méthodes
de lutte suivies par les «communistes de gauche». Cependant,
je restai en relations personnelles avec certains anciens «commu-
nistes de gauche», dont Stoukov.



A la fin de 1918, il nous arriva de parler avec Stoukov de la
santé de Lénine blessé par la terroriste Kaplan. Stoukov déclara
à ce sujet: savez-vous bien que le coup de revolver de Kaplan ne
fut pas seulement le résultat de la directive donnée par le Comité
central du parti socialiste-révolutionnaire de droite, mais aussi
un résultat direct des mesures qui, en son temps, avaient été arrê-
tées par le bloc pour renverser le Gouvernement, et en parti-
culier un résultat de l'orientation vers le meurtre des chefs
du Gouvernement? Comme je n'admettais pas, à cette époque,
le terrorisme comme moyen de lutte, je fis à ce sujet une vio-
lente observation à Stoukov, et la conversation en resta là, de
sorte que je ne demandai pas de détails. C'est pourquoi je ne
peux rien dire au sujet de Boukharine personnellement, mais
tel est le fait que je puis vous communiquer.

VYCHINSKI. — Ainsi donc, Stoukov vous a dit que le coup
de revolver tiré sur Lénine par la socialiste-révolutionnaire de
droite, Kaplan, fut le résultat de l'orientation et des mesures
d'organisation qui avaient été, en leur temps? élaborées, adop-
tées et réalisées par qui?

OSSINSKI. — Par le bloc.
VYCHINSKI. — Quel bloc?
OSSINSKI. — Depuis les «communistes de gauche» et jus-

qu'aux socialistes-révolutionnaires de droite.
VYCHINSKI. — Et Boukharine figurait comme dirigeant

du groupe des «communistes de gauche»?
OSSINSKI.— C'est parfaitement exact.
VYCHINSKI. — C'est ce que Stoukov vous a dit? (S'adres-

sant à Boukharine.) Que direz-vous, accusé Boukharine?
BOUKHARINE. — Je dirai que tout cela est faux.
VYCHINSKI. — Et vous avez entendu les dépositions tou-

chant votre participation à la tentative d'assassinat dirigée contre
Vladimir Ilitch Lénine?

BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Qu'avez-vous à dire?
BOUKHARINE. — Je nie catégoriquement toute liaison,

quelle qu'elle soit.
VYCHINSKI. — Et l'arrestation, la reconnaissez-vous?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI.-Y avait-il projet de tuer Vladimir Ilitch?
BOUKHARINE. — Je le nie.
VYCHINSKI. — Et vous niez aussi toute relation concrète

avec le crime de Kaplan?
BOUKHARINE. — Absolument.
VYCHINSKI. — Karéline vous en convainc.
KARÉLINE.

— Oui, je le confirme.
VYCHINSKI. — Ossinski a donné des éclaircissements.



BOUKHARINE. — Ossinski a dit qu'il ne pouvait rien
dire à mon sujet.

VYCHINSKI (s'adressant à Karéline). — Vous estimez que
.l'attentat Kaplan fut un acte préparé conformément au plan de

lutte contre le Gouvernement des Soviets et d'organisation d'actes
terroristes par les socialistes-révolutionnaires «de gauche» et
de droite et les «communistes de gauche»?

KARÉLINE. — Stoukov l'a dit.
VYCHINSKI. — Cela avait été concerté avec l'orientation

de Boukharine vers le terrorisme?
KARÉLINE.— Il y avait une orientation qui découlait de cela.
VYCHINSKI (s'adressant à Boukharine). — D'autre part,

iakovléva dépose qu'en 1918 vous avez eu une orientation et un
plan prévoyant l'arrestation et le meurtre des camarades Léni-
ne, Staline et Sverdlov. Karéline fait la même déposition, Ossin-
ski également, et Mantsev également. Je vous le demande: qui
vous avait chargé de préparer ce crime, quel service d'espionnage
vous en avait chargé?

BOUKHARINE. — En général, je nie ce fait.
VYCHINSKI (s'adressant à Karéline). — Je n'ai pas d'autre

question à poser. Vous pouvez vous asseoir.
BOUKHARINE.— Je voudrais poser une question à Karéline.
Premièrement, je demande: dites-moi, citoyen Karéline, con-

firmez-vous ce que vous avez dit pendant la confrontation, à sa-
voir que durant la première période, avant la paix de Brest-
Litovsk, l'initiative du bloc avait appartenu aux socialistes-
révolutionnaires «de gauche», et durant la deuxième période,
c'est-à-dire après la paix de Brest-Litovsk, aux «communistes de
gauche»?

KARÉLINE.— Je confirme que durant la période antérieure
à la rupture des pourparlers de Brest-Litovsk, qui a eu lieu le 10
février, c'est-à-dire à l'époque où l'on ne voyait pas clairement
à quoi aboutiraient les pourparlers de paix et la formule «ni
paix, ni guerre», que pendant cette période, à proprement parler,
l'initiative fut la même dans l'un et dans l'autre groupe. Durant
la période après la rupture et ultérieurement, l'initiative appar-
tint aux socialistes-révolutionnaires «de gauche» qui deman-
daient l'accélération de cette action, tandis que les «communis-
tes de gauche», en la personne de Boukharine, estimaient que
«l'on ne perdrait rien à essayer», qu'il fallait attendre les résul-
tats du VIIe Congrès du Parti bolchévik car, à ce moment-là,
ils comptaient conquérir la majorité au VIle Congrès. Après le
VIIe Congrès du Parti et le IVe Congrès des Soviets qui ratifia
la paix de Brest-Litovsk, l'initiative appartint aux «communistes
de gauche».

BOUKHARINE. — Lors de la confrontation, vous avez dit



que pendant l'entretien, le premier, celui de Smolny dont il
a été question, les paroles touchant l'arrestation éventuelle de
Lénine émanaient des socialistes-révolutionnaires «de gauche».
C'est au sujet de ce premier entretien que je vous pose ma ques-
tion.

KARÉLINE.
— Lors du premier entretien, à Smolny?

BOUKHARINE. — A ce moment-là vous parliez en commun
avec Kamkov, et de notre côté il y avait moi et Piatakov.

KARÉLINE.
— Je n'ai pas dit cela.

BOUKHARINE. — A la confrontation, vous avez dit que
la proposition touchant l'arrestation de Lénine appartenait
aux socialistes-révolutionnaires «de gauche», et que plus tard,
dans la période qui suivit la paix de Brest-Litovsk, il fut ques-
tion de ce que les «communistes de gauche» avaient dit cela.

KARÉLINE. — Plus tard, avant le Vile Congrès, la proposi-
tion d'accélérer l'action émanait des socialistes-révolutionnaires
«de gauche» auxquels appartenait l'initiative, cela je le con-
firme.

BOUKHARINE. — Permettez-moi une deuxième question.
Le citoyen Karéline sait-il que, pendant le soulèvement des so-
cialistes-révolutionnaires «de gauche» à Moscou, l'un des chefs des
opérations menées contre les socialistes-révolutionnaires «de
gauche», au point de vue de la technique militaire, fut le «com-
muniste de gauche» Bela Kun?

KARÉLINE. — Je savais que certains «communistes de
gauche» — et pour ce qui concerne Bela Kun je sais qu'il était
à cette époque un «communiste de gauche», un membre de ce
groupe — prirent part à l'écrasement du soulèvement des socialis-
tes-révolutionnaires «de gauche»; en particulier, Bela Kun fut
à la tête du détachement qui se battit devant l'hôtel des postes et
du télégraphe occupé par un détachement de socialistes-révo-
lutionnaires «de gauche», mais c'était à un moment où l'échec
du soulèvement était déjà apparu. A l'époque, nous avions consi-
déré cela comme l'abandon d'un navire naufragé.

BOUKHARINE. — Bien. Permettez-moi encore une ques-
tion. Confirmez-vous que Prochian et vos autres collègues ren-
daient compte, en séance du Comité central, de leurs pourparlers
avec les «communistes de gauche»?

KARÉLINE.
— Oui.

BOUKHARINE. — Je n'ai pas d'autres questions à poser.
LE PRÉSIDENT (s'adressant à Vychinski). — Désirez-

vous adresser des questions au. témoin Karéline?
VYCHINSKI. — J'ai une question en rapport avec les ques-

tions de Boukharine: cela était-il fait régulièrement, des rapports
étaient-ils présentés au sujet de toutes les séances et de toutes
les décisions au Comité central des socialistes-révolutionnaires



«de gauche», ou bien y avait-il des questions dont on ne rendait
pas compte?

KARËLINE.
— Quelquefois, certaines décisions du Comité

central des socialistes-révolutionnaires «de gauche» étaient adop-
tées dans un cercle de dirigeants plus restreint. Quelquefois,
cela était fait par consultation individuelle, sans convocation
d'une séance spéciale. En définitive, le Comité central est un
groupe politique; et, surtout à une époque comme celle-là, il
n'est guère possible de publier immédiatement un procès-verbal
dûment rédigé, au sujet de tout ce qui a été fait et de tout ce qui
a été décidé.

VYCHINSKI. — Je n'ai pas de questions à poser à Ka-
réline. Une question à Boukharine: quand êtes-vous rentré de
l'étranger?

BOUKHARINE. — Dans quel sens?
VYCHINSKI. — Comment dans quel sens? On ne peut ren-

trer que dans un sens.
BOUKHARINE. — Je suis revenu de l'étranger, je crois,

en avril 1917.
VYCHINSKI. — Quand avez-vouscommencé à rassembler le

groupe de «communistes de gauche»?
BOUKHARINE. — Les «communistes de gauche»? En 1918.
VYCHINSKI. — Et où étiez-vous dans les derniers mois

avant la Révolution d'Octobre?
BOUKHARINE. — A Moscou.
VYCHINSKI. — Et au cours même de la Révolution d'Oc-

tobre?
BOUKHARINE. — A Moscou également.
VYCHINSKI. — Et après la Révolution d'Octobre?
BOUKHARINE.—Après la Révolution d'Octobre je suis

parti, mandaté par les bolchéviks de Moscou, pour faire un rap-
port sur la marche de l'insurrection à Moscou, après que nous
eûmes pris le pouvoir ici. Je fis ce rapport...

VYCHINSKI. — Est-ce à Léningrad ou à Moscou que vous
avez commencé à réunir le groupe des «communistes de gauche»?

BOUKHARINE. — A Léningrad.
VYCHINSKI. — A l'époque même, immédiatement?
BOUKHARINE. — Non, pas immédiatement. D'abord, la

question de la paix...
VYCHINSKI. — Je comprends, c'est la question de votre

tactique.
BOUKHARINE. — Non, pas celle de la tactique.
VYCHINSKI.- Et le groupe de vos partisans était avec vous?
BOUKHARINE. — Non.
VYCHINSKI. — Comptiez-vous arriver tout seul au pou-

voir par des moyens pacifiques, ou avec un groupe?



BOUKHARINE. — A l'époque, il ne s'agissait pas encore
de cela, les désaccords commencèrent à propos de la question de
la paix.

VYCHINSKI. — Je ne vous interroge pas au sujet des désac-
cords, je vous demande quand, à quelle époque vous avez com-
mencé à réunir le groupe des «communistes de gauche»?

BOUKHARINE. — Je crois que ce fut vers 1918.
VYCHINSKI.—A partir du début de 1918?
BOUKHARINE. — Je ne me souviens plus du mois, citoyen

Procureur, plus de vingt ans ont passé.
VYCHINSKI. — En tout cas, à l'époque où vous avez entamé

des pourparlers avec les socialistes-révolutionnaires «de gauche»,
vous aviez déjà ce groupe?

BOUKHARINE. — C'est parfaitement exact.
VYCHINSKI. — Par conséquent, vous aviez déjà donné

à votre groupe des formes d'organisation, et c'est ensuite que
vous avez fait bloc avec les socialistes-révolutionnaires «de gau-,
che», ou bien ces deux faits se sont-ils enchevêtrés?

BOUKHARINE. — Non, nous avions déjà à cette époque
un groupe qui n'était peut-être pas tout à fait cristallisé. Excusez-
moi, citoyen Procureur, mais vous posez la question d'une façon
trop personnelle. Ce courant a pris naissance...

VYCHINSKI. — Je ne demande pas à quel moment ce cou-
rant a pris naissance, je vous demande à quel moment ce groupe
fut organisé?

BOUKHARINE. — Je vous l'ai dit, au début de 1918.
VYCHINSKI. — Je vous prie de préciser: est-ce après l'orga-

nisation de votre groupe que vous êtes entré en pourparlers avec
le groupe des socialistes-révolutionnaires «de gauche»?

BOUKHARINE. — C'était, je crois, à un moment où il
s'était déjà cristallisé, dans ses grandes lignes.

VYCHINSKI. — Dites-moi, quel était alors votre état d'es-
prit, étiez-vous violemment opposé à la paix de Brest-Litovsk et
à la direction?

BOUKHARINE. — L'état d'esprit était assez violent.
VYCHINSKI. — Assez violent?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — De telle sorte que, dans l'atmosphère

d'un tel état d'esprit, l'idée de l'arrestation ne se forma pas
par hasard?

BOUKHARINE. — Non, voyez-vous, je ne dirais pas cela.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire que cela se comprend bien,

que dans une atmosphère violente, surchauffée...
BOUKHARINE. — Mais je veux dire qu'avant la paix

de Brest-Litovsk...
VYCHINSKI. — Je ne demande pas cela... I



BOUKHARINE. — Avant la paix de Brest-Litovsk, ni moi,
ni les autres, nous n'avions eu ni une telle idée, ni une attitude
positive à son égard.

VYCHINSKI. — Et après la paix de Brest-Litovsk?
BOUKHARINE.—Après la paix de Brest-Litovsk elle-a émergé.
VYCHINSKI. — C'est précisément ce que je vous demande.

Votre haine était-elle donc bien violente?
BOUKHARINE. — Ce n'était pas une question de haine

personnelle contre des individus et contre des chefs.
VYCHINSKI. — Je veux dire, l'atmosphère était-elle assez

chauffée?
BOUKHARINE. — Oui, la lutte fractionnelle était particu-

lièrement ardente.
VYCHINSKI. — L'atmosphère était-elle chauffée à blanc?
BOUKHARINE. — Suffisamment.
VYCHINSKI. — Et dans cette atmosphère la question de

l'arrestation et peut-être bien de l'assassinat même, chez certains,
n'était pas exclue?

BOUKHARINE. — Pour l'arrestation je l'avoue, mais pour
ce qui concerne l'assassinat, je n'en sais absolument rien.

VYCHINSKI. — Et l'atmosphère était...
BOUKHARINE. — L'atmosphère était l'atmosphère.
VYCHINSKI. — L'atmosphère était suffisamment chauffée

pour que de semblables pensées et desseins puissent naître dans
des têtes échauffées?

BOUKHARINE. — Peut-être chez certains, mais personnel-
lement je n'ai observé aucun symptôme de ce genre. .VYCHINSKI. — Et personne ne vous y a incité?

BOUKHARINE. — Non, personne.
VYCHINSKI.—Personne ne vous a indique qu'il fallait

supprimer Lénine, Staline et Sverdlov?
BOUKHARINE. — Non, citoyen Procureur, non, cela ne

s'est pas produit. '

-
VYCHINSKI.—Aucun organisme spécial?
BOUKHARINE.—Aucun organisme, ni personne.
VYCHINSKI.—Aucun organisme spécial ne vous avait

chargé de mission?
BOUKHARINE. — Non, aucun.
VYCHINSKI. — Et vous niez totalement ces dépositions des

témoins?
BOUKHARINE. — Non, pas totalement.
VYCHINSKI. — Et sur ce point? '
BOUKHARINE. — Sur ce point, totalement.
VYCHINSKI. — Et pourquoi les anciens «communistes de

gauche» et les socialistes-révolutionnaires «de gauche» en
parlent-ils tous?



BOUKHARINE. — Non, pas tous: un seul sur deux socia-
listes-révolutionnaires «de gauche».

VYCHINSKI. — Ils affirment que, traître à la Révolution,
vous avez préparé l'arrestation de Lénine, Staline et Sverdlov.

BOUKHARINE. — Je le reconnais.
VYCHINSKI. — A cela ils ajoutent que vous prépariez

aussi l'assassinat de ces chefs? t
BOUKHARINE. — Je ne suis absolument pas d'accord

avec ce qu'ils ajoutent, je le nie catégoriquement.
LE PRÉSIDENT.

— Avez-vous d'autres questions à poser?
VYCHINSKI. — Non.
LE PRÉSIDENT.

— Je présume que les témoins peuvent
se retirer.

VYCHINSKI. — Je voudrais faire encore une déclaration
concernant l'expertise.

LE PRÉSIDENT.
— Permettez de suspendre la séance pourdix minutes. Je suspends la séance pour dix minutes.

L'HUISSIER. — La Cour! Levez-vous, s'il vous plaît.
LE PRÉSIDENT.

— Asseyez-vous, je vous prie. L'audience
continue.

Afin d'élucider différentes circonstances relatives au meurtre
d'Alexéï Maximovitch Gorki, de Valérian Vladimirovitch Koui-
bychev, de Viatcheslav Roudolfovitch Menjinski, de Maxime
Alexéévitch Pechkov, de même que certains faits relatifs à la
tentative d'empoisonnement commise sur Nicolaï Ivanovitch
Iéjov, le Collège militaire de la Cour Suprême de l'U.R.S.S. a in-
vité, sur la demande du Procureur de l'U.R.S.S., les experts sui-
vants: le professeur NicolaÏ Adolfovitch Chéréchevski, Maître
émérite de la science, le professeur Dmitri Alexandrovitch Bour-
mine, Maître émérite de la science, le professeur Vladimir Ni-
kititch Vinogradov, le professeur Dmitri Mikhaïlovitch Rossiïski
et Vladimir Dmitrévitch Zipalov, docteur ès sciences médicales.

Les experts ont été convoqués et sont présents dans la salle:
professeur Chéréchevski N. A., professeur Bourmine D. A.,
professeur Vinogradov V. N., professeur Rossiïski D. M., docteur
en médecine Zipalov V. D.

(Les experts convoqués occupent les places qui leur sont ré-
servées.)

VYCHINSKI. — L'accusation pose les questions suivantes
à l'expertise. Premier chapitre, concernant le meurtre de
A. M. Gorki; première question: est-il admissible qu'à un malade
atteint de sclérose pulmonaire fortement prononcée, avec broncho-



ectasies et cavernes, emphysème pulmonaire et dégénérescence
du système cardio-vasculaire, souffrant périodiquement de forts
crachements de sang, on prescrive un régime de longues prome-
nades après les repas, surtout combinés à un travail fatigant?

Seconde question: pareil régime appliqué pendant une lon-
gue période de temps pouvait-il aggraver l'état du malade et
en particulier l'état de son système cardio-vasculaire?

Troisième question: est-il admissible que ce malade soit in-
troduit dans un logement où se trouvaient des malades atteints
de grippe nettement exprimée?

Quatrième question: le malade était-il soigné correctement,
avait-on enregistré exactement l'histoire de la maladie et du
traitement de A. M. Gorki lors de sa dernière maladie du 31 mai
au 18 juin 1936?

Cinquième question: est-il admissible, en général, d'administrer
simultanément, pendant une longue durée, soit par injections
sous-cutanées ou intraveineuses, soit par voie buccale, de fortes
doses de médicaments cardiaques, à savoir la digitale, le di-
galen, la strophantine et la strophante, surtout à A. M. Gor-
ki gravement malade, âgé de 68 ans, et qui souffrait des lésions sus-
mentionnées des organes internes?

Sixième question: quelles pouvaient être les suites de ce trai-
tement appliqué à A. M. Gorki lors de sa dernière maladie?

Septième question: est-il possible d'admettre que des mé-
decins suffisamment qualifiés puissent, sans préméditation,
employer une méthode de traitement aussi erronée?

Huitième question: peut-on, en se basant sur l'ensemble de
ces données, considérer comme établi que la méthode de traite-
ment appliquée à A. M. Gorki a été préméditée dans le but d'accé-
lérer sa mort, en utilisant dans ce but criminel les connaissances
spéciales des accusés Lévine et Plétnev?

Sur le deuxième chapitre, concernant le meurtre du camarade
Kouibychev.

Première question: était-il admissible de prescrire de fortes
doses de digitale fréquemment répétées au malade V. V. Kouiby-
chev souffrant d'accès d'angine de poitrine et d'artério-sclérose
développée?

»
Deuxième question: l'emploi de fortes doses de médicaments

à base de digitale pendant une longue période de temps (plusieurs
mois) pouvait-il rendre plus fréquentes les crises d'angine de
poitrine?

Troisième question: était-il admissible de permettre au mala-
de, pendant ses crises d'angine de poitrine, de se donner du mou-vement, de monter les escaliers, et pouvait-on laisser le malade
sans secours médical pendant sa crise d'angine de poitrine?

Quatrième question: peut-on, en se basant sur l'ensemble de



ces données, considérer comme établi que la méthode de traite-
ment appliquée à V. V. Kouibychev a été préméditée dans le
but criminel d'accélérer sa mort, en utilisant à cette fin les con-
naissances spéciales des accusés et en laissant sciemment V. V.
Kouibychev sans assistance médicale, lors d'une crise d'angine
de poitrine?

Concernant le meurtre du camarade Menjinski.
Première question: était-il admissible d'administrer au malade

V. R. Menjinski, atteint d'artério-sclérose avec de graves accès
d'angine de poitrine et souffrant d'infarctus du myocarde, des
médicaments à base de digitale et cela pendant une longue pé-
riode, surtout en combinaison avec des lysats susceptibles d'accroî-
tre l'effet du médicament à base de digitale?

Seconde question: pareille méthode de traitement pouvait-
elle contribuer à l'affaiblissement du muscle cardiaque et, de
la sorte, précipiter une issue fatale?

Troisième question: peut-on, en se basant sur l'ensemble de

ces données, considérer comme établi que les accusés L. G. Lévine
et I. N. Kazakov ont employé avec préméditation des méthodes
de traitement nuisibles à Menjinski, dans le but criminel d'accé-
lérer sa mort, ce qui fut le résultat de leurs actes criminels?

-
" Concernant le meurtre de Maxime Alexéëvitch Pechkov.

Première question: M. A. Pechkov était-il correctement
traité, souffrant d'une pneumonie lobaire, comme cela est
'exposé dans les déclarations de l'accusé Lévine?

Seconde question: une méthode erronée de traitement telle
que celle appliquée par l'accusé Lévine pouvait-elle contribuer
à une issue fatale de la maladie?

Troisième question: peut-on considérer comme établi que
l'accusé Lévine, s'étant donné pour but criminel d'accélérer la
mort de M. A. Pechkov, ait employé avec préméditation un
traitement nuisible, à ses fins criminelles?

Enfin, les questions aux experts concernant la tentative
d'empoisonnementsur la personne de NicolaÏ Ivanovitch Iéjov.

Première question: peut-on, sur la base des pièces présentées
à l'expertise, conclure à l'organisation d'un empo'sonnement du
camarade N. 1. Iéjov, et que les accusés Yagoda G. G. et Boula-
:nov P. P. ont utilisé dans ce but criminèl des procédés excessi-
vement dangereux et très effectifs pour un empoisonnement pro-
gressif du camarade N. I. léjov?

Seconde question: peut-on considérer comme établi que par
suite des procédés employés par les accusés Yagoda G. G. et Boula-

nov P. P. pour l'empoisonnement du camarade N. I. Iéjov, la
santé de celui-ci a subi un préjudice important et que si ce crime
n'avait été découvert en temps opportun, la vie du camarade
N. 1. Iéjov aurait été directement en danger?



Permettez-moi de remettre un exemplaire de ces questions
aux experts.

LE PRÉSIDENT. — S'il vous plaît.
(Le Procureur Vychinski remet aux experts la liste des ques-

tions.)
LE PRÉSIDENT. — La Défense a-t-elle des questions com-

plémentaires à poser à la commission des experts?
KOMMODOV. — La Défense a pris connaissance de ces ques-

tions, pendant la suspension d'audience; elle les estime complè-
tes et n'a rien à y ajouter.

LE PRÉSIDENT. — Les accusés ont-ils des questions com-
plémentaires à poser aux experts? (Les voix des accusés: «Non».)

Je précise que les experts peuvent rester dans la salle d'audien-
ce, ils peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du dossier
et doivent donner à la Cour leurs conclusions correspondant stric-
tement aux circonstances de l'affaire et découlant des connaissan-
ces spéciales qu' ils possèdent.

VYCHINSKI. — Permettez-moi de présenter la demande
suivante à la Cour: je la prie d'expliquer aux experts que leurs
conclusions doivent être données sur la base des explications que
les accusés et le témoin Biélostotski donneront à la Cour sur la
présente affaire, par suite de quoi j'estime que la présence des
experts dans la salle d'audience est indispensable.

LE PRÉSIDENT.
— C'est ce que j'avais précisément en vue:

si les experts se trouvent dans la salle lors de l'interrogatoire
de Lévine, de Plétnev et de Kazakov, ils seront de ce fait au
courant de leurs déclarations.

La séance est levée jusqu'au 8 mars à 11 heures du
matin.

LE PRÉSIDENT:
Wgne\ V. V. ULRICH

Président du Collège militaire
de la Cour Suprême de L'U.R.S.S..

juriste militaire d'armée

LE GREFFIER:
[signéJ A. A. BATNER

juriste militaire de 1er rang



SÉANCE DU MATIN DU 8 MARS 1938

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT.
— Asseyez-vous, je vous prie. L'audience

continue. Nous passons à l'interrogatoire de l'accusé Lévine.
Accusé Lévine, les déclarations que vous avez faites à l'ins-

truction préalable, les confirmez-vous?
LÉVINE.

— Je les confirme.
LE PRÉSIDENT.

— Camarade Procureur, avez-vous des
questions?

VYCHINSKI.—j'ai quelques questions à poser.
Accusé Lévine, racontez-nous à quel moment et dans quelles

circonstances, vous avez fait la connaissance de Yagoda, et quels
ont été les résultats de votre intimité avec lui?

LÉVINE.
— Le début de mes relations avec Yagoda re-

monte à 1920 environ. Je soignais alors Dzerjinski, Menjinski,
aujourd'hui défunts. Je voyais Yagoda de temps à autre, et je
lui donnais des soins. Nos rencontres devinrent plus fréquentes
aux environs de 1928, avec l'arrivée de A. M. Gorki à Moscou.

Tout le monde sait que, dès sa jeunesse, A. M. Gorki était
atteint d'une forme très grave de tuberculose. Avant la Révo-
lution et après la Révolution, à partir de 1921, il avait vécu
des années en Italie. Dans ces années, A. M. Gorki avait une
forte nostalgie de l'U.R.S.S.; son grand éloignement de l'Union,
l'impossibilité de recevoir fréquemment des nouvelles, lui pe-
saient énormément. Il commença à parler, de plus en plus sou-
vent, de la nécessité de rentrer. L'état de sa santé ne lui per-
mettait pas de rentrer tout à fait, et il prit la décision de venir
en U.R.S.S. périodiquement. A dater de 1928, il vint à Moscou
pour les mois d'été, lorsque les conditions climatiques des
environs de Moscou sont relativement favorables pour les
malades des poumons et du cœur, et qu'en Italie, au con-
traire, il fait trop chaud. A partir de cette année, il vint chez
nous pour les mois d'été, et retourna en Italie pour les mois
d'hiver.

Il avait été décidé qu'en Italie il se trouverait sous la sur-
veillance d'un médecin soviétique. Étant considéré comme son



médecin traitant, je fus chargé de choisir un groupe de médecins
et de professeurs qui se partageraient ce semestre en trois séjours
de deux mois; de cette façon, chacun d'eux resterait deux mois
en Italie, et ne serait pas détaché du travail qu'il faisait, ici,
en permanence. Dans ce groupe figuraient plusieurs médecins
de Léningrad et de Moscou, et moi-même. Chaque fois, je l'ac-
compagnais à son départ d'Italie, j'arrivais avec lui à Moscou,
et je repartais de Moscou, en ma qualité de médecin traitant.
Les autres, à tour de rôle.

Pendant les séjours de Gorki à Moscou, j'allais très souvent
le voir, comme médecin traitant. Il habitait dans les environs
de Moscou. Je passais la nuit chez lui, même alors qu'il n'y
avait rien d'urgent.

A cette époque, Yagoda était aussi un habitué de la mai-
son. Là, nous nous rencontrions souvent. Des relations s'établi-
rent entre nous non pas de médecin à malade, mais de personnes
de connaissance.

Vers ce temps-là devinrent plus fréquentes aussi mes visites
à Yagoda, chez lui ou à sa maiso de campagne, parce que vers
1930, si je ne me trompe, sa femme — Averbach — était très
souvent souffrante; atteinte d'une maladie chronique, elle
avait des crises très fréquentes, dues au caractère même de
son mal. Pendant ces crises, il m'arrivait d'aller chez lui
tous les jours, seul ou accompagné d'un des médecins du
Service de santé de l'Oguépéou, voire même en compagnie
du chirurgien feu Rozanov, qui, comme médecin, était un
habitué de cette maison. C'est ainsi que nos relations se res-
serraient de plus en plus.

Je dois dire que Yagoda se comportait fort bien à mon égard,
me donnant de multiples marques d'attention. A parler franche-
ment, cela ne me semblait pas quelque chose d'extraordinaire,
parce que nous autres, médecins, voyons assez souvent que
les malades désirent nous remercier d'une façon ou d'une autre
et nous marquer leur attention. En un mot, je ne voyais là rien
de blâmable ni d'incompréhensible pour moi. Ces marques d'at-
tention de sa part me flattaient.

VYCHINSKI. — Comment s'exprimait cette attention?
LÉVINE.

— Eh bien, par exemple, il avait des fleurs magni-
fiques, une serre, et il m'envoyait des fleurs, il m'envoyait
d'excellents vins français. Un jour, il me fit un présent qui, pour
moi, était très précieux; il me remit en propre, dans les environs
de Moscou, une maison de campagne, où, durant cinq ou six ans,
j'ai passé l'été avec ma famille.

VYCHINSKI. — Il a fait construire une maison de campagne,
exprès pour vous?



LÉVINE.
— Non, il m'a remis cette maison de campagne

en propre...
VYCHINSKI. -C'est-à-dire qu'il vous a fait cadeau d'une

maison de campagne?
LÉVINE.

— Oui, je considérais cela comme un cadeau.
VYCHINSKI.—Yagoda vous prêtait-il son concours pour

vos voyages à l'étranger, vous exemptait-il des diverses formali-
tés de douane?

LÉVINE.
— Oui, il faisait savoir à la douane que l'on pou-

vait me laisser passer à mon retour de l'étranger, sans visiter
mes bagages.

VYCHINSKI. — Comment en profitiez-vous?
LÉVINE. —J'apportais des effets à ma femme, à mes brus,

divers objets pour enfants, pour dames, j'apportais de menus
cadeaux à mes collègues...

VYCHINSKI. — En un mot, vous apportiez tout ce que
vous vouliez sans payer de droits d'entrée, sans payer de droits
de douane?

LÉVINE.
— Oui, mais ce n'étaient pas des objets précieux...

VYCHINSKI. —
Évidemment, vous ne faisiez pas commerce

d'objets précieux.
LÉVINE.

— Je les apportais pour mes proches parents.
VYCHINSKI.—Je comprends: pour vous-même, pour vos

proches parents, pour vos amis, pour vos connaissances.
LÉVINE.

— C'est cela même.
VYCHINSKI. — Les lois de la frontière et de la douane

n'existaient pas pour vous?
LÉVINE.

— Parfaitement.
VYCHINSKI. — Et cela a duré longtemps?
LÉVINE.

— En 1934, j'ai encore été à l'étranger.
VYCHINSKI. — Et cette attention «particulière» à votre

égard, quand a-t-elle commencé?
LÉVINE.

— A partir de mon premier voyage chez Alexéï
Maximovitch, en 1928 ou en 1929, et jusqu'à ces derniers
temps.

VYCHINSKI. — Bon, et ensuite? Vous considériez cela comme
des marques d'attention ordinaires? En général, est-ce ainsi
que les malades marquent leur attention aux médecins?

LÉVINE. —Vous savez probablement que non.
VYCHINSKI. — Ni car des voyages à l'étranger, ni par des

présents, ni par une maison de campagne, ni par les droits de
douane, ni par les droits d'entrée?

LÉVINE.
— C'est évident.

VYCHINSKI. — Ainsi donc, vous considériez la chose comme
ordinaire?



LÉVINE.
— Pour lui, c'était probablement chose ordinaire.

VYCHINSKI. — Et pour vous?
LÉVINE.

— Pour moi, ce n'était évidemment pas une chose
ordinaire.

VYCHINSKI. — Ne vous êtes-vous pas demandé pourquoi
il en était ainsi, quel était le motif de cette attention?

LÉVINE.
— Je n'y ai pas pensé, parce que j'estimais que,

pour lui, la chose n'avait pas une grande importance; vu son
échelle, ce n'étaient pas de grandes marques d'attention.

VYCHINSKI. — Mais jugez d'après votre échelle à vous:
pour vous, était-ce chose ordinaire?

LÉVINE.
—

Évidemment non, ce n'était pas chose ordi-
naire. Mais ce n'était pas un malade ordinaire non plus.

VYCHINSKI. — Donc, le malade pas ordinaire vous té-
moignait une attention pas ordinaire?

LÉVINE.
— C'est cela, c'est cela, évidemment.

VYCHINSKI. — Dites-nous, s'il vous plaît, qu'est-il ré-
sulté de tout cela?

LÉVINE.
— Pour un malade ordinaire, il est difficile de

faire un cadeau, puisque...
VYCHINSKI. — Excusez, mais je dois vous interrompre

encore une fois. Lorsque l'on vous exemptait de toutes sortes
de visites à la douane, considériez-vous cela comme naturel
et légal?

LÉVINE.—Je ne considérais pas cela comme naturel et
légal, mais je savais que cela se pratique assez souvent.

VYCHINSKI. — Cela se pratique par qui, et d'où le saviez-
vous?

LÉVINE.
— Je savais que beaucoup de personnes bénéfi-

cient de passeports diplomatiques, etc.
VYCHINSKI. — Donc, vous vous considériez comme un

diplomate?
LÉVINE.

— Non, évidemment, je ne me considérais pas
comme tel.

VYCHINSKI. — Vous compreniez que vous profitiez d'une
grossière infraction aux lois soviétiques, et vous acceptiez cette
violation, dans un but intéressé?

LÉVINE.
— Oui, je le comprenais. Mais je dois dire que le

préjudice causé à l'État était très petit; j'apportais quelques cra-
vates, des bagatelles.

VYCHINSKI. — Mais les petits préjudices fréquemment ré-
pétés font un grand préjudice. Au reste, c'est ainsi que tous les
criminels justifient leur crime. Même celui qui vole un million
de roubles-or peut dire que pour un État aussi puissant, aussi
riche que le nôtre, le préjudice causé à l'État n'est tout de même
pas grand.



LÉVINE.
— Permettez-moi de prolonger votre pensée et

de calculer en argent ce que la douane eût dû prélever. Nous
obtiendrons une petite somme.

VYCHINSKI.—Jusqu'à présent, vous ne comprenez pas
la gravité de votre crime?

LÉVINE.-Si, si, je la comprends bien.
VYCHINSKI. — Alors, continuez vos explications.
LÉVINE.

— Je dois avouer qu'une telle attention me flat-
tait même. Cette attention m'était témoignée par le dirigeant
d'un organisme tel que l'Oguépéou. J'y voyais une reconnais-
sance certaine et un témoignage de la confiance que me mon-
trait le dirigeant de cette institution. Jamais ce que j'ai appris
maintenant n'eût pu me venir à l'esprit.

VYCHINSKI. — Par la suite, cela vous est venu à l'esprit?
LEVINE.- Oui.
VYCHINSKI. — Comment cela s'est-il passé?
LÉVINE.

— En 1932, Alexéï Maximovitch avait décidé de
venir s'installer définitivement à Moscou, avec toute sa famille.
Parmi les membres de sa famille il y avait son fils, Maxime Ale-
xéévitch Pechkov. Au début de 1933, en hiver, lors d'une vi-
site que je fis à Yagoda, à sa maison de campagne, il engagea
avec moi, pendant une promenade, un entretien auquel il revint
par la suite, à plusieurs reprises, un entretien à propos du fils
d'Alexéï Maximovitch, Maxime Alexéévitch Pechkov. Il me
disait qu'il était mécontent de son genre de vie, de sa conduite.
Il était mécontent de le voir ne s'intéresser à aucun travail, ne
s'occuper de rien. Il était mécontent de le voir abuser des bois-
sons alcoolisées. Mais c'était un entretien qui correspondait
plus ou moins à la réalité: à l'époque M. A. Pechkov, père de deux
enfants, n'avait aucun travail obligatoire, aucune occupation
obligatoire, aucune occupation précise; simplement, il vivait
dans la maison de son père. De sorte que ces propos n'éveillaient
alors aucun soupçon grave.

Au cours d'un de ces entretiens, Yagoda dit: Voyez-vous,
Max, c'est ainsi qu'il l'appelait, n'est pas simplement un homme
bon à rien, il exerce sur son père une influence nuisible. Son père
l'aime, et lui en profite pour créer un entourage indésirable et
nuisible dans la maison d'Alexéï Maximovitch. Il est nécessaire
•<ie l'écarter. Il faut faire en sorte qu'il périsse.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire?
LÉVINE.

— Le faire mourir.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire le tuer?
LÉVINE.

—
Évidemment.

VYCHINSKI. — Et Yagoda, par conséquent, vous a pro-
posé de réaliser la chose?



LÉVINE.
— Il a dit: «Vous devez nous aider en cela.» Point

n'est besoin que j'expose ici ma sensation psychologique, la
frayeur que je ressentis en écoutant ces mots — je pense que
cela est assez compréhensible, mon trouble ne pouvait s'a-
paiser. Six ans se sont passés depuis, de sorte que je ne puis
garantir la fidélité sténographique de mon récit, mais simple-
ment son contenu. Il me dit ensuite: Vous savez qui vous parle,
le dirigeant de quelle institution vous parle? Vous savez que je
réponds de la politique du Parti et de la vie des principaux
dirigeants du Parti et du Gouvernement, de même que de la vie
et de l'activité d'Alexéï Maximovitch; aussi, du moment qu'il
est nécessaire dans l'intérêt d'Alexéï Maximovitch d'écarter son
fils, ne devez-vous pas vous arrêter devant ce sacrifice.

VYCHINSKI. — C'est ainsi qu'il a motivé la chose?
LÉVINE.

— Oui.
VYCHINSKI. — Et qu'en pensiez-vous?
LÉVINE. —Je n'en pensais rien. Il me dit: Pour l'instant,

restons-en là, vous réfléchirez chez vous, et d'ici quelques jours,
je vous convoquerai.

VYCHINSKI. — A quoi deviez-vous réfléchir?
LÉVINE.

— Accepter ou ne pas accepter.
VYCHINSKI. — Et encore, réfléchir à quoi?
LÉVINE. —Aux moyens d'exécution. Il dit: «N'oubliez pas

que vous ne pouvez pas ne pas m'obéir; vous ne m'échapperez
pas. Du moment que je vous ai fait confiance dans cette ques-
tion, du moment qu'on vous fait confiance dans cette affaire,
vous devez l'apprécier et vous devez vous exécuter. Vous ne
pourrez le raconter à personne. Personne ne vous croira. Ce n'est
pas vous, c'est moi que l'on croira. N'en doutez pas et faites-le.
Réfléchissez bien comment vous pourrez le faire, qui vous pou-
vez enrôler. D'ici quelques jours, je vous convoquerai.» Il répéta
encore une fois que la non-exécution de ce qu'il me demandait
serait notre perte, la mienne et celle de ma famille. J'estimais
que je n'avais pas d'autre issue, que je devais me soumettre à lui.
Naturellement, lorsque je regarde à distance, lorsque aujour-
d'hui je songe à 1932, lorsque je vois à quel point Yagoda m'ap-
paraissait, à moi, sans-parti, à quel point il m'apparaissait
tout-puissant, il est évident qu'il m'était très difficile de me
dérober à ses menaces, à ses injonctions.

VYCHINSKI. — Et avez-vous essayé de vous dérober?
LÉVINE.—j'ai essayé de me dérober, en mon for inté-

rieur.
VYCHINSKI. — Dans votre for intérieur, mais il n'y a pas

eu de riposte de votre part?
LÉVINE.

— Non.



VYCHINSKI. — Avez-vous essayé de protester, d'en par-
ler à quelqu'un, d'en informer quelqu'un?

LÉVINE.
— Non, je n'ai rien fait de tout cela, je n'ai pas

tenté de me dérober. Je n'en ai rien dit à personne, et je me suis
décidé. Quand je me fus décidé, j'allai le trouver. Yagoda me
dit: «Il vous sera, probablement, difficile de vous en tirer seul.
Qui pensez-vous faire participer à cette affaire?» Je lui répondis
qu'en général introduire un nouveau médecin dans la maison
d'Alexéï Maximovitch était très difficile, qu'on n'y aimait
pas cela .Mais il y avait un médecin qui avait tout de même visité
Maxime Alexéévitch pendant un de mes congés, c'était le docteur
A. I. Vinogradov, du Service de santé de l'Oguépéou. Krioutch-
kov le connaissait bien. C'était lui qui, si je ne me trompe,
avait introduit Vinogradov (Krioutchkov était le secrétaire per-
manent d'Alexéï Maximovitch). Je déclarai qu'il fallait abso-
lument le faire participer à cette affaire. Je dis en outre que
s'il était nécessaire de recourir encore à quelqu'un des consul-
tants, le seul consultant qui fréquentât cette maison était le
professeur Dmitri Dmitriévitch Plétnev. Je n'en parlai pas alors,
comme d'un auxiliaire réel, je dis simplement que si cette mala-
die exigeait la présence d'un consultant, la seule personne qui pût
se présenter là-bas était D. D. Plétnev. Ainsi s'écoula l'année
1933. Il me pressait.

VYCHINSKI. — Qui ça, il?
LÉVINE.

— Yagoda. A cette époque un nouveau dessein
avait germé dans son esprit. Quand il me rencontrait, Yagoda
m'interrogeait souvent sur l'état de santé de Viatcheslav Rou-
dolphovitch Menjinski, alors Président de l'Oguépéou, et
qui était gravement malade. Yagoda était Vice-président de
l'Oguépéou. Il faut vous dire que Menjinski, depuis les pre-
mières années de la Révolution, était mon client permanent. En
1926 il avait eu une très grave attaque d'angine de poitrine. De-
puis, sa santé était restée ébranlée, il était fréquemment souffrant.
Dans l'état où il se trouvait, je ne pouvais lui être d'une grande
aide, comme ne l'aurait pu être d'ailleurs aucun autre théra-
peute. Et, comme cela se produit toujours dans ces cas-là, on
commence à se rabattre sur les miracles. Un des miracles, en ce
temps-là, était le myol, une préparation du docteur Schvartz-
mann, qu'il disait être souveraine contre l'angine de poitrine.
On fit venir d'Odessa Schwartzmann, et il produisit, pendant
un certain temps, une bonne impression sur Menjinski. Puis
vint la déception au sujet de Schwartzmann. Ensuite, il y eut
une autre réclame, on commença à faire du tapage autour d'Ignati
Nicolaïévitch Kazakov, et il (Menjinski) s'adressa alors à Ka-
zakov.

A dater de 1932, ViatcheslavRoudolphovitchdevint le client



permanent de Kazakov. Il était devenu non seulement son client
permanent, mais encore il soutenait sa renommée, il était de

ce petit groupe d'hommes en vue qui avaient l'impression que
Kazakov les aidait puissamment. Et ce bruit autour de Kaza-
kov, ces discussions continuelles autour de son nom, à Moscou,
eurent pour résultat qu'au Conseil des Commissaires du peuple^
il y eut une séance spécialement consacrée aux méthodes de trai-
tement préconisées par Kazakov, séance à laquelle assistait
Menjinski, qui, là encore, soutint la renommée de Kazakov.

VYCHINSKI. — Les séances qui se sont tenues dans les
institutions d'État n'ont rien à voir avec la question présente.

LÉVINE.
— je parle de la séance à laquelle a été examinée

la question des lysats de Kazakov.
VYCHINSKI. — Racontez-nous donc ce que Yagoda vous

a dit de concret à propos de Menjinski.
LÉVINE.

— A cette question, je répondis aussitôt à Yagoda...
VYCHINSKI. — A quelle question?
LÉVINE.

— A plusieurs reprises il m'avait simplement
interrogé sur l'état de santé de Menjinski, et en octobre ou en
novembre, il m'avait de nouveau demandé: «Comment va la
santé de Menjinski»? je lui répondis que, d'après mes renseigne-
ments, elle était très mauvaise. Mais il me dit: «A quoi bon traî-
ner en longueur? C'est un homme condamné». Il était en effet
considéré comme un malade presque désespéré, quant au recou-
vrement de sa capacité de travail.

VYCHINSKI. — Avez-vous dit à Yagoda que Menjinski
pouvait lutter contre la mort pendant un délai indéterminé?

LÉVINE.
— Pardonnez-moi, je n'ai pas entendu votre ques-

tion.
VYCHINSKI. —je vous demande: à la question de Yagoda

touchant l'état de santé de Menjinski, n'avez-vous pas dit à Ya-
goda que Menjinski pouvait encore lutter pendant une période
de temps indéterminée?

LÉVINE.
— Oui, certainement.

VYCHINSKI. — Et qu'est-ce que Yagoda vous a répondu?
LÉVINE.

— Il m'a dit: «D'après mes renseignements, c'est
un cadavre vivant».

VYCHINSKI. — Et n'a-t-il pas- dit autrement: «A quoi
bon»?

LÉVINE.
— Il l'a dit.

VYCHINSKI. — Et n'a-t-il pas dit qu'il fallait hâter cela?
LÉVINE.

— Il l'a dit. J'y viens. je lui dis que, depuis 1932,.
il était un zélé partisan du docteur Kazakov, et que si la question
se pose ainsi...

VYCHINSKI. — Parlez franchement, ne vous gênez pas.



LÉVINE.—Je parle franchement.
VYCHINSKI.—Yagoda ne vous a-t-il pas dit qu'il était

nécessaire de tuer Menjinski?
LÉVINE.

— Il l'a dit.
VYCHINSKI.—Et, alors, avez-vous dit qui l'on devait

recruter à cet effet?
LÉVINE.

— Le docteur Kazakov.
VYCHINSKI. — Vous avez mandé Kazakov, pourquoi faire?

Pour soigner ou pour assassiner?
LÉVINE.

— Pour la seconde de ces choses.
VYCHINSKI. — Et pourquoi justement Kazakov?
LÉVINE.

— Il soignait à l'aide de lysats; or, ces lysats,
Kazakov les préparait chez lui, dans son laboratoire.

VYCHINSKI. — Donc il pouvait préparer tout ce qu'il
voulait?

LÉVINE.
— Il pouvait préparer des lysats qui, au lieu de

faire du bien, feraient du mal.
VYCHINSKI. — Cela équivaut à du poison.
LÉVINE.

— Parfaitement. Là-dessus je dis à Yagoda: «Étant
donné qu'il y a des interruptions, des pauses, dans le traitement,
et que pendant ces interruptions je visite Viatcheslav Roudol-
phovitch Menjinski, je puis combiner les lysats avec un cardia-
que quelconque qui, combiné aux lysats, pourrait être nuisible».

VYCHINSKI. — Vous l'avez expliqué à Yagoda?
LÉVINE.

— Oui, à Yagoda.
VYCHINSKI. — Et Yagoda, qu'a-t-il dit?
LÉVINE.

— Il a dit qu'il parlerait à Kazakov et lui don-
nerait les directives nécessaires. Lorsque je vis Kazakov à la
fin de 1933, j'appris que Yagoda l'avait mandé pour un entre-
tien; il savait ce qu'il fallait faire et m'expliquerait comment
seraient préparés les lysats. Il me demanda quels cardiaques
j'allais proposer lors de ma visite.

VYCHINSKI. — Accusé Kazakov, confirmez-vous les décla-
rations que Lévine vient de faire?

KAZAKOV.—Je les confirme, dans l'essentiel.
VYCHINSKI. — Confirmez-vous que Lévine vous a parlé?
KAZAKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Que vous a-t-il dit exactement?
KAZAKOV.—j'ai vu Lévine trois fois, et peu à peu il

m'a enrôlé. Nous avons eu une entrevue en mai, une autre en
juin, et, enfin, une troisième en octobre.

VYCHINSKI. — En quelle année?
KAZAKOV. — En 1933.
VYCHINSKI. — Donc, en 1933, il y a eu trois entrevues?
KAZAKOV. — Trois.



VYCHINSKI. — Pendant votre première entrevue, en mai,
de quoi avez-vous parlé?

KAZAKOV. — Il m'exprima sa sympathie; que j'étais isolé
des médecins, que les médecins m'attaquaient et que je me trou-
vais dans une situation aussi pénible. Il me recommandait de
me tenir plus près des médecins, et il ajouta: «J'aurai avec vous
un entretien particulier». Je lui demandai: «A quel propos?» Il
répondit: «A propos de la santé de Menjinski».

VYCHINSKI. — Il vous recommandait de vous tenir plus près
de tel médecin, ou des médecins, en général?

KAZAKOV.—Je me tenais à l'écart, parce que la lutte
était très acharnée.

VYCHINSKI. — Et Lévine vous a exprimé sa sympathie?
KAZAKOV. — Lors de l'entrevue du mois de mai, il me

dit: «C'est à tort que vous vous donnez du mal avec Menjinski.
Menjinski est un cadavre vivant». J'étais d'avis que Menjinski
faisait une chronio-sepsis et que celle-ci se développait. Lévine
ne se montra pas d'accord avec moi et le résultat fut que l'on
m'écarta. Je lui dis en termes tranchants que je n'étais pas content
de sa conduite à mon égard. Il me répondit: «Nous aurons à ce
sujet un entretien particulier». Il est vrai que cette réponse cyni-
que de sa part, que Menjinski était un cadavre et qu'il ne valait
pas la peine de se donner du mal avec lui, m'avait retourné.

VYCHINSKI. — Pourquoi vous avait-elle retourné?
KAZAKOV. — Parce que c'était cynique. Je savais que

Viatcheslav Roudolphovitch, quand il avait suivi mon traite-
ment, s'était remis sur pied.

VYCHINSKI. — Bref, sa déclaration vous avait paru cyni-
que?

KAZAKOV. —
Évidemment. Aussitôt qu'il y avait un mieux,

on m'écartait.
VYCHINSKI. —Qui vous écartait?
KAZAKOV. — Lévine. Le 5 mars, de nouveau je me pré-

sentai et de nouveau je fus écarté jusqu'au mois de juin. Je le
lui dis.

VYCHINSKI. — Et qu'a-t-il répondu?
KAZAKOV. — Lui? Comme toujours, par un petit sourire...
VYCHINSKI. — Et après?
KAZAKOV. — Je le rencontrai en juin. Il émit cette opi-

nion que j'avais eu raison en faisant mon diagnostic à propos
de la chronio-sepsis qui se développait chez Menjinski, comme
conséquence de la grippe. Un groupe de médecins présents avaient
déclaré ne rien objecter à ce que l'on me confiât son traite-
ment.

VYCHINSKI. — Vous racontez trop longuement. Nous vous



interrogerons encore à part. Pour l'instant racontez brièvement
en quoi a consisté votre deuxième entretien.

KAZAKOV. — Il me dit: «Je ne m'oppose pas à ce que vous
commenciez à soigner Menjinski...»

VYCHINSKI. —En un mot, il vous a laissé approcher?
KAZAKOV. —Oui. J'ai commencé à soigner Menjinski.
VYCHINSKI. — Et cela ne vous a pas étonné?
KAZAKOV. — Il m'avait dit une phrase: «Je pense que vous

m'avez compris».
VYCHINSKI. — Et vous l'aviez compris?
KAZAKOV. — Je n'avais rien compris.
VYCHINSKI. — Lorsqu'on ne comprend pas ceux qui di-

sent «vous m'avez compris», on demande: Qu'ya-t-il? Et vous,
avez-vous demandé quelque chose?

KAZAKOV. — Il y avait en moi un grand négativisme...
VYCHINSKI. — En russe cela veut dire?
KAZAKOV. — De l'inimitié pour Lev Grigoriévitch.
VYCHINSKI. — A plus forte raison, il fallait demander

ce que signifiait cette équivoque.
KAZAKOV. — Il le fallait, et moi je n'ai rien demandé.
VYCHINSKI. — Peut-être l'aviez-vous réellement compris?
KAZAKOV. — Non, non.
VYCHINSKI. — Donc, il vous a dit: «Vous m'avez compris»?

Et vous, qu'avez-vous répondu?
KAZAKOV. — je l'ai simplement regardé, les yeux écar-

quillés, et je n'ai rien dit. J'ai commencé à soigner Menjinski,
et Menjinski s'est remis sur pieds.

VYCHINSKI. — Parlez moins de vos mérites, répondez sur
le fond de la question qui vous est posée. Pourquoi ne lui avez-
vous pas demandé: «Qu'y a-t-il? je ne vous comprends pas.»
Ordinairement, si l'on ne demande pas, c'est qu'on a compris.
Est-ce vrai?

KAZAKOV. — C'est vrai.
VYCHINSKI.—A £e moment, vous vous êtes douté de

quelque chose?
KAZAKOV. — Non, à ce moment je ne me suis douté de

rien. Plus tard, au mois d'octobre, il me dit: «Je vous croyais
plus intelligent, tandis que vous ne m'avez pas compris».

VYCHINSKI. — En quoi votre intelligence devait-elle se
manifester?

KAZAKOV. — Il me dit, sur un ton tranchant: «Je m'étonne
que vous vous soyez mis avec tant de zèle à soigner Menjinski
et que vous fortifiez même sa santé; c'est àtort que vous l'avez
laissé se remettre au travail». Puis il dit cette phrase: «Cefaisant.
vous irritez Yagoda.»

VYCHINSKI. — Et vous, qu'avez-vous dit?



KAZAKOV. — Il a ajouté que cela ne mènerait à rien de
bon. 1

VYCHINSKI. — Et vous?
KAZAKOV.-J'écoutais pour voir venir.
VYCHINSKI. — Pourquoi donc l'écoutiez-vous? N'était-il

pas clair pour vous de quoi il retournait?
KAZAKOV. — je voulais écouter, pour voir à quoi il en

viendrait.
VYCHINSKI. — Et à quoi en est-il venu?
KAZAKOV. — En octobre, Lévine me dit: «Comprenez donc

que Menjinski est, en fait, un cadavre; or, en rétablissant sa santé,
en lui faisant reprendre le travail, vous dressez contre vous Ya-
goda. Comprenez que Yagoda est intéressé à voir écarter Menjin-
ski, et si vous ne vous soumettez pas à lui, Yagoda aura raison de

vous».
VYCHINSKI. — Il vous a intimidé?
KAZAKOV. —Oui. N'en dites pas un mot à Menjinski,

parce qu'on n'échappe pas à Yagoda. Yagoda ne reculera de-
vant rien, il vous tirera de dessous terre.

VYCHINSKI. — C'est ainsi qu'il vous a intimidé?
KAZAKOV. — Il s'est exprimé en ces termes.
VYCHINSKI. — Vous avez eu peur?
KAZAKOV. — je suis resté songeur. Puis Lévine m'a dit:

«Sachez bien que Yagoda va vous parler». A parler franc, j'ai
été complètement désemparé, j'ai pris peur et je ne savais qu'entre-
prendre.

VYCHINSKI. — Qu'avez-vous répondu à Lévine?
KAZAKOV. — je n'ai rien répondu.
VYCHINSKI. — De sorte que les trois fois vous n'avez rien

répondu, vous vous êtes tu?
KAZAKOV. — Je ne savais que répondre à ces propos cy-

niques. Peut-être Lévine était-il un agent de Yagoda, parce
qu'il n'avait absolument aucune raison pour me parler avec
cette franchise.

VYCHINSKI. — Par conséquent, vous affirmez que Lévine
vous a intimidé, vous a menacé?

KAZAKOV. — Oui.
VYCHINSKI.—Accusé Lévine, ce que Kazakov a exposé

est exact?
LÉVINE. — je ne sais si je dois objecter tout de suite, en

ce moment, ou après. Il y a là tant de confusion...
VYCHINSKI. — La tâche de l'instruction judiciaire est

justement de démêler toute cette confusion.
LÉVINE. — je ne sais ce que viennent faire ici des expres-

sions telles que «intimidation», «yeux écarquillés», et cet ar-
gument qu'il m'avait compris à la seule expression de mes



yeux. Je ne tenais pas Kazakov pour si intelligent qu'il pût me
comprendre d'un seul regard.

Je pense qu'il est inutile de s'arrêter à ces détails. Évidem-
ment, si la Cour l'exige, je puis raconter tout en détail.

VYCHINSKI. — Je vous demande: avez-vous réellement
essayé d'intimider Kazakov?

LÉVINE.
— C'est fantastique, ne fût-ce que parce que mon

entretien avec Yagoda à propos de Menjinski avait eu lieu en
automne 1933, et qu'en mai j'aurais dû savoir qu'il fallait tuer
Menjinski. Kazakov date mon entretien du mois de mai.

KAZAKOV. — Le premier entretien a eu lieu au mois de mai.
VYCHINSKI. — Au cours du premier entretien, vous a-t-il

intimidé?
KAZAKOV. — Non. Le deuxième entretien a eu lieu en

juin.
VYCHINSKI. — Vous a-t-il intimidé?
KAZAKOV. — Non.
VYCHINSKI. — Et quand?
KAZAKOV. — En octobre, lorsque je suis rentré de Kislo-

vodsk, il m'a parlé franchement.
LÉVINE. — Oui, alors j'ai dit à Kazakov que Yagoda m'a-

vait dit ceci et cela, qu'il allait le convoquer et lui raconterait
tout en détail.

VYCHINSKI (à Kazakov). — Lévine vous a dit cela?
KAZAKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Accusé Lévine, vous niez avoir intimidé

Kazakov?
LÉVINE.

— J'ai dit que j'étais tellement terrorisé par Ya-
goda...

VYCHINSKI. — Que vous étiez vous-même terrorisé?
LÉVINE.

— J'ai dit que j'étais dans l'impossibilité de lut-
ter contre lui.

VYCHINSKI. — Accusé Kazakov, Lévine dit vrai?
KAZAKOV. — Lévine a dit cette phrase: «Yagoda ne recu-

lera devant rien, et si vous résistez, il vous ôtera certainement
la vie».

LÉVINE. — C'est parfaitement exact.
VYCHINSKI. — Vous avez dit cela?
LÉVINE.

— Oui.
VYCHINSKI. — Et alors?
LÉVINE.

— Si vous le voulez, je puis exposer l'entretien
de mai-juin.

VYCHINSKI. — Non.
LÉVINE. — Je suis aussi d'avis que c'est inutile.
VYCHINSKI. — Donc?
LÉVINE. -- Si Yagoda peut se résoudre à tout...



VYCHINSKI. — Il convient d'obéir?
LÉVINE.

— Oui.
VYCHINSKI. — Vous avez dit cela?
LÉVINE.

— Oui, et nous nous sommes décidés.
KAZAKOV.—je n'ai rien décidé.
VYCHINSKI. — Lévine vous a-t-il dit que Yagoda allait

vous convoquer?
KAZAKOV. — Il me l'a dit.
VYCHINSKI. — Vous avez répondu?
KAZAKOV. — Non, je n'ai rien répondu.
VYCHINSKI. — Sur quoi s'est terminé votre entretien?
KAZAKOV. — Nous avons parlé...
VYCHINSKI. —

Êtes-vous arrivés à un accord?
KAZAKOV. — Non, je ne lui ai rien dit.
VYCHINSKI. —Accusé Lévine, Kazakov ne vous a rien dit?
LÉVINE. — Avant l'entrevue avec Yagoda, non.
VYCHINSKI. — Donc, votre tâche était d'informer Kaza-

kov de sa prochaine entrevue avec Yagoda, pour une conversa-
tion criminelle?

LÉVINE. —Oui. J'ai dit à Kazakov que Yagoda allait le
convoquer et qu'il lui raconterait tout.

VYCHINSKI. — Accusé Yagoda, avez-vous chargé Lévine
d'informer Kazakov que vous alliez le mander pour un entretien?

YAGODA. — je vois cet homme pour la première fois.
VYCHINSKI. — Donc vous n'avez pas chargé Lévine de

cette commission?
YAGODA. — J'avais chargé Lévine de s'entretenir...
VYCHINSKI. — Avec qui?
YAGODA.—Avec Kazakov, mais, personnellement, je ne

l'ai pas reçu.
VYCHINSKI. — je ne vous demande pas si vous l'avez

reçu ou non; je vous demande si vous aviez chargé Lévine de
s'entretenir avec Kazakov?

YAGODA. — je ne l'avais pas chargé de s'entretenir avec
Kazakov.

VYCHINSKI. — Vous venez de dire que vous aviez chargé
Lévine de cette commission.

YAGODA. — J'avais assigné à Lévine la tâche de faire mou-
rir Alexéï Maximovitch Gorki et Kouibychev, et c'est tout.

VYCHINSKI. — Et au sujet de Menjinski?
YAGODA. — je n'ai assassiné ni Menjinski, ni Max Pechkov.
VYCHINSKI- — Nous examinerons cela, lorsque nous vous

interrogerons. Ce qui importe pour moi, actuellement, c'est
de vérifier si Lévine dit vrai quand il déclare que vous l'aviez
chargé de s'entretenir avec Kazakov et de l'informer que vous
alliez le convoquer.



YAGODA. — Je n'ai jamais chargé Lévine de s'entretenir
avec Kazakov.

VYCHINSKI. —Vous ne l'en aviez pas chargé?
YAGODA. — Non.
VYCHINSKI. — Lévine, avez-vous entendu cette explica-

tion de Yagoda?
LÉVINE.

— je l'ai entendu.
VYCHINSKI. — Qui donc dit vrai?
LÉVINE.

— je ne sais comment comprendre, maintenant, la
déclaration de Yagoda. Que Kazakov ait été mandé auprès de
Yagoda, Kazakov lui-même...

VYCHINSKI. — je ne vous demande pas cela. Yagoda vous
a chargé de cette commission?

LÉVINE. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous l'avez transmise à Kazakov?
LÉVINE. — je l'ai transmise.
VYCHINSKI. — Kazakov a été mandé?
LÉVINE. — Oui.
VYCHINSKI. — D'où savez-vous qu'il s'est rendu à la con-

vocation?
LÉVINE. — Il le déclare lui-même.
VYCHINSKI. — D'où savez-vous qu'il s'y est rendu?
LÉVINE.

— Kazakov me l'a raconté lui-même.
VYCHINSKI. — Kazakov, vous avez été convoqué chez

Yagoda?
KAZAKOV. — Oui, le 6 novembre 1933, à 3 heures de

l'après-midi.
VYCHINSKI. — Vous êtes-vous rendu à la convocation?
KAZAKOV. — Oui, une automobile est venue me chercher.
VYCHINSKI. — Yagoda vous a reçu?
KAZAKOV. — Oui.
VYCHINSKI.—Vous lui avez parlé?
KAZAKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Avant cela, aviez-vous vu Yagoda?
KAZAKOV. — Non, c'était la première fois.

•
VYCHINSKI. — Et de quoi vous a parlé Yagoda?
KAZAKOV. — je dois faire d'abord une petite digression.

Pourquoi me suis-je présenté le 6 novembre. Le 5 novembre
au soir, Menjinski avait été transporté de Chestyé Gorki à Mos-
cou, rue 2e Mechtchanskaïa, dans un hôtel particulier remis
à neuf. Il y avait deux ou trois semaines que je n'avais vu Men-
jinski. Le 6 novembre, une voiture de l'Oguépéou vint me cher-
cher et je me rendis à la rue Mechtchanskaïa. Lorsque je suis
entré dans la maison où Menjinski était arrivé le soir avec sa fa-
mille, je trouvai d'abord une atmosphère excessivement étouf-
fante...



VYCHINSKI. — Ne racontez pas ces détails, je vous prie;
nous vous interrogerons spécialement, dites-nous ce qui nousintéresse à propos de la déclaration de Yagoda qui prétend ne
vous avoir jamais vu.

KAZAKOV. — Le 6 novembre, après que je fus rentré de
chez Menjinski, je reçus un coup de téléphone m'annonçant qu'une
voiture allait venir à l'instant me chercher de la part de Yagoda.
Et c'est dans cette voiture que j'arrivai à la porte n"1 de
l'Oguépéou.

Yagoda vint à ma rencontre et me demanda: Comment trou-
vez-vous la santé de Menjinski? je lui répondis qu'à ce moment-
là, Menjinski, après ses attaques d'asthme-bronchite, se trouvait
dans un état très grave. Puis il me demanda si je m'étais entre-
tenu avec Lévine. je répondis: Oui, je me suis entretenu avec
lui. Alors, qu'avez-vous à finasser, me déclara Yagoda, pour-
quoi n'agissez-vous pas? — J'ai donné des soins à Menjinski,
il était dans un état très pénible. Aidé de son chauffeur, je l'ai
même transporté sur la véranda, parce qu'il était en proie à uneattaque, par suite de l'atmosphère étouffante qui régnait dans
le local. «Qui vous a prié de soigner Menjinski?» Yagoda fut pris
littéralement de rage, et il me dit: «Tout le monde se désintéresse
de Menjinski, vous avez bien tort de vous occuper de lui. Sa vie
n'est nécessaire à personne, il gêne tout le monde. je vous in-
vite à élaborer en commun avec Lévine un mode de traitement
qui permette d'en finir plus vite avec Menjinski. Sachez que
si vous essayez de ne pas m'obéir, je saurai vite vous supprimer.»

VYCHINSKI. — Et que lui avez-vous répondu?
KAZAKOV. — Yagoda poursuivit: «Je sais apprécier les

gens qui m'obéissent. Vous ne sauriez m'échapper». je lui de-
mandai ce qu'il voulait de moi. Il répéta que je devais voir Lé-
vine et élaborer une méthode qui permettrait de hâter la mort
de Menjinski. J'étais complètement désemparé. De peur, j'obéis.
je déclarai que je verrais Lévine. Fin décembre, je vis Lévine.

VYCHINSKI. —Accusé Yagoda, Kazakov déclare que vousl'avez mandé auprès de vous, que vous l'avez vu et que vousl'avez chargé d'une tâche précise. Qu'en dites-vous?
YAGODA. — Dans les déclarations de' Kazakov il est dit

qu'il est venu chez moi, le soir.
VYCHINSKI. — Répondez à ma question: avez-vous mandé

Kazakov et l'avez-vous vu?
YAGODA. — C'est ici que j'ai vu cet homme pour la pre-

mière fois. je ne me suis jamais entretenu avec lui sur ces thèmes.
VYCHINSKI. — Pourquoi avez-vous fait d'autres décla-

rations à ce sujet, pendant l'instruction préalable?
YAGODA. — Ce que j'ai dit à l'instruction préalable est

inexact.



VYCHINSKI. — je prie de présenter le tome 2, folio 195.
Déclarations de l'accusé Yagoda du 28 décembre 1937 (folio

196).
«On sait que dans les dernières années, Menjinski était plus

souvent malade qu'il ne travaillait. C'était moi qui dirigeais
le travail. Il était clair qu'après sa mort, je serais Président de
l'Oguépéou. je m'étais fait à cette idée et j'attendais la
mort de Menjinski, et lui ne mourait pas. Lorsque j'assignai
à Lévine la tâche d'écarter Max...»

VYCHINSKI. — Accusé Lévine, qui est-ce, Max?
LÉVINE. — Maxime Alexéévitch Pechkov.
VYCHINSKI. — «.le pensai: pourquoi ne pas en faire autant

avec Menjinski»? Au cours d'un de mes entretiens avec Lévine,
je le lui dis tout net. Il était déjà lié à moi par la préparation de
crimes et ne pouvait s'y refuser».

Accusé Yagoda, Lévine était lié à vous par la préparation de
crimes?

YAGODA. — A propos de Max, non;
VYCHINSKI. — Et à propos de qui?
YAGODA. — De Kouibychev et de Maxime Gorki.
VYCHINSKI. — Et ceci, l'avez-vous dit à l'instruction

préalable?
YAGODA. — je l'ai dit.
VYCHINSKI. — «Mais il déclara qu'il n'avait pas accès

auprès de Menjinski, que le docteur traitant était Kazakov et
qu'on ne saurait se passer de lui. je chargeai Lévine d'enrôler
Kazakov pour cette affaire».

Avez-vous fait ces déclarations, accusé Yagoda?
/YAGODA. — J'ai dit que j'avais fait ces déclarations, mais

c'est inexact.
ec VYCHINSKI. — Pourquoi avez-vous fait ces déclarations, si
c'est inexact?

YAGODA. — je ne sais pas pourquoi.
VYCHINSKI. - Asseyez-vous.
«Je mandai Kazakov, je lui confirmai mon ordre, et il fit

son œuvre. Menjinski mourut».
Avez-vous fait cette déclaration, accusé Yagoda?
YAGODA.— Oui.
VYCHINSKI. — Donc, vous avez rencontré Kazakov?
YAGODA. — Non.
VYCHINSKI. — Pourquoi avez-vous fait de fausses décla-

rations?
YAGODA. — Permettez-moi de ne pas répondre à cette

question.
VYCHINSKI. — Vous niez avoir organisé l'assassinat de

Mennski?



YAGODA. — Je le nie.
VYCHINSKI. — Dans ces déclarations, vous l'avez

avoué?
YAGODA. —Oui.
VYCHINSKI. — Lorsque le Procureur de l'U.R.S.S. vous

a interrogé, comment avez-vous répondu à cette question con-
cernant votre rapport avec l'assassinat de Menjinski?

YAGODA. — Je l'ai également confirmé.
VYCHINSKI. — Vous l'avez confirmé. Pourquoi l'avez-vous

confirmé?
YAGODA. - Permettez-moi de ne pas répondre à cette

r
questioji^^ —-

VYCHINSKI.
— Alors répondez à ma dernière question.

Avez-vous formulé des réclamations ou des plaintes à propos
de l'instruction préalable?

YAGODA. — Aucune.
VYCHINSKI. — Et maintenant, vous n'en formulez pas

non plus?
YAGODA. — Non.
VYCHINSKI.-Asseyez-vous.
Continuez, accusé Lévine.
LÉVINE.

— J'ai laissé échapper un détail qu'il est néces-
saire de signaler. Yagoda m'a dit qu'il avait eu un entretien
avec Krioutchkov.

VYCHINSKI. — Accusé Krioutchkov, quel entretien avez-
vous eu avec Yagoda?

KRIOUTCHKOV. — Yagoda m'avait dit qu'il était néces-
saire d'écarter Maxime Pechkov.

VYCHINSKI. — Que veut dire écarter?
KRIOUTCHKOV. — Tuer Maxime. «Il ne s'agit pas de

Maxime, m'avait-il dit, mais principalement de Gorki. Il faut
diminuer l'activité de Gorki, l'activité de Gorki gêne certaines
personnes». Par la suite de l'entretien, je compris qu'il parlait
de Rykov, de Boukharine et des autres. Au cours de cet entre-
tien, j'appris de Yagoda qu'un coup d'État contre-révolution-
naire se préparait, et qu'il participait à ce coup d'État. Il me
déclara tout net: En U.R.S.S. il y aura bientôt un nouveau
pouvoir; le nouveau pouvoir correspondra mieux à votre état
d'esprit.

VYCHINSKI. — A l'état d'esprit de qui?
KRIOUTCHKOV.—Au mien. \
VYCHINSKI. — Et votre état d'esprit, quel était-il?
KRIOUTCHKOV. — D'après l'entretien que j'avais eu avec

lui en 1933 environ, il avait pu en conclure que j'étais proche
de l'organisation des droitiers. Je lui ai demandé: Que dois-je



faire? Il m'a répondu: Vous savez combien Alexéï Maximovitch
aime Max. La mort de Max sera un grand coup porté à Gorki
et en fera un vieillard inoffensif. Vous devez tuer Max. Là-des-
sus, il ajouta quelques phrases menaçantes. J'acceptai la pro-
position de Yagoda. Yagoda me dit: Autrefois, vous avez bu
avec Max, et maintenant, commencez à l'intoxiquer par la
boisson...

VYCHINSKI.-Accusé Yagoda, avez-vous parlé du com-
plot à Krioutchkov?

YAGODA. — Non. je n'ai jamais parlé du complot à Kriou-
tchkov.

VYCHINSKI. — Vous êtes-vous entretenu avec lui sur des
sujets politiques?

YAGODA. — Non, je n'ai jamais eu confiance en lui.
VYCHINSKI. — De sorte que tout ce que dit Krioutchkov...
YAGODA. — Autant de mensonges.
VYCHINSKI. — Vous ne lui avez pas assigné de tâche con-

cernant Maxime Pechkov?
YAGODA. — J'ai déclaré, citoyen Procureur, qu'en ce qui

concernait Maxime Pechkov, je n'ai assigné aucune tâche, je
ne voyais aucune utilité à son assassinat.

VYCHINSKI. — De sorte que Lévine ment lui aussi?
YAGODA. — Il ment.
VYCHINSKI. — Kazakov dit des mensonges?
YAGODA. — Il dit des mensonges.
VYCHINSKI. — Krioutchkov?
YAGODA. — Des mensonges.
VYCHINSKI. — Vous n'avez pas assigné de tâche à Kriou-

tchkov, pour la mort de Maxime Pechkov? A l'instruction préa-
lable, vous avez...

YAGODA. — J'ai menti.
VYCHINSKI. — Et maintenant?
YAGODA. — je dis la vérité.
VYCHINSKI. — Pourquoi avez-vous menti à l'instruction

préalable?
YAGODA. — je vous l'ai dit. Permettez-moi de ne pas vous

répondre à cette question.
VYCHINSKI. — Continuez, accusé Lévine.
LÉVINE.

— Comme conséquence de nos agissements cri-
minels, au mois de mai, presque le même jour, un jour après
l'autre, mouraient Viatcheslav Roudolphovitch Menjinski et Ma-
xime Alexéévitch Pechkov. je prierais la Cour et vous, citoyen
Procureur, de me permettre de ne pas m'arrêter en cette mi-
nute sur les détails, sur la façon dont nous nous y sommes pris,
et de dire encore quelques mots sur un entretien ultérieur avec
Yagoda à propos de nos victimes suivantes. je pense choisir cet



ordre dans mon exposé, parce que, pour que vous puissiez com-
prendre, pour que vous, qui n'êtes pas des médecins, puissiez
comprendre en quoi consistaient nos agissements criminels, il
me faudra donner un bref, un très bref aperçu médical, et alors
vous comprendrez mieux notre façon d'agir, monotype pour les
quatre cas. Ainsi donc, pour l'instant, je ne dirai qu'une chose,
c'est qu'en conséquence de nos agissements criminels conjugués,
Menjinski mourut le 10 mai 1934, et, le lendemain, Maxime Ale-
xéévitch Pechkov. Ces crimes étaient accomplis. Inutile de
dire à quel point ils sont ignobles, odieux, entre les mains de
tout médecin, quel que soit le malade et quelles que soient les
conditions dans lesquelles ils sont perpétrés. Mais il m'était
particulièrement pénible de m'en acquitter pour Menjinski,
pour qui j'avais toujours eu de la sympathie...

VYCHINSKI. — Nous le voyons.
LÉVINE.

— Et qui m'avait montré de la sympathie, et,
surtout, en ce qui touchait le fils d'Alexéï Maximovitch
Gorki.

Mais je ne savais pas à ce moment ce qui m'attendait encore.
Quelques jours après les funérailles de V. R. Menjinski et de
M. A. Pechkov, Yagoda me manda de nouveau auprès de lui,
et me dit: «Eh bien, maintenant que vous avez commis ces cri-
mes, vous êtes entièrement entre mes mains et vous devez ac-
cepter de faire ce que je vais vous proposer, et qui est beaucoup
plus grave et plus important. Je vous préviens que ce dont je
vais vous charger tout à l'heure est aussi obligatoire pour vous
que mes ordres précédents. Mais pour que vous compreniez ce que
je vais vous dire et que vous devez accomplir, je dois vous don-
ner quelques brèves informations sur la situation du pays. C'est
alors que vous, homme éloigné de la politique, sans-parti, com-
prendrez mieux ce qu'il faut faire».

Après quoi il me dit qu'au sein du Parti se renforçait, mon-
tait un grand mécontentement contre la direction du Parti, qu'un
changement de pouvoir était inévitable, qu'il était décidé
d'avance et inéluctable, qu'à la tête du mouvement se trouvaient
Rykov, Boukharine et Énoukidzé. Et du moment que c'était
inévitable, que d'une façon ou d'une autre cela allait quand
même arriver, alors, plus. tôt cela arriverait et mieux cela vau-
drait. Or, pour que cela arrive plus vite, pour faciliter ce proces-
.sus, il nous fallait écarter de l'arène politique certains membres
du Bureau Politique, ainsi qu'Alexéï Maximovitch Gorki —C'était une nécessité historique. Mais, citoyen Procureur, vous
m'avez interrompu quand j'ai voulu vous parler, en rapport
avec ceci, de mon sentiment personnel. C'est pourquoi je n'en
dirai rien; je ferai simplement le sec exposé des faits, ainsi que
vous le désirez. De sorte qu'après une certaine pause, il me dit:



«Vous avez tort de vous énerver, comprenez que c'est inévitable,
que c'est un moment historique, c'est une nécessité historique,
c'est une étape de la révolution que nous devons franchir, et
que vous franchirez avec nous, et vous en serez le témoin; et
vous devez,. par les moyens qui se trouvent entre vos mains,
nous aider, et, au lieu de vous énerver, vous devez dire de qui
vous pouvez encore vous charger, à part Alexéï Maximovitch.
Gorki». Là encore je laisserai tout le reste de côté, et je dirai
que nous n'en parlâmes plus ce jour-là. Au bout de quelques
jours, je me présentai de nouveau chez Yagoda et je lui dis que
j'étais obligé d'accomplir aussi cette directive qu'il m'avait
donnée. Pendant cet entretien, Yagoda ajouta: «Alexéï Maxi-
movitch est très proche de la haute direction du Parti, un homme
très dévoué à la politique actuellement réalisée dans le pays;
il est très dévoué personnellement à Joseph Vissarionovitch
Staline, c'est un homme qui ne trahira jamais, qui ne marchera
jamais avec nous. Et vous savez, d'un autre côté, l'autorité

* dont jouit la parole de Gorki chez nous, dans notre pays, et bien
au delà de ses frontières, l'influence dont il jouit et combien
s'a parole peut faire de tort à notre mouvement. Il faut vous dé-
cider à cet acte, et vous en récolterez les fruits avec l'arrivée
du nouveau pouvoir».

Lorsque Yagoda me demanda qui je pouvais encore désigner,
je .lui dis qu'on pouvait le faire par rapport à un homme qui
était fréquemment malade, qui avait souvent besoin de secours
médicaux, par rapport au membre du Bureau Politique, Valé-
rian Vladimirovitch Kouibychev. Je puis enrôler Dmitri Dmi-
triévitch Plétnev, qui connaît Valérian Vladimirovitch. Tous
deux nous le connaissions depuis 12 ans, comme notre patient.
Je lui dis encore que dans les milieux médicaux, à Moscou, tous
savaient que Dmitri Dmitriévitch Plétnev était d'état d'esprit
antisoviétique, qu'il consentirait plus facilement qu'un autre.
Yagoda me dit: «Bon, je lui parlerai moi-même». «Prévenez Plét-
nev que je vais le convoquer et lui parler. En outre, pJL1r tout
ce qui concerne Alexéï Maximovitch, Krioutchkov peut vous
aider; et en ce qui concerne Valérian Vladimirovitch, son se-
crétaire Maximov sera au courant».

VYCHINSKI. — Donc, vous avez organisé l'assassinat de
A. M. Gorki?

LÉVINE.- Oui.
VYCHINSKI. — Qui avez-vous enrôlé pour cette œuvre

criminelle?
LÉVINE.

— Le professeur Plétnev.
VYCHINSKI. — Qui était complice en cette affaire?
LÉVINE.

— Piotr Pétrovitch Krioutchkov.
VYCHINSKI. — Sur les ordres de qui avez-vous agi?



LÉVINE.
— De Yagoda.

VYCHINSKI (à la Cour). — Permettez-moi d'interroger l'ac-
cusé Yagoda.

LE PRÉSIDENT. — Je vous en prie.
VYCHINSKI. — Accusé Yagoda, confirmez-vous cette par-

tie des déclarations de l'accusé Lévine?
YAGODA. — je la confirme.
VYCHINSKI. — Avez-vous donné cet ordre?
YAGODA. — je l'ai donné.
VYCHINSKI (à Lévine). — Sur l'ordre de qui avez-vous

également organisé l'assassinat de Valérian Vladimirovitch Koui-
bychev?

LÉVINE. — Sur l'ordre de Yagoda.
VYCHINSKI. — Et vous avez fait participer à ce crime?
LÉVINE. — Maximov et le professeur Plétnev.
VYCHINSKI. — Accusé Krioutchkov, confirmez-vous ce

qu'a dit Lévine?
KRIOUTCHKOV. — je confirme' que Yagoda m'avait

chargé de tuer A. M. Gorki.
VYCHINSKI. — Accusé Maximov-Dikovski, confirmez-vous

les déclarations de, Lévine?
MAXIMOV-DIKOVSKI.— je les confirme, mais ce n'est

pas Lévine qui m'a enrôlé, mais Énoukidzé et Yagoda.
VYCHINSKI. — Accusé Plétnev, confirmez-vous les décla-

rations de Lévine, concernant votre participation à ce crime?
PLÉTNEV. — je les confirme.
VYCHINSKI. — Asseyez-vous.. je n'ai plus de questions

à poser pour l'instant.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Lévine, poursuivez.
LÉVINE. —je prierais que l'on me permette de faire une pe-

tite digression pour donner quelques explications purement mé-
dicales, afin que l'on comprenne mieux comment nous avons agi.

LE PRÉSIDENT. — S'il vous plaît.
LÉVINE. — Pour être atteint d'une maladie infectieuse quel-

conque, de la diphtérie, par exemple, il n'est pas absolument
nécessaire que le bacille de la diphtérie se trouve dans la bouche,
ou bien pour tomber malade d'une pneumonie lobaire il n'est
pas absolument nécessaire qu'un pneumocoque, agent de cette
maladie, se trouve dans nos voies respiratoires. Ces bactéries
peuvent se trouver dans l'organisme et, jusqu'à un certain temps,
ne pas causer de mal; elles ne sont pas virulentes. Mais un moment
arrive où elles deviennent virulentes. Pour que ce moment
arrive, il faut créer dans l'organisme un état tel qu'il perde
sa résistance, sa capacité de défense, qu'il devienne un ter-
rain propice à une infection quelconque. Pour tomber malade,
disons, d'une pneumonie,ou d'une autre maladie aiguë, il suf-



fit parfois d'un simple refroidissement. J'en suis fermement con-vaincu, bien qu'il y ait des médecins qui considèrent que le
refroidissement n'est pas chose d'importance. Mais moi je tiens
pour indubitable que si nous ouvrions ici les fenêtres des deux
côtés, demain il manquerait beaucoup de monde. Pour affaiblir
la résistance de l'organisme, il faut savoir ce qui, dans cet orga-nisme, est faible, ce qui, dans cet organisme est le point de moin-
dre résistance, quels organes sont les plus irrités et sont les plus
sujets à l'affaiblissement. Enfin, il ne faut pas croire que l'homme
ne s intoxique que par un poison. Il faut savoir que chaque mé-
dicament, dans sa substance, renferme un poison, tout dépend
de la dose; tout médicament, le plus simple, dans une dose con-tre-indiquée, et dans un moment contre-indiqué, peut deve-
nir un poison. Je ne vous citerai qu'un exemple pratique. Tout
le monde sait qu'en cas de diabète, on se soigne à l'insuline; les
malades se font eux-mêmes des piqûres d'insuline, deux fois
par jour; ils le portent dans leur poche, ils se l'injectent à de
très fortes doses: de 80 à 100 unités. Or, si vous injectez une pe-tite dose de 5 à 10 unités à un sujet pour qui l'injection de l'in-
suline est contre-indiquée, à un sujet qui a un taux abaissé de
sucre sanguin, il peut mourir d'une attaque, de ce qu'on appelle
le choc hypoglycémique. C'est en partant de ces considérations
que nous envisagions nos victimes. Ne voulant pas user de poi-
sons violents, nous agissions par un traitement contre-indiqué.

VYCHINSKI. — Qui ça, «nous»?
LÉVINE. —Moi, Plétnev, Vinogradov, Kazakov. Tous ceux

que je vous ai déjà nommés.
VYCHINSKI. — Ce plan, l'avez-vous établi tout seul, ou

avec l'une des personnes mentionnées?
LÉVINE.

— En ce qui concerne Alexéï Maximovitch Gorki
et Valérian Vladimirovitch Kouibychev, ce fut avec le pro-fesseur Plétnev. Pour Viatcheslav Roudolphovitch Menjinski,
avec Kazakov.

VYCHINSKI (s'adressant à la Cour). — Permettez-moi de
poser une question à Plétnev.

Accusé Plétnev, avez-vous élaboré un plan de cette sorte
avec Lévine?

PLÉTNEV. - Oui.
LÉVINE.

— J'exposerai les quatre cas. Lorsque se posa
la question du meurtre de Maxime Pechkov, nous avons prépa-
ré l'affaiblissement de son organisme par un usage exagéré
des boissons alcooliques. En ce qui concerne le vin, il faut dire
qu'il y a des personnes qui supportent très bien les spiritueux.
Toute l'Europe boit du vin, et ce n'est pas à tout le monde qu'il
fait du mal. Mais il est des organismes auxquels le vin, même en
petite quantité, cause un très grand mal. C'est au nombre de



ces organismes qu'appartenait l'organisme de Pechkov. Chez
lui, on pouvait utiliser très facilement trois systèmes: son sys-
tème cardio-vasculaire très facilement excitable, ses organes
respiratoires hérités de son père, non tuberculeux mais faibles,
et enfin le système nerveux végétatif. Même en faible quantité,
le vin influençait son organisme et, en dépit de cela, il buvait
beaucoup de vin. C'était son péché. Piotr Pétrovitch Kriou-
tchkov lui tenait compagnie. Krioutchkov buvait relativement
beaucoup de vin, mais avec cette différence que le vin exerçait
une bonne action sur lui, il le supportait bien, tandis que pour
Pechkov, c'était tout différent.

C'est ainsi que commença la préparation de l'affaiblissement
de l'organisme de Maxime Pechkov. On augmenta la quantité
des boissons spiritueuses qu'il consommait, ce qui était très
facile et très agréable pour le malade. Cela ne l'incommodait pas,
mais cela affaiblissait très fort son organisme.

Ensuite, par une très chaude journée d'avril, et le printemps
était extrêmement chaud, cette année-là, à Moscou, Max, dont
la santé était affaiblie, fut couché tout échauffé, en sueur, sur
un banc, à peu de distance du fleuve, sur le conseil de Krioutchkov
qui tâchait, lui aussi, d'affaiblir l'organisme de Pechkov. Le
vent soufflait sur lui, il était en sueur, il resta ainsi exposé,
sans chemise, durant deux heures. Bien entendu, il prit froid,
tomba malade, et un jour après on constatait une pneumonie
lobaire.

Ce fut la première partie du crime, la préparation du malade.
Cette préparation du malade, elle fut faite. Le malade était
très affaibli, son cœur se trouvait en très mauvais état, et nous
savons que le système nerveux joue un rôle très grand dans le
développement des maladies infectieuses. Tout son organisme
était surexcité. Tout était affaibli en lui, et la maladie prit
un caractère extrêmement grave.

Je vous ai dit que, pendant ma première entrevue avec Yagoda,
je lui avais déclaré que je ne savais pas si je ferais participer à
cela le professeur Plétnev, et je ne le fis pas, puisque la gravité
de la maladie était évidente. J'invitai Plétnev pour une consul-
tation, nous sommes venus à deux reprises et avons constaté que
le cours de la maladie était dangereux. A. 1. Vinogradov, de-
mandé à titre de médecin de service a été également invité à
la consultation. Ce qui aggrava le cours de la maladie, ce fut
la suppression des moyens qui pouvaient être d'une grande uti-
lité au cœur; au contraire, on administra des remèdes qui l'af-
faiblissaient. Finalement, comme je l'ai dit déjà, le Il mai,
atteint de la pneumonie lobaire, il succomba. C'est ainsi que fut
exécuté notre premier crime.



je passe au second crime: le meurtre de Viatcheslav Roudol-
phovitch Menjinski...

YAGODA (s'adressant à la Cour). — Permettez-moi de poser
une question à Lévine.

LE PRÉSIDENT.
— Lorsqu'il aura terminé ses déclara-

tions.
YAGODA. — Cela concerne la question de la mort de Maxi-

me Gorki.
LE PRÉSIDENT.

— Lorsque l'accusé Lévine aura fini,
vous pourrez poser vos questions.

LÉVINE. — Nous nous rencontrions assez rarement avec
Kazakov chez Menjinski. — Ordinairement, il invitait tantôt
Kazakov, tantôt moi. A cette époque, il admirait fort Kazakov.
Ainsi que je l'ai dit, lorsqu'il y avait des pauses dans les soins
que lui donnait Kazakov, en ces périodes-là, je venais chez lui,
et presque toujours en compagnie d'un des médecins du service
sanitaire de l'Oguépéou.

Il existe deux systèmes de lysats, l'un dit sympathicotrope,
qui était certainement funeste à l'activité du cœur de Menjinski,
et un autre système, les lysats vagotropes qui calmaient le cœur
et lui étaient utiles.

Kazakov se mit à administrer le système de lysats, et le
groupe, le mélange, qui nuisait au cœur de Menjinski. On
tenait compte aussi de ce que les lysats combinés aux médica-
ments cardiaques, pouvaient aboutir à l'accélération du proces-
sus, c'est-à-dire à l'aggravation du facteur essentiel de l'état
de santé de V. Menjinski — de la myocardite et de l'angine de
poitrine — ce qui, à son tour, devait aboutir à de nouveaux
accès d'angine de poitrine.

Et c'est bien à la suite d'un nouvel accès d'angine de poitrine
que succomba Viatcheslav Roudolphovitch Menjinski.

LE PRÉSIDENT. — Continuez, continuez.
LÉVINE. — Et maintenant, en ce qui concerne Kouiby-

chev... Le point faible de son organisme était le cœur et c'est
sur ce point que nous avons dirigé notre coup. Nous savions que
depuis longtemps son cœur était en mauvais état. Il souffrait
d'une lésion des vaisseaux du cœur, d'une myocardite, il avait
de petits accès d'angine de poitrine. Dans ces cas-là il faut ména-
ger le cœur, il faut. éviter les cardiaques agissant violemment,
susceptibles d'exciter brusquement l'activité du cœur, et abou-
tissant graduellement à l'affaiblir de plus en plus. Il ne faudrait
pas chercher un poison dans ces médicaments-là non plus. La même
préparation de digitale est même utile lorsqu'on l'administre à
doses modérées à un malade atteint de maladies du cœur autres
que celles-là. La préparation de glandes à sécrétion interne est
également utile, mais ces préparations doivent être administrées



en observant certains intervalles. Or, nous avons prescrit pour
Kouibychev sans répit, des moyens qui excitaient le cœur pen-
dant une longue durée de temps, et il en fut ainsi jusqu'à son
départ en mission pour l'Asie centrale. D'août à septembre-octobre
1934, on lui avait fait régulièrement des injections d'hormones et
d'autres moyens excitant l'activité du cœur. Cela avait activé et
rendu plus fréquents les accès d'angine de poitrine. C'était en
cet état de maladie qu'il était parti pour l'Asie centrale. Il y con-
tracta une affection aiguë imprévue: une angine avec un abcès
à la gorge, sous une forme grave, qui nécessita une intervention
chirurgicale. Kouibychev rentra de sa mission sans s'être débar-
rassé de son angine. L'auscultation du cœur le montra en très
mauvais état. Il aurait fallu le mettre au lit, lui interdire tout
travail, ce que je ne fis pas. Il travailla. Et ensuite, il se rendit
dans la maison du Conseil des Commissaires du peuple et là,
dans son cabinet, il eut un accès d'angine de poitrine. Son secré-
taire Maximov fit une chose oui accéléra certainement la fin de
Kouibychev. En effet, lorsqu'il me voyait, Maximov me deman-
dait quel était l'état de Valérian Vladimirovitch Kouibychev,
ce qui pouvait lui être utile ou nuisible. Nous ne nous disions
pas ce que nous savions l'un de l'autre. Je lui avais déclaré que
Kouibychev risquait d'avoir un accès d'angine de poitrine. Pendant
son accès, Kouibychev devait rester couché sans faire aucun mou-
vement, à l'état de repos absolu. je disais tout cela à Maximov
tout en sachant qu'il ferait exactement le contraire puisque
Yagoda l'avait mis au courant de l'organisation de l'assas-
sinat de Kouibychev. Et que fit-on? je ne sais si c'était
Maximov ou quelqu'un d'autre qui se trouvait à côté du
malade, maison le laissa pendant son accès d'angine de poitrine
sortir de la maison du Conseil des Commissaires du peuple, et
aller seul jusque chez lui; il sortit par la grande entrée, passa
sous l'arcade, à côté du dispensaire où se trouvaient des médecins,
mais on ne les appela pas à son aide. Il monta au second étage.
Il est vrai que la bonne était à la maison, par hasard. Lorsqu'elle
vit que son état était très grave, elle téléphona à Maximov. Ce
fut après seulement que le médecin de service fut appelé. Ensuite,
on me donna un coup de téléphone. A mon arrivée Kouibychev
était déjà mort.

Et enfin, dernier meurtre: celui d'Alexéï Maximovitch Gorki.
A cette époque, c'était un homme très malade. L'état de ses pou-
mons était grave, voire menaçant après les accès de tubercu-
lose qui, ainsi que je l'ai dit, s'étaient produits à plusieurs reprises.
D'autre part, les modifications subies par les poumons entra-
vaient terriblement l'activité du cœur, de telle sorte que son
état était très grave tout à la fois du côté des poumons comme
du côté du cœur. "



En hiver 1935, comme Gorki se trouvait en Crimée, j'eus un
entretien avec Krioutchkov qui se rendait très souvent en Crimée
et qui, d'une façon générale, gouvernait toute chose dans la
maison de Gorki. On s'entendit sur les mesures qui pouvaient
être funestes à Alexéï Maximovitch. je lui dis qu'Alexéï Maxi-
movitch aimait beaucoup les promenades. Cependant les gran-
des promenades lui étaient néfastes, elles le fatiguaient. Il di-
sait toujours qu'il souffrait d'être tout le temps assis, de mener
une vie sédentaire. je déclarai qu'il devait faire des promena-
des. Gorki aimait beaucoup le travail manuel, il aimait à cou-
per les branches des arbres dans le parc, dans le jardin, ou à dé-
tacher des morceaux de roche. Tout cela lui fut permis au pré-
judice de sa santé. Cela le fatiguait fort. Après toute une jour-
née passée dans son cabinet, il allait se promener et, durant une
heure et demie, au cours de sa promenade, il exécutait ces tra-
vaux qui l'exténuaient. Sa seconde passion était le feu. Gorki
aimait le feu, les flammes, et nous en avons profité. On allu-
mait pour lui un feu de bois. Après avoir fatigué Gorki à l'aide
du travail manuel, on ramassait en un tas les branches coupées,
on allumait le feu. Gorki restait devant ce brasier, il faisait
chaud, et tout cela ébranlait sa santé.

On s'entendit aussi pour fixer l'arrivée de Gorki à Mos-
cou, au moment où il risquait de contracter la grippe. Il était
très prédisposé à la grippe, et cette grippe se compliquait souvent
d'une bronchite ou d'une pneumonie. Ayant appris qu'il y avait
la grippe dans la maison de Maxime Gorki (les enfants étaient grip-
pés), Yagoda le fit savoir en Crimée, et Krioutchkov fit en sorte
que Maxime Gorki rentrât à Moscou précisément à ce moment-
là. En effet, installé dans cet appartement contaminé par la
grippe, Gorki fit une grippe dès le deuxième ou le troisième
jour, et elle se compliqua très rapidement d'une pneumonie
lobaire qui eut, dès le début, un caractère grave. Cependant nous
estimions, le professeur Plétnev et moi, que le plan que nous
avions établi devait être appliqué et qu'il fallait nous servir, à
cette fin, de médicaments qui pouvaient nuire au malade. Nous ne
nous sommes pas servis de médicaments spéciaux qui auraient
pu provoquer l'étonnement. Nous nous sommes servis unique-
ment des médicaments dont on se sert ordinairement dans ces
cas-là, mais nous avons usé de très fortes doses. Ainsi employés,
ils se transformaient en leur contraire. Et d'autre part le cœur,
ce moteur sur lequel on exerçait une pression continue, défail-
lait, perdait sa capacité de travail et, finalement, il céda.
Permettez-moi de dire deux mots au sujet de ce que vous avez
déclaré hier concernant les médicaments, au sujet de la lettre
du docteur Biélostotski stipulant qu'on avait pratiqué de nom-
breuses injections et qu'on s'était servi, pendant quelque temps,



de la strophantine. je ne sais pas, il n'y a là rien de nouveau.
Nous ne le dissimulons pas, nous en avons usé en très grandes
quantités. La strophantine est une préparation très précieuse
de même que la préparation de digitale, mais je ne l'aimais pas
beaucoup, j'en avais peur, je n'y avais pas souvent recours; elle
m'a été recommandée au cours d'une consultation. On fit des in-
jections de strophantine une ou deux fois. Lorsque, comme le décla-
re fort exactement le docteur Biélostotski, il me demanda si c'était
la peine de continuer ces injections, je lui dis que non puisque,
de toute façon, nous administrions au malade des préparations
de digitale. Par conséquent, cette lettre ne contient aucune espèce
de fait que nous ayons dissimulé. Elle est due à la vigilance
d'un médecin soviétique qui a voulu déclarer ce qu'il savait, et
qui n'a fait que confirmer ce que je viens de dire à l'instant.

LE PRÉSIDENT.
— Vous avez fini?

LÉVINE.
— J'ai fini.

LE PRÉSIDENT. — La séance est suspendue pour une
demi-heure.

*
* *

L'HUISSIER. — La Cour! Levez-vous, s'il vous plaît.
LE PRÉSIDENT. — Asseyez-vous, je vous prie. L'audience

continue. Camarade Procureur, avez-vous d'autres questions
à adresser à l'accusé Lévine?

VYCHINSKI. — Oui. Mais je crois que l'accusé Yagoda vou-
lait poser des questions à l'accusé Lévine.

LE PRÉSIDENT.
— Accusé Yagoda, vous pouvez poser

vos questions.
YAGODA. — je prie Lévine de dire en quelle année il fut

lui, Lévine, par décision de la Commission Médicale du Krem-
lin, attaché à moi en qualité de médecin personnel, et à quelles
autres personnes il fut attaché d'autre part?

LE PRÉSIDENT.
— Accusé Lévine, vous rappelez-vous cela?

LÉVINE.
— je ne peux pas me rappeler l'année, mais je

peux dire à qui je fus attaché: c'est une longue liste de person-
nes.

LE PRÉSIDENT.
— Mais à quelle époque environ?

LÉVINE.
— je ne peux pas me le rappeler. Mais c'était

certainement vers la fin de 1920.
YAGODA. — La décision de la Commission Médicale du

Kremlin stipulait que vous étiez attaché à ma personne en qua-
lité de médecin personnel?

LÉVINE.
— Ce n'est pas la Commission Médicale qui fait

cela, mais la Direction Sanitaire du Kremlin; toutefois, la Direc-
tion Sanitaire du Kremlin n'adopte pas de décision écrite à ce
sujet. Les choses se passaient ainsi: on m'appelait dans le cabi-



net du chef de la Direction Sanitaire et on me disait: «Chargez-
vous de soigner tels ou tels militants responsables». Dans les
derniers temps, j'avais une liste de 24 personnes. Lorsque plusieurs
malades furent rayés de ma liste on m'appela dans le cabinet
du chef de la Direction Sanitaire et l'on me dit: «Vous avez main-
tenant tel nombre de places vacantes, chargez-vous de soigner
d'autres Commissaires du peuple». C'est ainsi qu'il n'y a jamais eu
de décisions qui pourraient permettre de rappeler à quel moment je
fus attaché à tel ou tel malade; mon affectation aux malades
n'était jamais enregistrée dans une décision. Il y avait des listes
à la Direction Sanitaire du Kremlin où il était dit queLévine soi-
gnait tels malades, et Bourmine tels autres.

YAGODA. — je n'ai pas d'autres questions.
VYCHINSKI. — Enregistrait-on l'histoire de la maladie

de Maxime Alexéévitch Pechkov?
LÉVINE.

— Nous n'avions pas l'histoire de sa maladie.
VYCHINSKI. — L'enregistrait-on?
LÉVINE.

— Non, certes. Nous avons un système d'enregis-
trement médical, des archives, et c'est dans ces archives qu est
conservée l'histoire de toute maladie.
" VYCHINSKI. — En soignant Maxime Alexéévitch Pechkov
vous n'enregistriez rien dans l'histoire de la maladie?

LÉVINE.
— Non, rien.

VYCHINSKI. — Pourquoi?
LÉVINE.

— Parce que nous avions sur Alexéï Maximovitch
Gorki une fiche de traitement; on inscrivait sur cette fiche les
membres de sa famille, de sorte que, à proprement parler, c'était
Alexéï Maximovitch Gorki qui était confié aux soins de la Direc-
tion Sanitaire du Kremlin.

VYCHINSKI. — Mais vous soigniez donc Maxime Alexéé-
vitch Pechkov sans enregistrer l'histoire de sa maladie?

LÉVINE.-Oui.
VYCHINSKI. — Vous soignez Alexéï Maximovitch Gorki qui

est enregistré à la Direction Sanitaire. Il a un fils, Maxime Alexé-
évitch, également enregistré, mais vous ne tenez pas l'histoire
de sa maladie?

LÉVINE.
— Non.

VYCHINSKI. — Et pourquoi? Vous expliquez cela en di-
sant qu'il n'avait pas de fiche d'enregistrement à lui?

LÉVINE.
— Non, c'est très simple, la Direction Sanitaire

du Kremlin estimait que c'était le titulaire principal de la fiche
qui était à ses soins et devait être l'objet de toute sollicitude;
quant aux autres, ce sont ce qu'on appelle les membres de
famille.



VYCHINSKI. — Par conséquent, l'histoire de la maladie
ne doit pas être établie pour les membres de la famille?

LÉVINE. — Non.
VYCHINSKI. — Enregistrez-vous ordinairement l'histoire de

la maladie pour les membres de la famille?
LÉVINE. — Non, nous ne le faisons pas.
VYCHINSKI. —Tous ceux qui sont soignés chez vo-us, ont-

ils une histoire de leur maladie?
LÉVINE. — Non. Les titulaires principaux de la fiche ont

ce qu'on appelle leur «cahier sanitaire», conservé au service
d'enregistrement médical.

Les membres de la famille n'ont même pas le droit de se ren-
dre à la Polyclinique dite Centrale.

VYCHINSKI. — A quoi sert l'histoire de la maladie? Quelle
est le but de l'histoire de la maladie?

LÉVINE. — Voyez-vous, lorsqu'un malade est hospitalisé,
il est entouré de nombreuses personnes...

VYCHINSKI. — Je vous demande à quoi sert l'histoire de
la maladie, quel est son but?

LÉVINE. — C'est pour garder une trace.
VYCHINSKI. — je vous demande si, dans le cas de Maxime

Alexéïévitch Pechkov, une trace a été conservée?
LÉVINE. — Non.
VYCHINSKI. — Précisez le dosage des moyens qui ont été

employés pour Alexéï Maximovitch Gorki.
LÉVINE. — Pour Alexéï Maximovitch la tendance adoptée

était celle-ci: se servir des médicaments qui étaient indiqués,
d'une façon générale, contre lesquels ne pouvaient être élevés
nul doute, nul soupçon, et dont on pouvait se servir pour inten-
sifier l'activité du cœur. Au nombre de ces médicaments se rappor-
taient le camphre, la caféine, le cardiazol, le digalen. Nous avons le
droit de nous servir de ces médicaments dans les maladies du cœur.
Mais, pour Gorki, ces moyens ont été employés à doses énormes.
C'est ainsi, par exemple, qu'on lui injectait 'jusqu'à 40 ampoules
de camphre.

VYCHINSKI. — En quel espace de temps?
LÉVINE. — De trente à quarante injections en 24 heures.

Pour lui, cette dose était excessive.
VYCHINSKI. — Nous le demanderons aux experts.
LÉVINE. — Parfaitement. Le chirurgien injecte d'un seul

coup six ampoules. Nous en injections de 30 à 40. Par elles-mêmes,
ces injections n'étaient pas nocives.

VYCHINSKI. — 30 à 40 ampoules de camphre, premièrement,
plus...?

LÉVINE. — Plus deux injections de digalen.



VYCHINSKI. — Cela fait 42, plus?
LÉVINE.

— Plus quatre injections de caféïne.
VYCHINSKI. — Cela fait 46, plus...?
LEVINE.-Plus deux injections de strychnine.
VYCHINSKI. - Cela fait 48.
LÉVINE.

— 48. A part moi, on s'était adressé encore à un
professeur connu de Léningrad, Lang, et à un physiologiste émi-
nent, le professeur Spéranski. Je veux dire qu'on pouvait bien
se servir d'une aussi grande quantité d'injections, mais qu'on ne
devait pas le faire pour Alexéï Maximovitch, pas pour lui. je
me permettrai d'émettre une petite observation d'ordre médi-
cal. Pour un autre, ce n'est pas terrible, mais pour lui
Q ' était

VYCHINSKI. — Terrible?
LÉVINE.

—
Évidemment. Pour Gorki, après tout ce qu'il

avait éprouvé, dans l'état où se trouvaient son cœur et ses pou-
mons, l'emploi d'une telle dose était nuisible.

VYCHINSKI. — Vous saviez que cela lui était nuisible?
LÉVINE.

— Sans doute.
VYCHINSKI. — Quelle maladie avait Maxime Alexéïévitch

Pechkov?
LÉVINE.

— Une pneumonie lobaire.
VYCHINSKI. — On se sert du sérum antipneumococique

dans ce cas?
LÉVINE.

— On s'en sert.
VYCHINSKI. — Vous en êtes-vous servi?
LÉVINE.

— Non.
VYCHINSKI. — Pourquoi?
LÉVINE.

— Dans des buts criminels.
VYCHINSKI. — Sciemment, vous vous êtes abstenu d'em-

ployer les moyens qui, normalement, devaient être employés?
LÉVINE.

— C'est exact.
VYCHINSKI. — Dans des buts criminels? je vous comprends

bien?
LÉVINE.

— Vous me comprenez exactement.
VYCHINSKI. — Et maintenant, permettez-moi de demander

au sujet d'Alexéï Maximovitch Gorki: de quels moyens s'est-on
servi pour lui, et à quelles doses?

LÉVINE.
— De 30 à 40 ampoules de camphre par jour, deux

ampoules de strychnine, deux ampoules de digalen, quatre
ampoules de caféine. C'était la norme que nous avions établie,
le professeur Plétnev et moi, pour chaque jour, depuis le premier
jour de maladie; bien entendu, ces doses furent augmentées
graduellement, au fur et à mesure qu'augmentait la faiblesse
du malade, ce qui pouvait sembler naturel à l'entourage puis-
que le cœur du malade réclamait une aide. Mais son cœur, ses



poumons étaient tels que cette dose de réconfort était trop grande.
Et, d'autre part, il lui était injecté beaucoup d'autres médica-
ments qui, toutefois, lui étaient utiles. Par exemple, on lui
introduisait dans les veines de l'urotropine qui est le moyen
ordinaire pour ces sortes de maladies; on lui injectait du glucose,
excellent moyen, moyen salutaire pour le cœur. Cela était fait par
ce même docteur Biélostotski qui vous a envoyé cette lettre et
que j'avais fait inviter moi-même.

VYCHINSKI. — En ce qui concerne la déposition du docteur
Biélostotski, je prierai la Cour de procéder à son interrogatoire
lorsque ces dépositions auront été faites ici.

Je passe à la question suivante. Je voudrais que vous pré-
cisiez de quels médicaments cardiaques vous vous êtes servi
pour Viatcheslav Roudolphovitch Menjinski pendant la dernière
période de sa maladie?

LÉVINE.
— Je le répète encore une fois, tout cela devient

clair grâce à l'observation préalable que j'ai faite. Si je vous
énumérais les médicaments, vous n'y trouveriez rien d'extraordi-
naire. C'étaient la digitale, l'adonis vernalis, la strophante.
Tous ces moyens renforcent, excitent l'activité du cœur. Et
Kazakov, avec ses lysats, agissait simultanément dans la même
direction. L'un stimule l'autre. Combinés, tous ces moyens se
trouvaient intensifiés dans une mesure excessive pour le cœur
de Viatcheslav Roudolphovitch.

VYCHINSKI. — Mais le dosage a son rôle également, en
l'espèce?

LÉVINE.
— Ici, les doses étaient normales.

VYCHINSKI. — Le mot de l'énigme ne résidait pas dans
le dosage? En quoi consistait-il donc?

LÉVINE.
— Dans la quantité et dans ce par quoi j'ai commen-

cé: les méthodes de traitement étaient contre-indiquées (ce qui
convient à l'un étant funeste à l'autre).

VYCHINSKI. — Par conséquent, on se servait de moyens
légaux, mais leur combinaison, leur quantité et leur indication
pour le malade en question ne correspondaient pas à l'état de sa
santé, de son organisme?

LÉVINE.-Oui. Viatcheslav Roudolphovitch avait une
énorme lésion: le muscle du cœur n'était plus qu'une cica-
trice.

VYCHINSKI. — Et dans ces conditions?
LÉVINE.

— On ne devait pas administrer des moyens
aussi forts.

VYCHINSKI. — Et vous le faisiez?
LÉVINE.

— Oui.
VYCHINSKI. — Là encore, pour des buts criminels?
LÉVINE.

—
Évidemment.



VYCHINSKI. — Permettez-moi de poser une question ana-
logue au sujet de Valérian Vladimirovitch Kouibychev.

LÉVINE.
— Hypertonie, pression sanguine élevée et signes

de sténocardie, c'est-à-dire une petite manifestation d'angi-
ne de poitrine à ses débuts. Il faut considérer aussi que les vais-
seaux coronaires du cœur étaient atteints d'un processus scléro-
tique. Le muscle du cœur ne pouvait plus s'alimenter comme il
l'eût fait normalement. Le muscle du cœur exige un afflux cons-
tant de sang, de même que le muscle du bras, lorsque vous
travaillez, exige un afflux renforcé d'oxygène. Si cela n'a pas
lieu, il peut en résulter une embolie, une thrombose, et c'est ce
qui eut lieu. A l'autopsie, on constata une embolie de l'artère
coronaire. C'était le résultat d'un accès d'angine de poitrine.
Cette embolie avait accéléré l'accès; sans doute, vu l'état de
santé du malade, il se serait produit ultérieurement, mais il a
été précipité.

VYCHINSKI. — A la su:te...
LÉVINE.

— D'actes criminels.
VYCHINSKI. — A la suite d'un soi-disant «traitemenh?
LÉVINE.

— A la suite d'actes criminels.
VYCHINSKI. — je n'ai pas d'autre question à peser.
LE DÉFENSEUR BRAUDÉ (s'adressant à la Cour). —je

voudrais poser quelques questions. Vous permettez?
(S'adressant à Lévine). — Voulez-vous nous communiquer

brièvement quelques renseignements sur votre biographie?
LÉVINE.

— je serai très bref. je suis né en 1870, dans une
famille pauvre de petits bourgeois. Dès l'âge de 14 ans, étant
lycéen, j'ai dû gagner de l'argent comme répétiteur pour pouvo'r
continuer mon éducation et aider ma famille.j'ai fait mes études
à la faculté des sciences naturelles, à Odessa, et ensuite à la faculté
de médecine de Moscou. Depuis 1896, je travaille comme médecin.
Cela fait que j'exerce depuis 42 ans. Avant la Révolution, j'ai tou-
jours travaillé dans les hôpitaux; j'ai travaillé à l'Hôpital Ouvrier
de Moscou et, d'autre part, en qualité de médecin d'usine. Dès le
début de la Révolution je me suis mis à la disposition du Commis-
sariat du peuple de la Santé publique. je pris un emploi dans
un hôpital du Commissariat de la Santé publique, à l'hôpital
destiné à la sélection des malades pour les stations balnéaires.
Ensuite je fus mobilisé à l'Armée Rouge, où je travaillai dans
les troupes du service de la sécurité intérieure de la République.
D'autre part, je travaillais à la Commission médicale supérieure.
De là, en 19-0, par décision du Commissaire du peuple à la Santé
publique, je fus affecté à l'hôpital du Kremlin, et, depuis, j'ai tra-
vaillé sans interruption et sans intervalle, c'est-à-dire sans aucune
espèce de cumul, à la Direction Sanitaire du Kremlin

.
J'ai

travaillé comme médecin titulaire et en qualité de consul-



tant du Service Sanitaire du Commissariat du peuple des Affai-
res intérieures.

Tel est, pour ainsi dire, mon stage de services. Pendant tout
ce temps j'ai travaillé sans qu'il y eût aucune espèce d'accroc,
je n'ai pas de casier judiciaire, et c'est à l'âge de 68 ans que, par
la faute de Yagoda, je me trouve sur le banc des accusés.

BRAUDÉ.
— En vous poussant au meurtre de Maxime Pech-

kov, Yagoda n'a-t-il pas fait quelque allusion dans ce sens qu'il
ne s'agissait pas d'une directive émanant de lui seul?

LÉVINE.
— Il m'avait dit qu'il s'agissait d'un groupe

d'hommes politiques haut placés parmi lesquels il nomma Rykov,
Boukharine et aussi Énoukidzé que je connaissais personnellement.

BRAUDÉ.
— Ne vous a-t-il pas mis en rapport avec l'un des

membres de cette organisation? Ne vous a-t-il pas envoyé chez
Énoukidzé?

LÉVINE.
— C'est parfaitement exact.

BRAUDÉ.
— Veuillez nous dire ce que Yagoda a dit au

sujet de Énoukidzé, et de quoi vous avez causé avec Énou-
kidzé.

LÉVINE.
— Ce fut au cours d'un entretien qui se rapporte

à 1934 et où il me parla de Valérian Vladimirovitch Kouibych^v
et d'Alexéï Maximovitch Gorki. Il me pria de passer chez Énou-
kidzé qui savait que j'étais au courant de cette affaire, et qui
voulait m'en parler. Énoukidzé, lui aussi, était mon malade que
je soignais à titre permanent. je vins le trouver le lendemain,
au Kremlin. Il me demanda aussi de qui je pouvais me charger,
et fut très déçu en m'entendant parler de Kouibychev seulement.
Il déclara: «Eh bien, commencez par celui-là». Il me pria de ré-
fléchir sur le choix d'un complice, je lui dis que je réfléchirais
et que je le dirais à Yagoda.

BRAUDÉ.
— Dites-moi, par l'entremise de qui Yagoda vous

a encore influencé? Quel était votre chef direct pour votre tra-
vail de médecin?

LÉVINE. — Les derniers temps, c'était Khodorovski.
BRAUDÉ.

— Vous a-t-il envoyé chez Khodorovski?
LÉVINE. — Il m'avait d'abord envoyé chez Métalikov.

Je partis en vacances, et à mon retour (c'était en automne 1934),
je trouvai un changement de direction, ce n'était plus Métali-
kov, mais Khodorovski qui était le chef de la Direction Sani-
taire du Kremlin. je déclarai à Yagoda que Khodorovski était
un nouveau venu, que je ne le connaissais pas, mais il me répon-
dit: Khodorovski est au courant, allez lui parler. Khodorovski
avait la parole très brève, saccadée. Il ne m'aimait pas et, à mon
tour, j'étais loin de l'adorer. Cependant, je vins le trouver, mais
je n'osai pas entamer tout de suite l'entretien à ce sujet, profi-



tant de l'occasion, je parlai de la santé d'Énoukidzé. Il m'écouta
et me demanda: «Il ne vous a rien dit de plus?» je répondis qu'il
m'avait communiqué autre chose encore. Khodcrovski répon-
dit: «Je sais de quoi vous avez parlé. Ce n'est pas la peine que
nous en parlions. Agissez, et si vous avez besoin de mon aide,
venez me trouver, mais ne le faites que rarement, dans les cas
extrêmes». Là-dessus, notre bref et unique entretien prit fin.

BRAUDÉ.
— Et vous avez compris par cet entretien que

votre chef direct...
LÉVINE.

— Qu'il ne s'opposait pas...
BRAUDÉ.

— Qu'il sanctionnait vos actes criminels et scé-
lérats?

LÉVINE.
— Oui.

BRAUDÉ.
— Dites-moi, s'il vous plaît, à quelle date, con-

crètement, y compris le début des pourparlers, rapportez-vous le
moment où vous vous êtes engagé dans le chemin de ces crimes
horribles?

LÉVINE.
— je peux le dire exactement. C'était l'hiver 1933.

BRAUDÉ.
— Peut-être résumerez-vous concrètement les rai-

sons intérieures qui vous ont conduit, vous, un vieux médecin,
comptant quarante ans de services, à accepter les horribles et
scélérates propositions de Yagoda?

LÉVINE.
— J'ai déjà tenté de parler de mon état psycholo-

gique, mais...
LE PRÉSIDENT.

— La défense vous pose des questions,
veuillez répondre.

LÉVINE.
— Ç'a été une espèce d'acte de folie de ma part,

un acte d'idiotisme: tout à coup, sans aucune raison, aller tuer
Maxime Pechkov. J'aimais beaucoup cette famille, j'étais un
ami da«s cette famille. J'aimais beaucoup Alexéï Maximo-
vitch, je le considérais comme l'un des plus grands hommes
de notre pays et du monde entier. Comment ai-je pu en arriver
là et pourquoi Yagoda peut-il affirmer ici que je me suis résolu
à tuer Maxime Pechkov sans indications formelles de sa part?
J'ai déjà dit pourquoi j'ai accepté de faire cela. je n'invoque pas
cela comme une excuse, mais comme une explication. je suis un
homme éloigné de la politique, un sans-parti. A tort, peut-être,
mais j'étais aveuglé par l'autorité du représentant de l'Ogué-
péou; il m'avait semblé que c'était un homme tout puissant,
aux mains de qui se trouvait concentré un pouvoir immense, et
du moment que cet homme disait que je devais faire cela, j'avais
accepté. Psychologiquement, j'explique cela par une espèce
de lâcheté, ce n'est pas pour ma vie que je craignais, je le dis en
toute sincérité. Ce qui m'effrayait surtout, c'est qu'il menaçait
d'écraser ma famille. Mais ma famille est une bonne famille de
travailleurs soviétiques.



!
BRAUDÉ.

— Dites-nous, s'il vous plaît, s'il y eut différence,
au point de vue des méthodes employées par Yagoda pour vous

(influencer, entre le moment où il vous engagea à tuer Maxime
Pechkov et plus tard, lorsqu'il vous parla des crimes suivants?

| LÉVINE.
— Certes, la différence était très grande. Il m'avait

i dit d'abord que j'accomplissais une œuvre nécessaire. Il parlait
) de ce crime comme d'un acte nécessaire pour sauver Alexéï Maxi-
1 movitch de je ne sais quels ennemis. Et après, quand je suis venu le
t trouver, il m'a déclaré à brûle-pourpoint: vous êtes à ma merci.

BRAUDÉ. — Vous avait-il dit quelles organisations diri-
l geaient cette entreprise?

LÉVINE.
— je n'en savais rien. Je ne l'ai appris qu'au

) cours du procès.
BRAUDÉ.

— Vous avait-il dit qu'il y avait un certain
l groupe qui voulait renverser le pouvoir des Soviets?

LÉVINE.
— Il disait que c'était un groupe très nombreux

3 et influent.
BRAUDÉ.

— Et à partir de ce moment vous avez eu le
s sentiment d'être lié à ce groupe en sachant que c'était un groupe
3 contre-révolutionnaire et que votre sort dépendait de celui de ce
I groupe?' LÉVINE.

— J'avais le sentiment que si Yagoda périssait
i je périrais avec lui.

BRAUDÉ.
— je n'ai pas d'autres questions à poser.

LE DÉFENSEUR KOMMODOV. — Permettez-moi de poser
u une question?

LE PRÉSIDENT.
— je vous en prie.

KOMMODOV. — Dites-moi, Lévine, à quelle époque se rap-
:: porte votre entretien avec Kazakov au sujet du meurtre de Men-

jinski?
LÉVINE.

— C'était à la fin de 1933.
KOMMODOV. — C'était avant l'entrevue de Kazakov avec

i Yagoda?
LÉVINE.

— Sans doute.
KOMMODOV. — Est-ce après ou avant l'entrevue avec

Kazakov que vous avez commencé à vous servir de méthodes
criminelles dans le traitement de Menjinski?

LÉVINE.
— Après.

KOMMODOV. — C'est par Yagoda que vous avez été ren-
seigné au sujet de Kazakov?

LÉVINE.
— j e savais que Menjinski était soigné à titre

' permanent par Kazakov, et qu'il lui accordait sa confiance.
je me souviens que lorsque Menjinski fit un séjour à Sotchi, en
1932, et qu'il ne se sentit pas très bien, il fit appeler Kazakov



à Sotchi. je me souviens aussi qu'en partant pour Kislovodsk,
en 1933, me semble-t-il, Menjinski avait exprimé le désir qu'on
y fît venir Kazakov. Il était très lié avec Kazakov et je ne pou-
vais pas agir sans celui-ci.

KOMMODOV. — Mais c'est après l'entrevue de Kazakov
avec Yagoda, c'est après que Yagoda lui eut parlé que, pra-
tiquement, vous avez commencé ce traitement criminel?

LÉVINE.
— Après l'entretien de Kazakov avec Yagoda.

Après cela, nous avons établi, Kazakov et moi, notre plan d'acti-
vité criminelle dont j'ai déjà parlé, le plan du traitement du cœur
par les lysats.

KOMMODOV.-Aviez-vous parlé à Plétnev des projets de
Yagoda, des directives de Yagoda, de l'entrevue que Plétnev
devait avoir avec Yagoda?

LÉVINE. — C'était bientôt après la mort de Maxime
Pechkov. je lui dis que Yagoda le convoquerait pour une
affaire très difficile et qu'il lui dirait lui-même de quoi il
s'agissait.

KOMMODOV. — Avant la convocation de Plétnev chez Ya-
goda, aviez-vous réalisé en consultation avec Plétnev des actes
de traitement criminel contre telle ou telle personne?

LÉVINE. — Non. Ce ne fut qu'après l'entrevue du profes-
seur Plétnev et de Yagoda. Nous nous sommes rencontrés de
nouveau, il m'a confirmé que, tout comme moi, il considérait
comme inévitable l'acceptation de la directive de Yagoda, et
nous avons délibéré au sujet des actes criminels que nous allions
réaliser contre Valérian Vladimirovitch Kouibychev et Alexéï
Maximovitch Gorki. C'est alors précisément que nous avons
décidé de commencer par Valérian Vladimirovitch; c'est ce que
nous avons fait en 1934; il est mort au début de 1935.

KOMMODOV. — Aviez-vous dit à Yagoda qu'il devait con-
voquer lui-même Plétnev?

LÉVINE. — je lui avais dit que Dmitri Dmitriévitch Plétnev
pourrait être choisi comme complice. Il me déclara: Vous aver-
tirez Plétnev que je le convoquerai. Et je crois que Yagoda l'appe-
la chez lui sous prétexte de consultation médicale. je ne sais
pas au juste, Dmitri Dmitriévitch vous le dira lui-même, mais
je crois que Yagoda l'appela sous prétexte de le consulter sur
l'état de son cœur.

KOMMODOV. — Ainsi, Yagoda vous a dit qu'il convoquerait
Plétnev sous prétexte de lui demander une consultation?

LÉVINE.
— Il ne l'a pas dit, mais je crois me souvenir

que Dmitri Dmitriévitch l'a dit. Peut-être Dmitri Dmitriévitch
dément-il cela?



KOMMODOV. — Et à vous, c'est Yagoda lui-même qui vous
l'a dit?

LÉVINE. — Oui, il a dit qu'il convoquerait lui-même Plét-
nev et lui parlerait.

BOUKHARINE. — Je voudrais poser une question au doc-
teur Lévine.

Ne participa-t-il pas,au lendemain de la Révolution d'Octobre
et plus tard, au sabotage contre le prolétariat insurgé?

LÉVINE. — Non seulement je ne pouvais pas être le diri-
geant, mais même un participant de ce sabotage parce que, à
cette époque, je ne travaillais dans aucun hôpital. En quoi con-
siste le sabotage? A ne pas faire son travail.

BOUKHARINE. — je le sais. Le docteur Lévine n'a-t-il
jamais été menchévik, ou n'a-t-il pas sympathisé nettement avec
les menchéviks?

LÉVINE.
— Si vous me demandiez à l'instant ce que c'est

qu'un menchévik, je me couvrirais de honte dans cette salle,
et il vaut mieux ne pas me le demander.

VYCHINSKI. — je vous avais questionné au sujet de l'or-
ganisation du meurtre dont vous avez parlé ici. Si je vous ai
bien compris, Yagoda vous exposa également les motifs poli-
tiques au nom desquels on agissait?

LÉVINE. — Il les exposa. J'en ai parlé déjà. Il disait que
le mécontentement contre la direction du Parti grandissait dans
le Parti.

VYCHINSKI. — C'est Yagoda qui a dit cela?
LÉVINE. —Oui. Que ce mécontentement s'étendait à tra-

vers tout le pays, qu'il n'y avait presque aucune grande admi-
nistration où il n'y eût des gens mécontents de cette direction
et estimant que cette direction devait être destituée .et rempla-
cée par d'autres hommes. Il me déclara à ce propos que d'autres
devaient arriver au pouvoir...

VYCHINSKI. — Par quels moyens? Avec l'aide de qui?
LÉVINE. — Après avoir terminé ce préambule historique,

il dit: Pour faciliter cette entreprise, nous devons écarter de l'arè-
ne politique quelques membres du Bureau Politique, et Alexéï
Maximovitch Gorki. Dans son second entretien, il m'expliqua
pourquoi il s'agissait d'Alexéï Maximovitch: c'est qu' Alexéï
Maximovitch était un partisan, un ferme partisan de l'orienta-
tion suivie par la direction du Parti, et en particulier un grand
admirateur et aussi un partisan de toute la politique de Staline;
il était aussi son ami personnel, il ne le trahirait jamais, dans
aucune circonstance, il se dresserait toujours sur notre chemin
et nous ferait toujours tort. Il fallait le supprimer.

VYCHINSKI. — Accusé Lévine, les meurtres d'hommes poli-
tiques de notre État, tramés par Yagoda avaient-ils un carac-



tère politique contre-révolutionnaire manifeste, ouvertement
exprimé devant vous?

LÉVINE.
— Oui. Là, tout était clair.

VYCHINSKI. — Et vous ne considériez pas cette entrepri-
se tout simplement en technicien, mais aussi en homme politi-
que?

LÉVINE.
— Je ne sais pas comment vous l'entendez, mais

je n'ai jamais été un homme politique.
VYCHINSKI. — Vous dites que vous ne vous êtes jamais oc-

cupé de politique?
LÉVINE.

— Jamais.
VYCHINSKI. — Mais vous agissez en ennemi politique.
LÉVINE.

— J'ai agi comme un instrument aux mains d'un
ennemi politique.

VYCHINSKI. — Et donc?
LÉVINE.

— Comme un ennemi politique.
VYCHINSKI. — Et vous étiez entraîné ainsi non seulement

dans ces meurtres, mais dans tout un enchaînement de crimes...
LÉVINE.

— je servais involontairement ces conspirateurs.
VYCHINSKI. — Compreniez-vous qu'il s'agissait d'une lut-

te contre le pouvoir des Soviets?
LÉVINE.

— Ce que j'ai compris ici, à ce procès, je ne le
comprenais pas encore alors.

VYCHINSKI. — Vous avez vu dans ce procès un tableau si
effrayant...

LÉVINE.
— Oui, je ne comprenais pas, je ne savais pas

cela, alors.
VYCHINSKI. — Mais ce que vous saviez alors était égale-

ment d'une horreur poignante.
LÉVINE.

— Oui, je comprends.
VYCHINSKI. — Vous compreniez qu'il s'agissait de la

lutte contre le pouvoir soviétique?
LÉVINE.

— je le comprenais.
VYCHINSKI. — Et, attiré par les habiles manœuvres de

Yagoda, vous vous êtes rangé du côté des ennemis du pouvoir
des Soviets? Et dans cette lutte contre le pouvoir des Soviets,
dans la lutte à laquelle vous avez adhéré, vous avez également
assumé votre part.

LÉVINE.
— Malheureusement, oui. Mais je voudrais seule-

ment...
VYCHINSKI. — C'est une activité politique, cela?
LÉVINE.

— Oui.
VYCHINSKI. — Bien qu'elle ait un caractère de banditisme,

est-ce exact ou non?



LÉVINE. — Oui. Je voudrais faire remarquer seulement
qu'on peut adhérer par sympathie, comme un participant, comme
un adhérent. je ne voulais souligner qu'une chose, non pour
me disculper, j'ai dit la vérité dès le premier jour de mon empri-
sonnement, j'ai adhéré à cette entreprise à la suite d'un fatal
concours de circonstances et non parce que je sympathisais
à l'arrivée au pouvoir...

VYCHINSKI. — Mais si vous étiez un honnête homme, un
honnête citoyen soviétique, vous auriez dû aller trouver quel-
qu'un, parler à quelqu'un de ces menaces, etc.?

LÉVINE.
— Il me disait: Sachez bien que je surveille chacun

de vos gestes — avant que vous ne passiez le seuil, vous tombe-
rez entre mes mains.

VYCHINSKI. — Et maintenant vous avez passé le seuil...
LÉVINE.

— Oui.
VYCHINSKI. — Si vous vous considériez comme un honnête

citoyen de votre patrie...
LÉVINE.

— Je me considérais comme tel.
VYCHINSKI. — Comme un médecin soviétique...
LÉVINE.

— Je me considérais comme tel.
VYCHINSKI. — Après avoir appris cet horrible complot,

qu'auriez-vous dû faire?
LÉVINE.

— J' aurais dû le dénoncer.
VYCHINSKI. — Après avoir été invité à être le complice

et, plus que cela, l'organisateur du meurtre d'hommes sovié-
tiques éminents et du génie de la culture russe, Gorki, qu'est-
ce que vous auriez dû faire si vous aviez réellement aimé Gorki et
votre patrie?

LÉVINE.
— Refuser de faire tout cela et dénoncer Yagoda.

VYCHINSKI. — Pourquoi ne l'avez-vous pas fait?
LÉVINE.

— Par lâcheté.
VYCHINSKI. — Vous pensiez donc qu' «il n'y avait pas

de bête plus forte que le chah?
LÉVINE.

— Oui.
VYCHINSKI. — Que Yagoda était le chat le plus terrible

et le plus fort?
LÉVINE.

— C'est bien exact.
VYCHINSKI. — Et qu'en pensez-vous aujourd'hui?
LÉVINE.

— Oui, c'est clair.
VYCHINSKI. — Je veux vous demander encore de répondre

en toute conscience: pensiez-vous réellement qu'il n'y eut aucun
recours contre Yagoda?

LÉVINE.
— Je comprends cela très clairement maintenant,

et en général, lorsqu'on jette un regard rétrospectif sur le passé



on se dit: «Mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas fait cela, pourquoi
n'ai-je pas agi ainsi?»

VYCHINSKI. — Combien de temps a duré votre participa-
tion à cette activité criminelle?

LÉVINE.
— Trois ans.

VYCHINSKI. —Trois ans! Vous aviez mille fois l'occasion
d'agir en honnête homme.

LÉVINE.
— Et je n'en ai pas profité.

VYCHINSKI. — Et vous n'en avez pas profité parce que,
comme vous le dites, vous aviez peur?

LÉVINE.—Oui.
VYCHINSKI. — Vous êtes si lâche?
LÉVINE.

— Oui, lâche.
LE DÉFENSEUR KOMMODOV. - Permettez-moi de po-

ser une question à l'accusé Lévine.
LE PRÉSIDENT.

— Je vous en prie.
KOMMODOV. — En rapport avec la question que vous

a posée l'accusé Boukharine, dites-nous s'il vous plaît ce que
vous faisiez au moment où éclata la Révolution d'Octobre?

LÉVINE.
— A cette époque, il y avait encore à Moscou

plusieurs hôpitaux dits hôpitaux pour les victimes de la guerre.
Je dirigeais plusieurs de ces hôpitaux.

KOMMODOV. — Et vous avez continué à travailler tout
le temps?

LÉVINE.—Oui.
KOMMODOV. — Vous n'avez pas interrompu votre travail

un seul jour?
LÉVINE.

— Pas un jour. Plus tard, lorsque les hôpitaux
furent fermés, j'eus un emploi au Commissariat du peuple de
la Santé publique. Lorsque mon travail à l'hôpital fut fini,
j'allai au Commissariat du peuple de la Santé publique et deman-
dai un emploi: quelque temps après je fus nommé à l'hôpital
des stations balnéaires...

KOMMODOV. — De telle sorte que les soupçons de sabotage
de votre part ne se confirment pas?

LÉVINE.
— Non, certes. Un interne des hôpitaux aurait pu

faire du sabotage, mais je n'étais pas interne.
KOMMODOV. — Avez-vous jamais été membre de quelque

parti?
LÊVINE. — Non.
KOMMODOV. — Peut-être, membre de quelque parti na-

tional? Juif, par exemple?
LÊVINE. — A aucun parti, membre du parti des médecins

seulement.



KOMMODOV. — Mais c'est un parti que nous ne connais-
sons pas.

LE PRÉSIDENT.
— Les experts ont-ils des questions à

poser à l'accusé Lévine?
CHÉRÉCHEVSKI ET VINOGRADOV. — Les experts n'ont

aucune question à présenter, tout est clair.
LE PRÉSIDENT. — La séance est levée jusqu'à 6 heures

du soir.
LE PRÉSIDENT:

[signé] V. V. ULRICH
Président du Collège militaire

de la Cour Suprême de l'U.R.S.S.,
juriste militaire d'armée

LE GREFFIER:
[signé] A. A. BATNER

juriste militaire de 1er rang

1



SÉANCE DU SOIR DU 8 MARS 1938

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT.
— Asseyez-vous, je vous prie. L'audience

continue. Accusé Boulanov, confirmez-vous les déclarations que
vous avez faites à l'instruction préalable?

BOULANOV. —Oui, je les confirme. Les faits et les don-
nées que j'ai communiqués à l'instruction préalable, à l'in-
terrogatoire du Procureur, et dont je vais parler tout de suite,
je les tiens de la bouche même de Yagoda, des conversations
que j'ai eues avec lui,.ou bien des entretiens qu'il a eus en ma
présence avec d'autres complices.

Durant les années que j'ai travaillé chez Yagoda en qua-lité de secrétaire particulier et de secrétaire du Commissariat
du peuple, j'ai pris l'habitude de voir toute chose avec les yeux
de Yagoda: j'ai passé le plus clair de mon temps, durant des
années, au Commissariat du peuple, près de Yagoda et pour
Yagoda; j'étais détaché entièrement, absolument, de la vie du
Parti, de ce dernier, de la vie sociale. S'il est permis de
s'exprimer ainsi, je ne jurais que par lui. Et finalement Yagoda
a fait de moi quelqu'un qui lui était entièrement dévoué; il
savait que ce quelqu'un ne le trahirait pas; et c'est pourquoi,
ni dans ses entretiens avec moi, ni dans les entretiens qu'il avait
en ma présence avec d'autres personnes, il ne faisait de
secrets, il n'y avait aucun élément de dissimulation. C'est ce
qui explique que je connaissais ses crimes parce qu'il m'en
avait fait part.

Je dois dire que vers 1931, pour la première fois, et, sans
que je m'y attende, estimant à coup sûr que j'étais déjà parfai-
tement stylé et endoctriné, Yagoda me dit qu'il était un droi-
tier. J'appris pour la première fois de Yagoda, en 1934, qu'il
y avait complot. Petit à petit, d'entretien en entretien, Yagoda
me mettait au courant de l'action contre-révolutionnaire. Dé-
taché de la vie du Parti, je me fiais aveuglément à Yagoda.

VYCHINSKI. — En quelle année, dites-vous, Yagoda vous
a-t-il annoncé qu'il était droitier?

BOULANOV.- En 1931.



VYCHINSKI. — Depuis quand travailliez-vous avec Ya-
goda?

BOULANOV. — Depuis environ la fin de 1929.
VYCHINSKI. — Continuez vos déclarations.
BOULANOV. — Un jour, au cours d'un entretien, Yagoda

me dit qu'ils (c'est-à-dire lui et les droitiers qui se tenaient der-
rière lui) s'étaient unis aux trotskistes et aux zinoviévistes;
qu'il était vain d'escompter un succès quelconque par la voie
normale, par la lutte légale dans le Parti; que pour arriver au
pouvoir, ils n'avaient à leur disposition qu'un seul moyen: c'était
d'user de la violence pour arriver au pouvoir par un coup d'État
armé direct.

Un des principaux rôles dans ce coup d'État devait, selon
lui, appartenir à Énoukidzé; l'autre rôle, non moins important
celui-là, incombait, comme il le disait, à lui, Yagoda. Leur sphère
d'influence était: le Kremlin, chez Énoukidzé; l'appareil du Com-
missariat du peuple des Affaires intérieures, chez Yagoda.

Yagoda lui-même a rêvé cette fois et à maintes reprises —
je ne saurais, il est vrai, appeler cela un rêve, parce qu'il se le re-
présentait assez réellement—que dans le cas où le coup d'État
réussirait, c'est lui qui serait Président du futur Conseil des
Commissaires du peuple.

VYCHINSKI. — Président du Conseil des Commissaires
du peuple?

BOULANOV. —Oui. Le travail dans le ressort du Parti,
selon lui, revenait à Tomski, Boukharine et Rykov; ajoutons
que Tomski, selon leurs calculs et supputations, devait comme
par le passé remplir le rôle de dirigeant des syndicats. Les se-
crétaires du Comité Central devaient être Rykov et Boukharine.
Et Yagoda soulignait que lorsqu'il serait Président du Conseil
des Commissaires du peuple, le rôle des secrétaires du Comité
Central serait tout à fait autre. De quelle nature justement, je
ne saurais le dire.

Il me souvient, — je demande à la Cour de tenir compte
que mes déclarations ici n'ont point fait l'objet d'un saul entre-
tien, car ce que j'expose ici résume les propos tenus à différents
intervalles, les conversations qu'il a eues seulement avec moi
et en présence des autres, parce que Yagoda ne se gênait pas
du tout devant moi, — je résume donc toutes les conversations,
et je réponds entièrement pour l'exactitude de ce que j'avance.

A ce propos, je me souviens d'un parallèle que Yagoda éta-Íblissait entre le futur secrétaire du futur Comité Central, Boukha-
rine, et Gœbbels. je dois dire que, d'une façon générale, Yagoda
s'enthousiasmait vivement pour Hitler.

VYCHINSKI. — D'une façon générale, il s'enthousiasmait
pour le fascisme? Mais concrètement?



BOULANOV. — Il s'enthousiasmait pour Hitler. Il disait
que son livre Mein Kampf était véritablement un livre de
valeur.

VYCHINSKI. — De valeur?
BOULANOV. — Maintes fois il a fait remarquer que Hit-

ler, ancien sous-officier, a pu se hausser au rang qu'il tient aujour-
d'hui.

VYCHINSKI. — Yagoda lui-même n'était-il pas autrefois
sous-officier?

BOULANOV. — je l'ignore, mais sa conduite était celle
d'un sous o'ficier.

Dans le futur gouvernement, si la. mémoire ne me fait pas
défaut, on nommait Énoukidzé à la présidence du Comité exé-
cutif central.

VYCHINSKI. — Et que vient faire ici Gœbbels?
BOULANOV. — Il disait qu'auprès de lui Boukharine\ferait aussi bonne figure que Gœbbels.
VYCHINSKI. — Il disait cela de Boukharine?
BOULANOV. — Il faut croire que lorsqu'il faisait ce paral-

lèle, — pour autant que je le comprenne et que je m'y reconnais-
se, — il y attachait ce sens que lui, Président du Conseil des
Commissaires du peuple, assisté d'un secrétaire genre Gœbbels
et d'un Comité Central parfaitement docile, gouvernerait
comme bon lui semblerait. C'est ainsi que je l'ai compris.
Je pense qu'en ce qui le concerne, je me suis fait une idée juste.
L'idée est celle-ci: que Boukharine serait une marionnette
entre ses mains, et qu'il ferait tout ce qui lui plairait, à lui,
Yagoda.

Le coup d'État armé, ainsi que le définissait Yagoda, ils
le faisaient concorder obligatoirement avec la guerre. Un jour,
pour marquer mon étonnement, je posai à Yagoda cette question:
Je ne comprends vraiment pas — la guerre, le danger imminent,
une situation tendue et, en même temps, une perturbation gou-
vernementale, — c'est que de cette manière la situation peut
être sensiblement compromise sur le front. Yagoda me répondit
tout net que j'étais un naïf en croyant qu'eux-mêmes, grands
politiques qu'ils étaient, déclencheraient le coup d'État, sans
s'être entendus d'abord avec les adversaires probables et iné-
vitables de l'U.R.S.S., dans la guerre. Ces adversaires devaient
être les Allemands et les Japonais. Il disait explicitement qu'il
y avait entente directe entre eux, que dans le cas où le coup d'État
réussirait, le nouveau gouvernement une fois formé serait re-
connu, et les opérations militaires suspendues.

VYCHINSKI. — Sous quelles conditions?
BOULANOV.— Je crains de me tromper; mais j'ai pré-

sent à l'esprit ce qui se disait à propos des entreprises conces-



sionnaires et des privilèges à accorder. C'est alors que pour la
première fois j'entendis dire que Krestinski et Karakhan étaient
entièrement leurs hommes, et non seulement des hommes respon-
sables, mais qui savaient travailler et, naturellement, travail-
ler dans le sens contre-révolutionnaire. Beaucoup plus tard
j'entendis le nom de Toukhatchevski qui devait, dans le futur
gouvernement, assurer le poste de Commissaire du peuple à la
Défense.

VYCHINSKI. — Que pouvez-vous dire des relations avec
les trotskistes?

BOULANOV. — J'en parlerai plus tard.
Pour être bref et en même temps exact, je parlerai de cette

partie du crime à laquelle, sur les indications de Yagoda, j'ai
pris une part immédiate, à savoir: l'empoisonnement.

VYCHINSKI. — Peut-être nous exposerez-vous d'abord tou-
tes les relations criminelles qui étaient pratiquées, la collusion
qui existait, et puis les faits concrets relatifs à l'empoisonnement.

BOULANOV. — Si vous voulez.
VYCHINSKI. — Saviez-vous que Yagoda était, comme mem-

bre du centre des droitiers, lié avec les trotskistes?
BOULANOV. — je le savais.
VYCHINSKI. — Comment le saviez-vous? Avec qui était-il

lié et comment?
BOULANOV. — Il est tout à fait évident que Yagoda en-

tretenait les relations les plus étroites avec les leaders des droi-
tiers. Il était lié aussi aux trotskistes. je pense qu'il en était
ainsi, parce qu' il m'est arrivé plus d'une fois d'être témoin
des instructions directes qu'il distribuait, sur le plan optatif,
à telle personne placée à la tête de tel service, — des indications
directes ou indirectes pour ne pas donner suite aux affaires des
trotskistes, en vue de classer les nombreux dossiers de trotskis-
tes, droitiers et zinoviévistes.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire qu'il les couvrait?
BOULANOV. — je dirais que non seulement il les cou-

vrait, mais il les aidait dans leur travail.
Pour ne pas faire d'affirmations gratuites, je citerai quel-

ques faits. Par exemple, Yagoda insistait pour que Ouglanov,
dans ses déclarations, se maintînt dans le cadre une fois établi.

VYCHINSKI. — Ne vous rappellerez-vous pas le personnage.
sinistre d'un des procès antérieurs, Dreitzer? Quels rapports
Yagoda entretenait-il avec lui?

BOULANOV. — je me rappelle que, en dépit des informa-
tions précises dont disposait tel chef de service sur la longue
activité trotskiste de Dreitzer, celui-ci ne fut néanmoins
pas arrêté. je dois dire que, d'une façon générale,, la ligne



de conduite de Yagoda en ce qui touche les droitiers, les trots-
kistes et les zinoviévistes, visait nettement à cesser la lutte
contre eux.

VYCHINSKI. — Ce qui m'intéresse, ce sont les faits con-
crets.

BOULANOV. — C'était la ligne générale; et ce n'est quelorsqu'il y avait une mise en garde du Parti ou un rappel à l'ordre
public, lorsque tels personnages odieux se poussaient en avant,
alors seulement il réprimait, mais ses répressions revêtaient un
caractère absolument conventionnel.

VYCHINSKI. — Yagoda était-il informé de l'activité cons-
piratrice de Dreitzer, et la couvrait-il?

BOULANOV. — Parfaitement.
VYCHINSKI. — Ne vous rappelez-vous pas un autre per-

sonnage d'un des procès antérieurs, personnage non moins sinis-
tre, — Ivan Nikititch Smirnov? Ne savez-vous pas si Yagoda
était lié avec lui, et s'il ne le favorisait pas?

BOULANOV. — En ce qui concerne Smirnov, je sais exacte-
ment que, lorsque Smirnov était en prison, Yagoda y envoyait
Moltchanov et, par son entremise, donnait des instructions à Smir-
nov, lui recommandant d'adopter telle ligne de conduite au cas
où l'on exigerait de lui tels ou tels témoignages. Cela est ab-
solument exact.

VYCHINSKI. — Ne savez-vous pas ce qu'a fait Yagoda lors-
que Smirnov, de la prison où il était, fut transféré à Moscou?

BOULANOV. — Je sais que Yagoda a dérogé à sa conduite
habituelle. D'ordinaire il ne visitait pas la prison, mais après
l'arrivée de Smirnov, il s'y est rendu.

VYCHINSKI. — Dans sa cellule?
BOULANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Qu'y faisait-il?
BOULANOV. — J'ai entendu sa conversation avec Moltcha-

nov: il disait que lui, Yagoda, était tranquille sur la conduite
de Smirnov devant la Cour.

VYCHINSKI. — Par conséquent, il l'a endoctriné? Quelle
était son attitude à l'égard de Kaménev après l'assassinat de
S. M. Kirov?

BOULANOV. — Lorsque fut décidée l'arrestation de Kamé-
nev et de Zinoviev, Yagoda m'envoya pour arrêter Kaménev.

VYCHINSKI. — Avec qui vous y a-t-il envoyé?
BOULANOV. — Je suis allé avec Pauker.
VYCHINSKI. — Qui était Pauker?
BOULANOV. — Chef du Service d'opérations.
VYCHINSKI. — Et à part cela qui était-il?
BOULANOV. — Entièrement initié aux affaires conspira-



trices, il était un des hommes investis d'une confiance exception-
nelle. et il servait d'agent de liaison avec Énoukidzé.

VYCHINSKI. — Pauker n'était-il pas un espion allemand?
BOULANOV. — Plus tard, j'ai su que c'était un espion.
VYCHINSKI. — Un espion allemand?
BOULANOV. — C'est tout à fait exact.
VYCHINSKI. — Accusé Yagoda, saviez-vous que Pauker

était un espion allemand?
YAGODA. —Oui.
VYCHINSKI. — Asseyez-vous. Donc, Pauker et vous, Bou-

lanov, vous avez été envoyés par Yagoda pour arrêter Kaménev?
Et qui devait arrêter Zinoviev?

BOULANOV. — A mon avis, Moltchanov et Volovitch.
VYCHINSKI. — Qui était Moltchanov?
BOULANOV. — Chef du service politique confidentiel du Com-

missariat des Affaires intérieures et membre de l'organisation.
VYCHINSKI. — De quelle organisation? De 1 organisation

clandestine des droitiers?
BOULANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et Volovitch?
BOULANOV. — Volovitch, chef-adjoint du Service d'opéra-

tions. On sait qu'il était mêlé à des affaires d'espionnage.
VYCHINSKI. — Confirmez-vous, Yagoda, que Volovitch

était également un espion allemand?
YAGODA. — Oui, je le confirme.
VYCHINSKI. — Accusé Boulanov, quelles instructions vous

a fournies Yagoda en vous envoyant opérer l'arrestation de Ka-
ménev et de Zinoviev?

BOULANOV. — Les instructions étaient simples: amène-
les, dit-il, pas de perquisition. — C'est ce que j'ai fait.

VYCHINSKI. — C'est ce que vous avez fait? Continuez
maintenant.

BOULANOV. — je passe directement aux crimes précis
auxquels j'ai pris part moi-même. je sais par Yagoda que la
décision de tuer Nicolaï Ivanovitch Iéjov...

VYCHINSKI. — Vous ne savez pas où se trouvaient les
archives secrètes de Rykov?

BOULANOV. — Chez Yagoda.
VYCHINSKI.—Archives de conspiration?
BOULANOV. — Si elles n'étaient pas de conspiration, il

n'est guère probable que Rykov ait cherché un endroit aussi
sûr. je passe à l'attentat contre la vie de N. I. Iéjov. Comme
l'a dit Yagoda, la décision prise par eux, c'est-à-dire par le cen-
tre, de tuer Nicolaï Ivanovitch Iéjov, avait été adoptée exclu-
sivement dans un but politique. C'était une des étapes ou une
des mesures prises pour garantir contre un repérage les participants



au com01ot et, par suite, une mesure destinée à conserver les
possibilités d'exécution du complot lui-même. La raison pour
laquelle une telle décision fut adoptée, c'est que, aussitôt après,
ou plus exactement après l'assassinat de Kirov, Iéjov fut chargé
par le Comité Central du Parti Communiste (bolchévik) de
l'U.R.S.S., de surveiller l'enquête. Et je sais par Yagoda qu'aus-
sitôt après, ce travail de N. I. Iéjov eut pour effet d'accroître
progressivement l'inquiétude de Yagoda. Celui-ci soulignait
que Iéjov n'était pas long, comme il le disait, à s'y recon-
naître et à s'assimiler toutes les particularités du travail de la Di-
rection de la sécurité d'État, et qu'il n'était absolument pas cer-
tain qu'il n'arrivât au bout du compte à tirer au clair la si-
tuation réelle, à découvrir le complot. Yagoda — je le sais
cette fois encore par les conversations qu'il eut avec plusieurs
chefs de services d'opérations, membres de l'organisation clan-
destine — Yagoda avait mis tout en œuvre pour désinfor-
mer N. I. Iéjov. Matériaux, informations, procès-verbaux n'étaient
envoyés à Iéjov qu'après avoir passé par le crible de
Yagoda et de ses aides. Documents et communications étaient
soustraits, dissimulés. Bref, on faisait tout pour entraver le
travail de Iéjov. Et cependant, vers le début du premier
trimestre 1936, Yagoda déclara tout net que, non seulement il
n'avait aucune certitude, aucune garantie que Iéjov ne finirait
pas par découvrir le véritable état de choses, mais que, au
contraire, il était convaincu dès lors que l'autre était si bien
sur une bonne voie, qu'il était nécessaire de prendre des mesures
décisives pour localiser, efficacement, le danger venu à matu-
rité.

Dans la première moitié de 1936, j'appris pour la première
fois que Yagoda avait eu connaissance, en son temps, de la fa-
çon dont avait été organisé l'assassinat de Kirov. Une fois j'en-
trai, comme je le faisais toujours, sans me faire annoncer, sans
avertissement, dans le cabinet de Yagoda; je le trouvai dans un
état d'excitation violente, à la suite d'un entretien avecMoltcha-
nov. Moltchanovparti, Yagoda'irrité lança cette phrase: «J'ai l'im-
pression que Iéjov va déterrer aussi l'affaire de Léningrad.»
Puis, s'étant ressaisi, bien qu'à l'ordinaire il ne me cachât
rien, il m'avertit de la nécessité de garder rigoureusement se-
crète la communication qu'il allait me faire, et, après m'avoir
promis pour la vingtième ou la quarantième fois de me faire sau-
ter la tête «si je parlais», il me déclara avoir été au courant des
préparatifs de l'attentat contre S. M. Kirov; il me dit avoir à Lé-
ningrad un homme sûr, initié à tout — le chef adjoint de la Sect on
du Commissariat du peuple des Affaires intérieures pour la région
de Léningrad, Zaporojetz. Il ajouta que ce dernier avait organisé
les choses de façon que l'assassinat de Kirov par Nikolaev fût



facilité. Autrement dit: que l'acte fût commis avec la complai-
sance et, partant, le concours de Zaporojetz. Je me souviens
que Yagoda, entre autres, raconta la chose, tout en gourmandant
Zaporojetz pour son manque de savoir-faire; car c'était tout
juste s'il n'y avait pas eu repérage, alors; par méprise, la garde,
quelques jours avant l'assassinat de Kirov, avait arrêté Niko-
laev dans la serviette de qui on avait trouvé un carnet et un revol-
ver. Zaporojetz le fit relâcher aussitôt. Yagoda me raconta ensuite
que Borissov, collaborateur de la Section de Léningrad du
Commissariat du peuple des Affaires intérieures, était mêlé au
meurtre de Kirov. Lorsque les membres du Gouvernement, arri-
vés à Léningrad, mandèrent à Smolny Borissov pour l'inter-
roger comme témoin de l'assassinat de Kirov, Zaporojetz, inquiet,
et craignant que Borissov ne livrât ceux qui étaient derrière
Nikolaev, décida de tuer Borissov. Sur les indications de Yagoda,
Zaporojetz fit en sorte que l'auto qui devait amener Borissov
à Smolny, eut un accident. Borissov fut tué, et c'est ainsi qu'il
se débarrassa d'un témoin dangereux. Je compris alors le soin
exceptionnel dont fit preuve Yagoda, lorsque Médved, Zapo-
rojetz et les autres collaborateurs furent arrêtés et déférés en jus-
tice. Je me souviens qu'il m'avait chargé de prendre soin de la
famille de Zaporojetz et de celle de Médved; je me rappelle qu'il
les fit déporter d'une façon inaccoutumée, non pas dans un wa-
gon cellulaire mais dans un wagon spécial à destination directe.
Avant le départ, il avait fait venir Zaporojetz et Médved.

Pour les droitiers, le danger d'être découverts était évident
et réel au point que Yagoda décida de prendre des mesures dé-
cisives, ou, pour être plus explicite, de tuer N. I. Iéjov. Je sais
par Yagoda qu'en été 1936 il avait chargé d'autres personnes,
non impliquées dans cette affaire, d'empoisonner l'appartement
qu'occupait Iéjov. Comment, quand, dans quelles circonstances
la chose fut faite, il ne m'en fit pas part, et je l'ignore. Mais
que cela fut fait, j'en suis certain, parce que je sais que, pour
Yagoda, il est très rare que la parole ne soit pas suivie de
l'action.

Lorsqu'il fut destitué du poste de Commissaire du peuple
aux Affaires intérieures, il fit procéder de près à l'empoisonne-
ment du bureau et des pièces attenantes, au Commissariat du
peuple des Affaires intérieures, où Nicolaï Ivanovitch Iéjov
devait travailler. Il me donna l'ordre, à moi personnellement,
de préparer le poison, à savoir: de prendre du mercure et de
le dissoudre dans de l'acide. Je n'entends rien ni à la chimie
ni à la médecine; il se peut que je me trompe de nom, mais je
me souviens qu'il nous avait mis en garde contre l'acide
sulfurique, contre les brûlures, contre l'odeur et toute autre,
chose de ce genre. On était le 28 septembre 1936. J'exécutai cette



directive de Yagoda, je préparai la solution. L'aspersion du ca-
binet dans lequel devait rester Iéjov, puis, dans les pièces atte-
nantes, l'aspersion des tapis, des carpettes et des portières fut
effectuée par Savolaïnen, en présence de moi-même et de Yagoda.
C'était le 29 septembre. Yagoda me dit que cette aspersion de-
vait être effectuée cinq, six et sept fois. C'est ce qui fut fait.
Deux ou trois fois j'ai préparé de gros flacons de cette solution,
que je transmis à Savolaïnen. Celui-ci aspergeait au vaporisa-
teur. je me rappelle que c'était un grand ballon métallique avec
une grosse poire en caoutchouc. Je connais ce vaporisateur, il
se trouvait dans le lavabo de Yagoda, un vaporisateur de mar-
que étrangère. La deuxième et troisième fois, l'aspersion fut
effectuée par Savolaïnen en ma présence. Les autres fois, sans
moi. Tout cela il me le disait à moi, et puis il en faisait part
à Yagoda.

je dois ajouter que le 28 septembre, au moment où cette
conversation avait lieu, Yagoda tira d'une petite armoire où
il gardait beaucoup de choses, notamment de petits flacons,
il me remit deux ampoules qui, apparemment, n'étaient pas de
fabrication russe, et il me dit: ce poison-là, il faut le répandre
en le mélangeant à une solution de mercure. je ne saurais dire
ce que c'était, ni comment cela s'appelait. je remis le tout à Sa-
volaïnen, qui se mit en devoir d'asperger le poison en même
temps que la solution de mercure.

Voilà tout ce que j'ai fait en ce qui concerne l'attentat contre
la vie de N. I. Iéjov.

VYCHINSKI. — Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que Ya-
goda, en général s'intéressait aux poisons?

BOULANOV. —
Énormément.

VYCHINSKI. — Comment se traduisait l'intérêt particulier
qu'il montrait pour les poisons?

BOULANOV. — Il a commencé à manifester cet intérêt
à peu près dès 1934. je répète, citoyen Procureur, que je pou-
vais en juger, non seulement d'après les conversations, mais aussi
d'après les actes dont j'étais informé. Ainsi, je sais qu'il se lia
étroitement avec plusieurs chimistes; qu'il avait donné l'ordre
de construire ou plutôt d'organiser un laboratoire de chimie.

VYCHINSKI. — Pourquoi faire?
BOULANOV. — On soulignait constamment que ce la-

boratoire devait se trouver à la disposition de Yagoda, atten-
du que dans son arsenal, il n'y avait pas une quantité suffi-
sante de poisons, comme moyen indispensable à des buts
précis.

VYCHINSKI. — Quels buts?
BOULANOV. — La démonstration en a été faite plus tard

d'une façon très réelle.



VYCHINSKI. —
C'est-à-dire?

BOULANOV. — Dans un but contre-révolutionnaire, aux
fins d'assassinat. je sais que plusieurs personnes avaient été
affectées à ce travail. L'organisation de ce laboratoire consti-
tuait un fait réel. Je le sais, parce qu'il m'avait donné l'ordre
de trouver un local approprié, et de le mettre à la disposition
de certaines personnes. C'est ce que je fis. je trouvai un local
et je le transmis à qui de droit. Il est vrai que je n'y suis pas
allé, mais des personnes intéressées m'avaient dit que pour or-
ganiser ce laboratoire, on mettait tout en œuvre. En outre, Ya-
goda m'avait prévenu que c'était une affaire d'une telle impor-
tance, qu'il fallait affecter aux personnes en question, des fonds
illimités, et n'en pas contrôler l'emploi.

VYCHINSKI. — Cet intérêt qu'il montrait pour les poisons,
était-il lié à ses actes et à ses plans de conspiration?

BOULANOV. — Cela est tout à fait certain. Dans un des
entretiens où l'on parla du coup d'État qu'ils étaient en train
d'organiser, Yagoda dit que pour opérer ce coup d'État, force
serait de recourir à tous les moyens — action armée et provoca-
tions, voire le poison. Parce qu'il arrive souvent, disait-il, que
l'on est obligé d'œuvrer lentement et avec des précautions ex-
trêmes; il est d'autres moments, disait-il, où il faut agir rapide-
ment et par surprise. Le sens de ces paroles était que tous les

moyens étaient bons, et qu'il ne fallait pas se gêner dans l'em-
ploi de ces moyens.

VYCHINSKI. — Et que pendant le coup d'État, le poison
pouvait jouer un rôle d'importance?

BOULANOV. — Il m'avait dit même, je m'en souviens:

un rôle «décisif».
VYCHINSKI. — Yagoda une fois relevé de ses fonctions de

Commissaire du peuple aux Affaires intérieures, vous conti-
nuiez à travailler dans les services de ce Commissariat?

BOULANOV. — Oui, j'y suis resté.
VYCHINSKI. — Y êtes-vous resté longtemps à travailler?
BOULANOV. — Jusqu'à mon arrestation.
VYCHINSKI. — Jusqu'à quel moment à peu près?
BOULANOV. — Jusqu'à la fin de mars 1937.
VYCHINSKI. — Et quand Yagoda fut-il relevé?
BOULANOV. — Fin septembre 1936.
VYCHINSKI. — Est-ce qu'il a été procédé à l'empoisonne-

ment bientôt après le départ de Yagoda?
BOULANOV. — La première aspersion fut effectuée le 29

septembre; la deuxième, au bout de deux ou trois jours, et la
dernière, si la mémoire ne me fait pas défaut... en décembre.
On effectua au total six ou sept aspersions.

VYCHINSKI. — Six ou sept aspersions?



BOULANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et vous-même à quelles aspersions avez-

vous assisté?
BOULANOV. — je me rappelle exactement. Aux première,

deuxième, troisième et dernière. Quatre fois en tout.
VYCHINSKI. — Et les autres, qui les a faites?
BOULANOV. — C'est Savolaïnen.
VYCHINSKI. — Vous en aviez connaissance?
BOULANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et qui lui a donné des instructions?
BOULANOV. — Comme je l'ai déjà déclaré, la première

aspersion a été effectuée par Savolaïnen en présence de Yagoda
et de moi-même.

VYCHINSKI. — Quand était-ce?
BOULANOV. — Ce fut exactement le 29 septembre.
VYCHINSKI. — C'est-à-dire?
BOULANOV. — La veille du départ de Yagoda.
VYCHINSKI. — Outre la préparation scélérate de l'empoi-

sonnement, dirigé contre N. I. Iéjov, connaissez-vous encore
d'autres crimes de ce genre, commis par Yagoda et vous, ou seu-
lement par Yagoda?

BOULANOV. —Oui, je suis parfaitement au courant de la
mise à mort de Menjinski, d'Alexéï Maximovitch Gorki et de
Maxime Alexéévitch Pechkov.

VYCHINSKI. — Exposez-nous ces cas brièvement.
BOULANOV. — La mise à mort de A. M. Gorki avait été

entreprise par Yagoda, comme une des mesures réelles qui de-
vait permettre la création de conditions de succès, au cas où
le coup d'État aurait réussi. Yagoda disait que, quand les
droitiers s'étaient convaincus qu'Alexéï Maximovitch, non seu-
lement partageait entièrement et sans réserve la politique du
Parti et du Gouvernement, mais qu'il s'était associé, avec cet
enthousiasme qui lui était particulier, à l'édification de l'État
socialiste; lorsqu'ils virent, entendirent et observèrent Alexéï
Maximovitch qui, avec une admiration exceptionnelle, parlait
chaque fois que l'occasion s'en présentait, du rôle de Staline
dans l'édification de l'État socialiste, ils furent amenés à con-
clure que, dans le cas où le coup d'État réussirait, Alexéï
Maximovitch élèverait sa voix pour protester contre eux. Or,
étant donné l'autorité dont jouissait Gorki dans toutes les cou-
ches de la population, en Union Soviétique, étant donné l'inr
fluence exceptionnelle qu'il exerçait parmi les hommes cultivés
et pensants, à l'étranger, cette révolte—comme disait Yago-
da — de Gorki contre le nouveau pouvoir aurait eu des consé-
quences exceptionnelles.Aussi décidèrent-ils de supprimer à temps
Gorki.



je sais par Yagoda qu'à ce crime participèrent le docteur
Lévine, le professeur Plétnev et le secrétaire de Gorki, Krioutch-
kov. A plusieurs reprises, j'ai entendu Yagoda qui instruisait
Krioutchkov, lui disant qu'il devait tâcher de faire prendre
froid à Alexéï Maximovitch, parce que dans l'état où se trou-
vaient les poumons de Gorki, un refroidissement pouvait être
gros de conséquences; quant au reste, Plétnev et Lévine s'en
chargeraient.

Autant que je le sache, Yagoda a enrôlé dans cette affaire
et, en général, pour les cas d'empoisonnement, Lévine, utili-
sant à cet effet je ne sais quels documents compromettants contre
ce dernier (j'ignore lesquels); je sais de même qu'il agissait
par corruption. Par exemple, j'ai aménagé moi-même la maison
de campagne dont le docteur Lévine a parlé ici. Moi-même j'ai remis
plus d'une fois à Lévine, sur ordre de Yagoda, quand Lévine allait
à l'étranger, des sommes en devises étrangères.

VYCHINSKI. — A propos, vous ne vous rappelez pas, com-
bien vous lui donniez?

BOULANOV. — C'était deux ou trois fois, je crains de me
tromper; je pense que le docteur Lévine qui touchait ces sommes
pourra apporter des précisions, mais je puis dire qu'il touchait
à peu près 1.000 dollars chaque fois. je ne garantis pas l'exacti-
tude des sommes délivrées, mais c'était à peu près de cet ordre-
là. Sur les instructions de ce même Yagoda, je signifiai au poste-
frontière d'avoir à laisser passer le docteur Lévine sans lui
faire subir la visite douanière. Aux dires de Yagoda, on n'eut
pas de peine à convaincre Krioutchkov, puisqu'il avait
dit que Piotr Pétrovitch était intéressé lui-même, dans une cer-
taine mesure, comme héritier littéraire, — c'est ainsi que je
l'ai compris, — après la mort d'Alexéï Maximovitch Gorki.
De ce que m'avait dit Yagoda, je sais que Krioutchkov avait,
sur les instances de Yagoda, amené Gorki à Moscou, à une épo-
que de l'année peu favorable, semble-t-il, au point de vue des
conditions climatiques; que, arrivé à Moscou, il le fit installer,
en ville, dans un appartement où des personnes étaient atteintes
de la grippe, c'est-à-dire dans une atmosphère où, étant donné
la faiblesse d'Alexéï Maximovitch, il risquait le plus sûrement
d'attraper la grippe. Par la suite, ainsi que le disait Lévine et
Plétnev, ils achevèrent leur besogne, en appliquant à son endroit
un traitement contre-indiqué. Voilà tout ce que je sais à propos
de la mise à mort d'Alexéï Maximovitch Gorki.

VYCHINSKI. — Qui a donné des indications directes pour
causer la mort de Menjinski?

BOULANOV. — Ce fut Yagoda. Au surplus, je dois dire
que si dans la mise à mort de Gorki dominaient, comme il
le disait, des motifs exclusivement politiques, dans ce



second cas je sais de lui qu'il s'agissait de raisons d'ordre
personnel.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire?
BOULANOV. — Les motifs personnels d'un homme qui

veut, par tous les moyens et par toutes les voies, se faire une
carrière, c'est-à-dire hâter la mise en vacance du poste de Pré-
sident de l'Oguépéou. Il considérait de toute évidence que, dans
la situation créée, Yagoda était la seule candidature possible
au poste de Président.

VYCHINSKI. — C'est votre analyse?
BOULANOV. — Certes, les motifs politiques aussi ont joué

un rôle en cette circonstance. Le centre des droitiers, des cons-
pirateurs en général, avait grandement intérêt à avoir à la tête
de l'organisme punitif un homme à eux, un de leurs leaders,
c'est-à-dire à créer une garantie, la possibilité quasi totale de
cacher entièrement leur jeu.

Mais Yagoda m'a parlé aussi de motifs d'ordre personnel.
Maintes fois il a souligné qu'en fait Menjinski ne travaillait plus
depuis longtemps, et que c'était lui, Yagoda, qui devait s'ac-
quitter de toute la besogne. A mon avis, il mit les points sur
les «i» en 1933, lorsqu'il me dit carrément qu'il avait décidé de
bousculer, c'est-à-dire, pour être plus explicite, de supprimer Men-
jinski; qu'il avait dressé à cette besogne le docteur Lévine, mais
qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas chez Lévine.
Ensuite, je sais exactement, de lui-même, qu'il avait enrôlé
le docteur Kazakov, en qualité d'exécuteur direct.

VYCHINSKI.-A propos, ne savez-vous pas si Kazakov
est venu trouver Yagoda au Commissariat du peuple des Affai-
res intérieures, dans son bureau, pour s'entretenir à ce sujet?

BOULANOV. — Si Yagoda a déclaré tout à l'heure qu'il
voyait pour la première fois Kazakov, je m'attends tout de suite
à ce qu'il dise qu'il me voit, moi aussi, pour la première fois de
sa vie. Évidemment, il a vu Kazakov et il l'a vu à plusieurs

„reprises. Ainsi, je me rappelle que Kazakov était venu trouver
:,Y'âgoda dans son cabinet. Si j'en ai gardé le souvenir, c'est

Parce que c'était un jour de repos. Je ne garantis pas les dates.
VYCHINSKI. — Permettez-moi d'interroger Kazakov. Ac-

cusé Kazakov, quand cela s'est-il passé?
KAZAKOV. — Le 6 novembre.
VYCHINSKI. — En quelle année?
KAZAKOV. — 1933.
BOULANOV. — Je me rappelle que c'était un jour de re-

pos. Les jours de repos, nous les observions d'ordinaire; mais ce
jour-là, nous étions tous à la Direction. Que Yagoda ait vu Ka-
zakov très souvent, chez Menjinski, c'est un fait acquis. Kazakov
venait très souvent trouver Menjinski dans son cabinet.



VYCHINSKI. — Kazakov fréquentait-il souvent Menjinski
dans son cabinet?

BOULANOV. — Oui, très souvent.
VYCHINSKI. — Et Yagoda ne pouvait pas ne pas le voir?
BOULANOV. —Oui, Yagoda a vu plus d'une fois Kazakov

dans le cabinet de Menjinski.
VYCHINSKI. — Donc, Yagoda ne dit pas ici la vérité?
BOULANOV. — Il ne dit pas la vérité. Où aurais-je été

chercher que Yagoda m'avait déclaré avoir commis à cette be-
sogne — à l'assassinat de Menjinski — le docteur Kazakov, et
que tous deux s'acquittaient de cette besogne; que Kazakov
employait des médicaments si raffinés qu'ils étaient non seule-
ment inconnus de la médecine, mais que Kazakov lui-même les
connaissait à peine; de sorte qu'il serait difficile de déceler les
traces de cet empoisonnement. C'est Yagoda qui me l'a dit.
Autrement, où aurais-je été chercher cela?

VYCHINSKI. —Accusé Yagoda, vous avez entendu les dé-
clarations de Boulanov au sujet de l'empoisonnement de Men-
jinski?

YAGODA. — Oui, j'ai entendu..
VYCHINSKI. — Après ces déclarations qui établissent votre

participation à l'empoisonnement, persisterez-vous à nier cette
participation?

YAGODA. — Non, je confirme ma participation.
VYCHINSKI. — Vous la confirmez?
YAGODA. — Oui.
VYCHINSKI. — Accusé Boulanov, la mise à mort de Maxime

Pechkov est-elle aussi l'œuvre de Yagoda?
BOULANOV. —

Évidemment.
VYCHINSKI. — Accusé Yagoda, que direz-vous à ce pro-

pos?
YAGODA. — Reconnaissant ma participation à la maladie

de Pechkov, je sollicite devant la Cour l'examen de cette ques-
tion à huis clos.

VYCHINSKI. — Je n'y vois pas d'inconvénient.
Accusé Boulanov, vous nous avez fait un tableau sinistre

des crimes que vous avez consommés sous la direction de Yagoda.
Quels sont les dirigeants du «bloc des droitiers et des trotskistes»
qui ont encore pris part à ces crimes, selon vous?

BOULANOV. — Yagoda m'avait déclaré explicitement que
la décision relative à l'empoisonnement de Iéjov et à la mise
à mort de Gorki avait été adoptée par Rykov, Boukharine...

VYCHINSKI. — Et Énoukidzé?
BOULANOV. — Et Énoukidzé, cela va de soi.
VYCHINSKI. — En un mot, par la tête du «bloc des droi-

tiers et des trotskistes»?



Accusé Rykov, étiez-vous informé de la décision prise par
le «bloc des droitiers et des trotskistes», de supprimer physique-
ment Alexéï Maximovitch Gorki?

RYKOV. — Non.
VYCHINSKI. — Et que savez-vous à ce propos?
RYKOV. —je sais l'attitude extrêmement hostile à l'égard

d'Alexéï Maximovitch Gorki, attitude qui a été durant de nom-
breuses années, celle des trotskistes, celle de certains milieux
des droitiers.

VYCHINSKI. — Avez-vous eu un entretien avec Énoukidzé,
à la fin de 1935, sur ce sujet?

RYKOV. — Avec Énoukidzé? Oui.
VYCHINSKI. — Quel en a été le sujet?
RYKOV. —

Énoukidzé m'a informé que les trotskistes et
les zinoviévistes étaient extrêmement troublés de l'influence
exercée par Gorki, qui était le partisan décidé de Staline et de
la ligne générale du Parti. Aussi, comme il l'a dit, ils jugeaient
nécessaire, vu l'importance qui s'attachait à Gorki — cette
importance à l'étranger et chez nous n'est pas à démontrer —ils insistaient, comme il l'a dit, sur la liquidation de son acti-
vité politique.

VYCHINSKI. — Par conséquent, Énoukidzé a affirmé la
nécessité de liquider l'activité politique de Gorki?

RYKOV.—Oui.
VYCHINSKI. — Comment et dans quel sens?
RYKOV. — Il avait pris un ton tellement exalté, il s'est

servi de termes si hostiles, que je compris clairement (il était
question surtout de la partie trotskiste-zinoviéviste), que ce
ton laissait entendre l'emploi éventuel de mesures de vio-
lence. ,VYCHINSKI. — L'entretien avec Énoukidzé vous avait fait
conclure qu'il s'agissait de supprimer l'activité politique de
Gorki par les moyens les plus divers, jusques et y compris les
mesures de violence?

RYKOV. — Oui. A la rigueur on pouvait en venir à ces
mesures-là.

VYCHINSKI. — Et que signifie «en venir aux mesures de
violence»? On peut comprendre et l'assassinat inclusivement?

RYKOV. —
Évidemment.

VYCHINSKI. — Donc, vous étiez informé des préparatifs
de l'assassinat de Gorki?

RYKOV. — Ce n'est pas tout à fait cela.
VYCHINSKI. — Que cet assassinat se préparait, vous le

saviez?
RYKOV. — Je savais ce dont je vous ai déjà parlé.



VYCHINSKI. — N'était-ce donc pas suffisant, pour la
qualification?

RYKOV. — Pour la qualification dont vous parlez, ce
n'est pas suffisant. Peut-être ai-je sous-estimé ce que disait
Énoukidzé.

VYCHINSKI. — Sous-estimé?
RYKOV. — Peut-être n'avais-je pas cette conviction ou

cette opinion qu'un attentat se préparait contre la vie de Gorki.
je n'avais pas cette opinion. J'ai exprimé ma pensée d'une fa-
çon moins brutale.

VYCHINSKI. — Que cette tâche pouvait se présenter? Autre-
ment dit: la conversation avec Énoukidzé vous a permis de com-
prendre qu'on pouvait ne pas reculer devant l'assassinat de Gorki?

RYKOV. — Dans cet entretien avec Énoukidzé, je m'étais
prononcé assez catégoriquement contre ces attaques.

VYCHINSKI. — Vous parlez pour vous, mais je demande
si ç'a été le cas du bloc?

RYKOV. — J'en ai fait l'aveu comme un des participants
du bloc.

VYCHINSKI. — C'est votre affaire d'avouer ou de ne pas
avouer.

RYKOV. — J'ai déclaré aussi avoir protesté pour ma part.
VYCHINSKI. — Protesté contre quoi?
RYKOV. — Contre le ton, les expressions, les attaques' qui

venaient du côté d'Énoukidzé à l'égard de Gorki. Comme nous
en étions au stade où la question pouvait seulement surgir dans
cet ordre d'idées, je pense que mon intervention catégorique et
ma protestation décisive excluaient cette possibilité.

VYCHINSKI. — je résume ce que vous venez de dire pour
écarter la discussion qui pourrait surgir sur ce point. Premiè-
rement, en 1935, vous avez eu un entretien avec Énoukidzé qui
a déclaré catégoriquement que le «bloc des droitiers et des trots-
kistes» insistait sur la liquidation de l'activité politique de
Gorki.

RYKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Deuxièmement, le ton, l'hostilité, la féro-

cité de cet entretien ont amené à cette conclusion que, pour sup-
primer l'activité politique de A. M. Gorki, ils ne reculeraient
devant aucun moyen.

RYKOV. — Cela devient tout à fait clair, si l'on commence
par antidater l'événement.

VYCHINSKI. — Et comment vous le représentiez-vous alors?
RYKOV. — J'ai dit que je sous-estimais ce danger.
VYCHINSKI. — Ce serait caractériser votre attitude à l'égard

du fait accompli; or, ce qui m'intéresse, c'est le fait lui-même.
Vous confirmez que, d'après l'entretien avec Énoukidzé, on pou-



vait comprendre qu'afin de liquider l'activité politique de Gorki,
comme il le disait, on ne reculerait devant rien.

RYKOV. — Je dirai simplement qu'ils pouvaient ne recu-
ler devant aucun moyen de violence.

VYCHINSKI. — Bon. Troisièmement, cette conversation avec
Énoukidzé laissait entendre clairement qu'il pouvait s'agir
d'un acte terroriste contre Gorki.

RYKOV. — Oui, la question pouvait se poser ainsi.
VYCHINSKI. — C'était évident. Asseyez-vous, je vous prie.
LE PRÉSIDENT (à Boulanov). — Vous avez terminé vos

déclarations?
BOULANOV. — Oui.
VYCHINSKI. — J'ai une question à poser à Boulanov.

N'avez-vous pas eu connaissance que Yagoda ait envoyé de l'ar-
gent à Trotski?

BOULANOV. — Si, j'en ai eu parfaitement connaissance.
VYCHINSKI. — En quelle année?
BOULANOV. — Je n'ai pas appris du premier coup que

Yagoda pourvoyait Trotski d'argent. En 1934, Yagoda me fit
venir et me dit qu'une personne viendrait me trouver, à laquelle
je devais remettre 20.000 dollars.

VYCHINSKI. — 20.000 dollars, pourquoi et pour qui?
BOULANOV. — Je n'ai jamais demandé à Yagoda ni pour-

quoi ni pour qui. J'ai livré l'argent à la personne en question.
Lorsque le lendemain je rapportai que cet ordre avait été exécu-

té, Yagoda me dit qu'à l'avenir j'aurais à remettre à la personne
en question les sommes qu'il m'indiquerait. Il me dit entre autres
que la dite personne était son agent de liaison directe avec Trots-
ki; que ces derniers temps Trotski était à court d'argent, et que
les sommes que j'avais délivrées et que j'aurais à délivrer, al-
laient directement à Trotski. En effet, l'inconnu se présenta durant
la période 1934-1935, quatre ou cinq fois; et je lui versai des
sommes chaque fois, naturellement après en avoir reçu l'ordre
de Yagoda.

VYCHINSKI. — Je n'ai plus de questions à poser.
LE PRÉSIDENT. — La Défense a-t-elle des questions à po-

ser?
LA DÉFENSE.

— Non.
LE PRÉSIDENT. — Les accusés ont-ils des questions à

poser?
RYKOV. — Boulanov a parlé de mes archives, trouvées

chez Yagoda. Je voudrais qu'il nous mette au courant de cette
trouvaille, qu'il nous dise d'où viennent ces archives, ce qu'elles
contiennent et comment il a appris leur existence.

BOULANOV. — Si je savais exactement ce que ces archives
renferment et leurs dimensions, je n'aurais pas manqué de ré-



pondre à mon camarade de procès. Malheureusement, je ne
dispose pas de ces renseignements. Voici pourquoi j'ai parlé
de ces archives. Lorsque Yagoda déménagea d'un local
dans un autre au moment de la reconstruction du bâtiment
je ne me rappelle plus dans quelles circonstances, mais,
en tout cas, parmi une partie des objets qui restèrent longtemps
dans le coffre-fort, j'avais découvert une liasse de documents.
J'interrogeai Yagoda. Il me répondit: Ne touchez pas à ces pa-
piers, ce sont les archives de Rykov. C'était suffisant, ce me sem-
ble, pour que je fasse ma déclaration.

LE PRÉSIDENT. — La séance est suspendue pour une de-
mi-heure.

*
* *

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT. — Asseyez-vous, je vous prie.
Accusé Yagoda, les déclarations que vous avez faites à l'ins-

truction préalable, les confirmez-vous?
YAGODA. — je les confirme.
LE PRÉSIDENT. — Que désirez-vous dire à la Cour, à pro-

pos de vos crimes?
YAGODA. — Le début de mon activité antisoviétique re-

monte à 1928, lorsque j'adhérai à l'organisation antisoviétique
des droitiers. Cet acte avait été précédé de mes pourparlers avec
Rykov, auquel me liaient des relations personnelles assez ami-
cales.

Ma situation dans l'organisation des droitiers avait ceci de
particulier, principalement qu'en ma qualité de vice-président
de la Direction Politique Unifiée d'État — Oguépéou — je
ne pouvais, à l'époque, participer à la lutte contre-révolution-
naire ouverte des droitiers; j'étais un participant clandestin.
Ce rôle que je jouais dans l'organisation des droitiers était connu
de plusieurs personnes: Rykov, Boukharine, Ouglanov, Smirnov
A. P. (Foma), Tomski. Dans la première étape de la lutte des
droitiers contre le pouvoir des Soviets, mon rôle consistait en
ceci: je fournissais à l'organisation des droitiers — à Rykov
et à Boukharine — des matériaux confidentiels de l'Oguépéou,
que je choisissais tendancieusement, et que Boukharine et Rykov
utilisaient dans leur lutte contre le Parti.

Par la suite, lorsque les droitiers passèrent à l'action clandes-
tine dans la lutte contre le Parti et le pouvoir des Soviets, le
centre des droitiers me chargea de protéger contre un repérage
éventuel l'organisation des droitiers. En vertu de cette entente,
j'ai pris, pendant des années, toutes mesures utiles pour pro-
téger l'organisation, son centre surtout, contre un repérage. Cons-



cient de toute ma responsabilité, je dois déclarer ici, que si le
pouvoir des Soviets et les organismes du Commissariat du peu-
ple des Affaires intérieures n'ont pu mettre à jour et liquider
l'activité contre-révolutionnaire de l'organisation des droitiers
et du «bloc des droitiers et des trotskistes» qu'en 1937-1938,
la faute en est à mon travail de traître dans le ressort du Commis-
sariat du peuple des Affaires intérieures. Si le Service des rensei-
gnements soviétique n'avait pas été encrassé par le groupe contre-
révolutionnaire de droitiers et d'espions qui, grâce à moi, étaient
installés dans l'appareil du Commissariat du peuple des Affaires
intérieures, le complot contre le pouvoir des Soviets eût été in-
contestablement découvert dans son germe.

Cette faute qui m'incombe, je la reconnais entièrement de-
vant la Cour soviétique. Cette responsabilité, ceux qui sont assis
à mes côtés sur le banc des accusés et, en premier lieu, Rykov
et Boukharine, doivent la partager avec moi. En 1931, pendant
la période d'animation de l'activité clandestine des droitiers,
lorsque la tâche consistant à protéger l'organisation contre un
repérage devint la plus actuelle, les dirigeants du centre des
droitiers exigèrent de moi que je fisse pénétrer dans l'Oguépéou,
en leur confiant un travail de direction, des membres actifs de
l'organisation des droitiers; pour ne pas faire d'affirmations
gratuites, je citerai le fait concret de la nomination de Moltcha-
nov, membre actif de l'organisation des droitiers, au poste de
chef du service politique confidentiel, qui devait mener la lutte
contre les organisations des droitiers et des trotskistes. En 1931,
Tomski m'avait invité chez lui, à la campagne, où se trouvait
encore Foma (Smirnov), et m'enjoignit de le faire dans la
forme la plus catégorique. J'obéis. Moltchanov fut nommé chef
du service politique confidentiel de l'Oguépéou. Par la même
occasion Tomski m'avait informé du plan des droitiers relatif
à la prise du pouvoir et du bloc qui s'annonçait entre trotskistes,
zinoviévistes et droitiers. En rapport avec cette proposition,
et, surtout, je le répète, pour protéger directement l'organisation
contre un repérage, ils insistaient sur la nécessité de nommer
Moltchanov, membre de ladite organisation. C'est à la même
époque, 1931 — 1932, que je formai dans l'appareil de l'Oguépéou
un groupe de droitiers, collaborateurs de l'Oguépéou. En fai-
saient partie Prokofiev, Moltchanov,Mironov, Boulanov, Chanine,
et une série d'autres collaborateurs. En 1932, en relation avec
le plan général des droitiers visant au renversement du pouvoir
soviétique et à la prise du pouvoir dans leurs mains, je me mis,
sur l'invitation de Tomski, en relation avec Énoukidzé. Cette
proposition n'était pas due au hasard. A l'époque, l'idée maî-
tresse des droitiers et le point de départ de l'activité de l'organi-
sation était l'orientation vers le coup d'État contre-révolution-



naire au moyen de la prise du Kremlin. J'estime inutile d'ex-
pliquer ici, à la Cour, que le seul fait de poser cette question
était dû à la faillite de l'orientationvers un soulèvement de masse,
en premier lieu, vers des soulèvements koulaks que l'on envisa-
geait dans une certaine mesure pendant la période des difficul-
tés, c'est-à-dire en 1930-1931. Fin 1932, lorsque la victoire
du régime kolkhozien nous eut ôté toute possibilité de miser
sur les soulèvements koulaks, l'orientation vers ce qu'on appela
la «révolution de palais» devint dominante. C'est ce qui fit,
évidemment, que mon rôle dans l'organisation, le rôle d'un homme
occupant le poste de Vice-président de l'Oguépéou, entre les mains
duquel se trouvaient les moyens techniques du coup d'État,
c'est-à-dire la garde du Kremlin, les unités militaires,etc

, se trouva
placé au centre de l'attention, et c'est précisément pour cette
raison que, sur la proposition du centre des droitiers, je me mis
en liaison avec Énoukidzé (il occupait alors le poste de secré-
taire du Comité exécutif central de l'U.R.S.S.), un des diri-
geants du travail conspirateur des droitiers.

Une circonstance qui eut lieu auparavant, au début de 1933, ap-
porta de sérieuses modifications à notre plan. je veux parler de
l'arrivée des fascistes au pouvoir, en Allemagne. Si, jusque-là,
l'orientation essentielle des droitiers avait été basée sur l'idee d'une
«révolution de palais» accomplie par leurs propres forces, à da-
ter de 1933 fut adoptée l'orientation vers l'organisation fasciste.

Avant de répondre à la question de savoir à quoi se ramenait
concrètement l'orientation vers l'Allemagne fasciste, je tiens
à déclarer ce qui suit: lorsqu'il était question de ce qu'on appe-
lait une «révolution de palais», on entendait arrêter, renverser
la direction du pouvoir soviétique, du Parti, et après avoir ren-
versé le pouvoir des Soviets, rétablir les rapports capitalistes
dans le pays, — ce que Boukharine, pendant son interrogatoire,
n'a pas eu le courage de déclarer avec clarté et précision. Avions-
nous posé la tâche du renversement du pouvoir des Soviets?
A cette question, je réponds par l'affirmative. Quel régime po-
litique et social aurions-nous rétabli dans le pays, après le ren-
versement du pouvoir des Soviets? A cette question encore, je
réponds explicitement: le régime capitaliste.

je passe à l'exposé concret de mes crimes. je m'étais mis
en liaison avec Énoukidzé, à la fin de 1931 ou au début de 1932.
Vers la fin de 1932, je le rencontrais systématiquement; à main-
tes reprises, j'avais discuté avec lui les questions relatives à la
«révolution de palais». Énoukidzé m'apprit qu'au Kremlin avait
été créée une organisation militaire de conspirateurs, prête,
à tout moment, à opérer le coup d'État. C'est encore lui qui me
renseigna sur l'orientation vers le fascisme-allemand, arrivé au
pouvoir en 1933.



En 1933 fut organisé et cristallisé le centre, le bloc des trots-
kistes, des droitiers et des zinoviévistes. J'appris également
que par l'intermédiaire de Rykov, le bloc était en liaison avec
les menchéviks et, par l'entremise de Boukharine, avec les so-
cialistes-révolutionnaires. J'étais informé des décisions de ce
centre par Énoukidzé. C'est de lui que j'appris qu'en janvier
1934 se préparait un coup d'État avec l'arrestation des délégués
au XVIIe Congrès du Parti qui tenait alors ses assises.

je passe au travail de trahison du «bloc des droitiers et des
trotskistes», à ses liaisons avec les États étrangers.

Premièrement, je dois déclarer à la Cour que, sous ma pro-
tection, dans l'appareil même de l'Oguépéou, et plus tard du
Commissariat du peuple des Affaires intérieures, existait un
groupe de partisans à moi, un groupe d'espions de différents
services d'espionnage étrangers. Je connaissais l'activité d'espion-
nage de Zaporojetz, Gaï, Volovitch, Pauker, Vinetski, et d'autres
mais, dans l'intérêt du complot, je favorisais leur travail, car je les
considérais comme une force précieuse pour la réalisation de
nos plans de conspiration, surtout en ce qui concernait la liai-
son avec les services d'espionnage étrangers. Il est certain que
par l'intermédiaire de ces espions, les services d'espionnage étran-
gers étaient informés de mon appartenance à l'organisation des
droitiers et de mon rôle dans leur organisation. Ils étaient éga-
lement fort bien renseignés sur l'existence et toute l'activité
du «bloc des droitiers et des trotskistes». Les faits qui confirment
cette thèse, je puis les communiquer devant la Cour, à huis clos.
C'est justement par l'intermédiaire d'un de ces espions et, no-
tamment, par Vinetski, qui occupait le poste d'inspecteur au-
près de Rykov, au Commissariat du peuple des P. T. T., que
fut organisée la liaison du bloc, et personnellement de Rykov,
avec le centre des menchéviks à l'étranger, avec Nikolaïevski.

Outre ce groupe d'espions au Commissariat du peuple des
Affaires intérieures, j'étais informé aussi d'autres liaisons du
«bloc des droitiers et des trotskistes» avec les États étrangers.
je veux parler du participant du complot Karakhan, avec le-
quel j'avais établi la liaison en 1935. Karakhan m'initia à
l'orientation, en matière de politique extérieure, du «bloc des
droitiers et des trotskistes», sur mandat de qui, lui, Karakhan,
menait des pourparlers avec les milieux fascistes allemands.
«Les Allemands, me disait Karakhan, aideront le bloc à ren-
verser le pouvoir des Soviets.» Karakhan me raconta que Trotski
menait depuis longtemps des pourparlers avec les Allemands,
et qu'il s'était trop «engagé» (je place ce mot entre guillemets),
leur ayant promis beaucoup trop pour leur aide dans la lutte
contre les bolchéviks. Trotski avait promis de donner aux Alle-
mands l'Ukraine, au Japon la Province maritime. Le bloc, aux



dires de Karakhan, l'avait chargé de marchander avec les Alle-
mands. «C'est évident qu'il faudra céder quelque chose», disait
Karakhan. Karakhan exigeait de moi des informations sur l'or-
ganisation du «bloc des droitiers et des trotskistes» en U.R.S.S.,
en vue d'un entretien qu'il devait avoir avec les milieux fascis-
tes allemands. Je lui donnai ces renseignements sur l'organisa-
tion. Je sais qu'il eut une entrevue avec les dirigeants fascistes,
qu'un accord fut alors conclu relativement à l'aide que les Al-
lemands prêteraient au bloc antisoviétique, mais les détails des
pourparlers, c'est-à-dire le prix de cet accord, je ne le connais
pas. Je nommerai en audience à huis clos les personnes avec les-
quelles il avait eu cette entrevue.

J'en viens à l'activité terroriste du «bloc des droitiers et
des trotskistes», et à la mienne notamment. Non point pour at-
ténuer dans quelque mesure ma faute, mais simplement pour
établir le véritable état de choses, je dois déclarer à la Cour que
les tentatives faites par certains accusés de ce procès pour me
représenter comme un terroriste professionnel, sont fausses,
quant au fond. Je ne veux et ne peux infirmer aucune des accu-
sations qui sont formulées contre moi en ce qui concerne les actes
de terrorisme accomplis. Mais je veux simplement souligner
qu'aucun de ces actes n'a été accompli par moi sans une direc-
tive du «bloc des droitiers et des trotskistes». Comment expli-
quer que mon nom soit, en premier lieu, rattaché à ces actes ter-
roristes? Cela s'explique très simplement: par le seul caractère
spécifique de ma position dans l'organisation des droitiers; cela
s'explique aussi par le fait qu'en ma qualité d'ancien Commis-
saire du peuple aux Affaires intérieures, j'avais entre mes mains,
pour exécuter les décisions du centre, plus de possibilités tech-
niques que les autres membres du bloc. Le côté concret des actes
terroristes accomplis ressort clairement des interrogatoires qui
se sont déroulés au procès. Je veux m'arrêter sur le côté poli-
tique de la question.

Premièrement, l'assassinat de Kirov. Comment les choses
se sont-elles passées? En 1934, en été, Énoukidzé m'informa de
la décision prise par le centre du «bloc des droitiers et des trots-
kistes», relativement à l'organisation de l'assassinat de Kirov.
Rykov avait pris une part directe à cette décision. Cette commu-
nication m'apprit de toute évidence que des groupes trotskistes-
zinoviévistes terroristes préparaient concrètement cet assassi-
nat. Inutile de dire ici que je tentai d'élever des objections;
je produisis toute une série d'arguments sur l'inanité, sur l'inu-
tilité de cet acte terroriste. Je formulai même cet argument que
pour cet acte terroriste accompli sur la personne d'un membre
du Gouvernement, je serais le premier à porter la responsabilité,
puisque j'étais responsable de la sauvegarde des membres du



Gouvernement. Inutile de dire qu'il ne fut pas tenu compte de
mes objections, qu'elles n'eurent aucun effet. Énoukidzé insis-
tait pour que je ne fisse pas obstacle, et l'acte terroriste, disait-
il, sera accompli par un groupe trotskiste-zinoviéviste. En con-
séquence, je fus obligé d'inviter Zaporojetz, qui occupait le
poste de chef-adjoint de la Section du Commissariat du peuple
des Affaires intérieures, à Léningrad, à ne pas mettre obstacle
à l'accomplissement d'un acte terroriste sur la personne de Ki-
rov. Au bout de quelque temps, Zaporojetz m'informa que les
organismes du Commissariat du peuple des Affaires intérieures
avaient appréhendé un nommé Nikolaïev, qui avait été trouvé
porteur d'un revolver et de l'itinéraire de Kirov. Nikolaïev fut
remis en liberté. Peu de temps après, Kirov était assassiné par ce
même Nikolaïev. Ainsi je déclare catégoriquement que l'assassinat
de Kirov fut accompli sur décision du centre du «bloc des droi-
tiers et des trotskistes». C'est sur la décision de ce même centre
que furent accomplis les actes terroristes et que furent assassi-
nés Kouibychev, Menjinski et Gorki.

Comment les choses se sont-elles passées, ici? Dès avant l'as-
sassinat de Kirov mourait le fils de Gorki, Maxime. J'ai déjà
déclaré devant la Cour que je reconnaissais avoir coopéré à
rendre Max malade, et je demande, pour la seconde fois à la Cour,
de reporter mes explications à ce sujet, à l'audience de la Cour,
à huis clos.

VYCHINSKI. — A ce propos, je n'ai qu'une question à po-
ser. Vous reconnaissez-vous coupable, comme vous dites, de la
maladie de Pechkov?

YAGODA. — Toutes les explications relatives à cette ques-
tion, je les fournirai à l'audience de la Cour, à huis clos.

VYCHINSKI. — Bon. Mais vous reconnaissez-vous coupa-
ble de la mort de Pechkov?

YAGODA. — Je dis explicitement: toutes les explications
relatives à cette question, je les fournirai, en entier, à l'audience
de la Cour, à huis clos.

VYCHINSKI. — Vous reconnaissez-vous coupable, oui ou non?
YAGODA. — Permettez-moi de ne pas répondre à cette ques-

tion.
LE PRÉSIDENT (au Procureur).— Est-ce que vous vous

opposez à ce que la question relative à la mort de Pechkov soit
reportée à la séance de la Cour à huis clos?

VYCHINSKI.—Je ne m'y oppose pas, attendu que les
résultats de ces éclaircissements pourront être communiqués
en audience publique.

LE PRÉSIDENT.
— La Cour a décidé de satisfaire à la de-

mande de l'accusé Yagoda; la question relative à la mort de Pech-
kov est reportée à l'audience à huis clos.



Accusé Yagoda, continuez.
YAGODA. — A cette époque fut accompli l'assassinat de

Menjinski. Je nie avoir été guidé par des considérations d'ordre
personnel dans l'assassinat de Menjinski. Je prétendais au poste
de chef de l'Oguépéou non pas pour des considérations d'ordre
personnel, non pas pour des considérations de carrière, mais dans
l'intérêt de notre organisation de conspirateurs. La décision du
centre relative à cette question m'avait été communiquée par
Énoukidzé en personne. Des médecins avaient été utilisés dans
ces deux cas, ce qui donnait toute garantie quant à l'impossi-
bilité d'être découverts.

Lorsque Énoukidzé m'avait transmis la décision du centre
de contact relativement à l'assassinat de Kirov, j'avais exprimé
la crainte qu'un acte terroriste direct pouvait non seulement
me faire repérer, moi, mais aussi faire repérer toute l'organisa-
tion. Je signalai à Énoukidzé un procédé moins dangereux, et
je lui rappelai, à lui, Énoukidzé, comment Menjinski avait
été mis à mort avec le concours de médecins. Énoukidzé répondit
que l'assassinat de Kirov devait se faire comme il en avait été
décidé, que les trotskistes et les zinoviévistes s'étaient chargés
de cet assassinat, et que notre affaire était de ne pas les gêner.

En ce qui concerne le mode d'assassinat sans risque avec
l'aide de médecins, Énoukidzé me déclara que, sous peu, le centre
déciderait quels étaient les dirigeants du Parti et du Gouverne-
ment qu'il faudrait en premier lieu assassiner par ce moyen.

En effet, au bout de quelque temps, lors de mon entrevue sui-
vante avec Énoukidzé, celui-ci m'informa que le centre avait
décidé d'entreprendre une série d'actes terroristes contre des mem-
bres du Bureau Politique et, en outre, sur la personne de Maxime
Gorki. Je comprenais la décision relative à Kouibychev, mais
je ne pouvais absolument pas comprendre la nécessité de commet-
tre un acte terroriste sur la personne de Gorki. Énoukidzé m'ex-
pliqua que le «bloc des droitiers et des trotskistes», ayant comme
perspective immédiate le renversement du pouvoir des Soviets,
voyait en la personne de Gorki une figure dangereuse. Gorki est
un partisan inébranlable de la direction stalinienne, et il est
certain, au cas où le complot serait réalisé, qu'il élèverait sa
voix pour protester contre nous, les conspirateurs. Tenant compte
de l'immense autorité de Gorki à l'intérieur et à l'extérieur
du pays, le centre, aux dires de Énoukidzé, avait pris la déci-
sion catégorique de supprimer physiquement Gorki.

Devant mon refus catégorique, Énoukidzé m'enjoignit de
lui envoyer Lévine. Ce que je fis; et après le retour de Lévine
de chez Ënoukidzé, je lui confirmai l'ordre reçu. Par la suite,
j'eus moi-même plusieurs entretiens avec Lévine et, sur sa pro-
position, je convoquai Plétnev.



je déclare que Rykov, Boukharine et les autres qui sont ici,
au banc des accusés, portent l'entière responsabilité de ces actes
terroristes. je déclare que ces actes ont été réalisés sur leur dé-
cision. Comment la chose a été faite, les médecins le diront mieux
que moi.

Il y a encore un fait sur lequel je veux attirer l'attention de
la Cour. C'est la tentative du groupe de conspirateurs pour em-
poisonner Iéjov.

Après la nomination de Iéjov au poste de Commissaire du
peuple aux Affaires intérieures, il devint parfaitement évident
que toute l'activité de notre groupe, de même que du «bloc des
droitiers et des trotskistes», allait être découverte. Iéjov avait
déjà commencé à mettre en déroute les cadres de conspirateurs,
et, naturellement, il pouvait arriver jusqu'au centre du bloc
et, notamment, jusqu'à moi.

Alors, pour sauver notre organisation, pour sauver Rykov,
Boukharine et les autres, nous avons décidé de tuer Iéjov. C'est
Boulanov qui a procédé à l'empoisonnement; il l'a raconté
ici. je nie certains passages de ses déclarations, mais ils ne chan-
gent rien aux faits, ils ne changent rien au fond.

je ne nie pas non plus avoir envoyé, sur ordre de Énoukidzé,
de l'argent à Trotski par l'entremise de Mirov-Abramov.

Voilà les renseignements que je jugeais utile de porter à la
connaissance de la Cour.

LE PRÉSIDENT.
— Avez-vous des questions, camarade Pro-

cureur?
VYCHINSKI. — Certainement.
Ainsi donc, si l'on établit le bilan de vos déclarations, on

peut dire:
Premièrement, que vous vous reconnaissez coupable d'avoir

participé de longue date à l'action clandestine des droitiers.
YAGODA. — Oui.
VYCHINSKI. — Deuxièmement, que vous vous reconnaissez

coupable d'avoir été un des dirigeants du «bloc clandestin des
droitiers et des trotskistes»?

YAGODA. — Oui, je le reconnais.
VYCHINSKI. —Troisièmement, qu'avec ce bloc, vous vous

assigniez comme but de renverser le pouvoir des Soviets et de
rétablir en U.R.S.S. le capitalisme?

YAGODA.—Oui, je le reconnais. Il y avait la tâche de s'emparer
du Kremlin.

VYCHINSKI. — Que vous aviez choisi, comme moyen de
renversement, l'insurrection, principalement au moment de la
guerre? Est-ce bien cela?

YAGODA. —Non. L'insurrection armée, c'est une chose
absurde. Seuls ces bavards pouvaient y songer.



VYCHINSKI. — Et vous, à quoi songiez-vous donc?
YAGODA. — A une «révolution de palais».
VYCHINSKI. — C'est-à-dire à un coup d'État par la vio-

lence, accompli par un groupe restreint de conspirateurs?
YAGODA. — Oui, comme eux-mêmes le pensaient.
VYCHINSKI.—Vous pensiez le faire coïncider avec une

agression militaire d'États étrangers contre l'.U.R.S.S., ou bien
vous aviez diverses variantes?

YAGODA. — Il n'y avait qu'une seule variante: s'emparer
du Kremlin. Le moment n'avait pas d'importance.

VYCHINSKI.—Vous vous en teniez au point de vue de
l'utilité, en cas de guerre, de préparer et d'assurer la défaite de
l 'U.R.S.S.?

YAGODA. — Le bloc s'en tenait à ce point de vue, donc
moi aussi.

VYCHINSKI. — Vous vous reconnaissez également coupa-
ble d'activité d'espionnage?

YAGODA. — Non, je ne me reconnais pas coupable de cette
activité.

VYCHINSKI. — Mais vous-même avez dit que plusieurs
espions œuvraient sous votre protection?

YAGODA. — Cela, je le reconnais.
VYCHINSKI.—Vous saviez qu'ils étaient des espions?
YAGODA.—Oui, je le savais.
VYCHINSKI.—Vous saviez qu'ils remplissaient des fonc-

tions d'espions?
YAGODA. — Oui, je le savais.
VYCHINSKI. — Donc, vous les aidiez?
YAGODA. — Je réponds pour ces espions exactement dans

la même mesure que...
VYCHINSKI.—Volovitch était un espion?
YAGODA. — Oui.
VYCHINSKI. —Vous répondez pour Volovitch?
YAGODA. — Comme Rykov répond pour Charango-

vitch.
VYCHINSKI. — Nous aurons à parler d'eux. Pour l'instant,

je parle de vous. Vous reconnaissez que, sous votre aile, se trou-
vait tout un ensemble d'espions allemands et polonais? Est-ce
exact, oui ou non?

YAGODA. — Oui.
VYCHINSKI. —Vous connaissiez leur activité d'espionnage

et vous couvriez cette activité d'espionnage?
YAGODA. — Oui.
VYCHINSKI.—Je considère que du moment que vous

couvriez leur activité d'espionnage, donc vous les aidiez, vous
leur prêtiez votre concours.



yAGODA.-Non, je ne m'en reconnais pas coupable. Si
j'étais un espion, je vous assure que des dizaines d'États auraient
été contraints de dissoudre leurs services d'espionnage.

VYCHINSKI. —Ce serait l'affaire de ces États.
Volovitch était un espion?yAGODA.-Je l'ai dit.
VYCHINSKI. —Vous le saviez?
YAGODA. — je le savais.
VYCHINSKI.-Vous ne l'avez pas fait arrêter, ni fait fu-

siller?
YAGODA. — Non.
VYCHINSKI. — Les espions que vous aviez découverts,

était-il de votre devoir de les faire arrêter et fusiller?
YAGODA. — Cela va de soi.
VYCHINSKI. — Donc, vous ne l'avez pas fait, en d'autrts

termes, vous aidiez les espions à œuvrer comme espions.
YAGODA. — je les couvrais.
VYCHINSKI.—Vous les aidiez?
YAGODA. —je les aurais aidés si j'avais réuni des maté-

riaux et si je les leur avais transmis.
VYCHINSKI. —Mais vous saviez qu'ils transmettaient des

matériaux?
YAGODA. — Pas toujours.
VYCHINSKI. — Mais parfois, vous le saviez?
YAGODA. —je le savais.
VYCHINSKI. — Donc, ils transmettaient des matériaux

aux services d'espionnage étrangers, à votre connaissance?
YAGODA. — Non.
VYCHINSKI. —

Étiez-vous informé qu'ils transmettaient
des matériaux aux services d'espionnage étrangers?

YAGODA. — Incontestablement.
VYCHINSKI. — Du moment que vous en étiez informé, donc

cela se faisait à votre connaissance.
YAGODA. — Sous ma protection.
VYCHINSKI. — Bon, sous votre protection à l'égard de ce

qu'ils faisaient et dont vous étiez informé. Est-ce établi?
YAGODA. — Oui.
VYCHINSKI. —Vous vous reconnaissez également coupable

d'avoir mis sur ordre du bloc, des fonds d'État à la disposition
de Trotski?

YAGODA. — je me reconnais coupable.
VYCHINSKI. —Et vous reconnaissez-vous coupable d'avoir

organisé et réalisé des actes terroristes; premièrement, l'assassinat
du camarade Kirov, sur la directive et la proposition du bloc?

YAGODA. — je me reconnais coupable de complicité dans
cet assassinat.



VYCHINSKI. — Et vous reconnaissez-vous coupable de com-
plicité. dans l'assassinat ou la mise à mort de Menjinski?

YAGODA. — Oui, je me reconnais coupable.
VYCHINSKI.-Vous reconnaissez-vous coupable d'avoir

organisé l'assassinat de Kouibychev?
YAGODA. —Oui, je me reconnais coupable.
VYCHINSKI. — Vous reconnaissez-vous coupable d'avoir

organisé l'assassinat d'Alexéï Maximovitch Gorki?
YAGODA. —Oui, je me reconnais coupable.
VYCHINSKI. —Je n'ai plus de questions.
LE PRÉSIDENT.

— La Défense a-t-elle des questions à
poser?

LE DÉFENSEUR KOMMODOV. — L'accusé Yagoda confir-
me-t-il les déclarations qu'il a faites à l'instruction préalable,
dans la partie qui concerne ses entrevues avec Plétnev?

YAGODA. —je l'ai dit.
KOMMODOV. — De même en ce qui concerne les entrevues

avec Kazakov?
YAGODA.—Je l'ai confirmé.
KOMMODOV. — Je n'ai plus de questions.
LE DÉFENSEUR BRAUDÉ.- A qui appartient l'idée

même de la mort par maladie?
YAGODA. — je l'ai dit, à Énoukidzé.
BRAUDÉ.

— Permettez-moi de vous demander: par quelles
méthodes obteniez-vous le consentement de Lévine pour l'accom-
plissement de ces actes terroristes?

YAGODA. — En tout cas pas par les méthodes dont il a par-
lé ici.

BRAUDÉ.
— Vous en avez parlé vous-même en détail à

l'instruction préalable. Confirmez-vous vos déclarations, dans
cette partie?

YAGODA. — Elles sont outrées, mais cela n'a pas d'impor-
tance.

BRAUDÉ.
— je n'ai plus de questions.

LE PRÉSIDENT.
— Les accusés ont-ils des questions à po-

ser à Yagoda?
RYKOV. — J'ai à poser la même question à propos des archi-

ves dont a parlé Boulanov.
YAGODA. — je n'avais aucune archive de Rykov.
VYCHINSKI. -J'ai une question à poser à Boulanov. De

quelles archives de Rykov chez Yagoda avez-vous parlé?
BOULANOV. —je l'ai dit dans mes déclarations faites à

la Cour. je répète. Lors du déménagement d'un local dans un
autre, déménagement auquel je participai, j'ai découvert plu-
sieurs documents d'ordre personnel, je ne me souviens pas les-
quels, mais il était clair que c'étaient des papiers personnels



d'Alexéï Ivanovitch Rykov. J'interrogeai Yagoda, il me le
confirma. Qu'étaient-ce que ces papiers, combien y en avait-il?
Je l'ai dit et je le répète: je n'en sais rien.

YAGODA. — Permettez-moi une question. Peut-être vous
souvenez-vous au moins d'un document, dites lequel?

BOULANOV. — Si je m'en souvenais, je l'aurais déjà dit.
YAGODA. — C'est assez étrange. Un homme décide qu'il

s'agit des archives de Rykov, mais d'après quels papiers?
D'après le seul nom de famille, peut-être?

BOULANOV.—A cela, je ne puis répondre qu'une chose,
c'est qu'en son temps, Yagoda ne doutait pas une seconde de
ma capacité de m'orienter et de saisir les choses très vite, et
dans toutes les circonstances. Pourquoi nie-t-il maintenant une
chose qui me paraît évidente, je l'ignore. J'ai dit ce que je savais
et ce que je jugeais nécessaire de dire.

YAGODA. — En tout cas, si archives il y avait, comparé
aux autres crimes, les archives de Rykov sont une bagatelle.

VYCHINSKI. —Dites-nous, accusé Yagoda, dans votre acti-
vité criminelle, avez-vous couvert les menchéviks?

YAGODA. — Les menchéviks, dans quelle période?
VYCHINSKI. — En 1935, l'activité clandestine criminelle

des menchéviks?
YAGODA. — D'après mes renseignements, les menchéviks

ne jouaient pas un rôle particulièrement actif.
VYCHINSKI.—Jouaient-ils un rôle quelconque?
YAGODA. — Presque aucun.
VYCHINSKI. — Donc, ils jouaient tout de même un cer-

tain rôle?
YAGODA. — Le plus insignifiant.
VYCHINSKI. — Mais vous-même, du moins, ce rôle même le

plus insignifiant des menchéviks, le couvriez-vous?
YAGODA. — Je ne pourrai vous répondre à cette question.
VYCHINSKI. — Permettez-moi de présenter à Yagoda ses

déclarations au tome 2, folio 135. «Question: Un document
des matériaux du Commissariat du peuple des Affaires inté-
rieures vous est présenté, où il est question du centre menché-
vik à l'étranger et de son travail actif en U.R.S.S.». Vous rap-
pelez-vous ce fait?

YAGODA. —Oui, je sais, mais je ne pourrai répondre ici.
VYCHINSKI. — Mais je ne veux pas que vous me répondiez.

Sur ce document a été apposée en novembre 1935 la résolution
suivante: «Il y a longtemps que ce n'est plus un parti; il ne vaut
pas la peine qu'on s'en occupe». «Réponse: Oui, c'est moi qui
ai écrit cette résolution». Puis viennent vos explications: C'est là
une des preuves de la façon dont je protégeai contre un repérage
les menchéviks, dont j'écartais d'eux les coups qui leur



étaient destinés, parce qu'ils se trouvaient en contact avec les
droitiers». Confirmez-vous cela?

YAGODA. — Oui.
VYCHINSKI. — Donc, on peut en conclure que les droitiers

étaient en contact avec les menchéviks sur le terrain de l'action
clandestine, et que vous couvriez leur travail clandestin de cons-
pirateurs, vous écartiez d'eux les coups, l'un après l'autre? En
est-il ainsi?

YAGODA. — Pas tout à fait.
VYCHINSKI. — Et comment? Vous confirmez ces déclara-

tions?
YAGODA. — Je confirme mes déclarations, mais, pour vous

expliquer, je dois parler de ce document.
VYCHINSKI. — Je sais. Vos déclarations sont-elles exactes?
YAGODA. — Mes déclarations sont exactes.
VYCHINSKI. — Par conséquent, il en était ainsi, comme

vous l'avez déclaré, dans votre pratique?
YAGODA. — Il en était ainsi.
VYCHINSKI. — Par conséquent, dans votre pratique vous

protégiez les menchéviks contre un repérage? Est-ce exact?
YAGODA. — C'est exact.
VYCHINSKI. — C'est ce que je vous demande. Maintenant,

dites-nous, s'il vous plaît, quel a été le rôle, d'après vos données,
des accusés Rykov et Boukharine dans la mise à mort d'Alexéï
Maximovitch Gorki?

YAGODA. — D'après ce que m'en avait dit Énoukidzé,
je savais qu'ils avaient participé à l'examen de cette question.

VYCHINSKI. — En ce qui concerne Rykov, nous avons éclair-
ci cette question. Rykov a reconnu qu'au cours d'un entretien
avec Énoukidzé, ils avaient envisagé la possibilité d'un acte ter-
roriste. Je désirerais interroger Boukharine à ce sujet.

BOUKHARINE. — Je n'ai pris aucune part.
VYCHINSKI. — Je ne vous ai pas encore posé de question,

et vous vous dépêchez de répondre.
BOUKHARINE. — Vous avez dit que vous voudriez m'inter-

roger à ce propos.
VYCHINSKI. — J'ai dit que je voulais vous interroger à ce

propos, mais je n'ai pas encore posé la question, et j'ai presque
reçu la réponse.

Je veux vous demander ceci: quelle était l'attitude d'Ale-
xéï Maximovitch à l'égard de Trotski?

BOUKHARINE. — Nettement négative.
VYCHINSKI. — Et savez-vous quelle était l'attitude de

Trotski à l'égard d'Alexéï Maximovitch Gorki?
BOUKHARINE. — De même, la plus nettement négative.

Voulez-vous que j'expose plus en détail?



VYCHINSKI. — Non, cela n'est pas nécessaire pour l'ins-
tant. je voudrais interroger Bessonov. Accusé Bessonov, coti-
firmez-vous que l'attitude de Trotski à l'égard d'Alexéï Maxi-
movitch Gorki était nettement négative?

BESSONOV. —Oui, je le confirme.
VYCHINSKI. — Sur la foi de quoi?
BESSONOV. — Sur la foi de ce qu'a dit Trotski dans un entre-

tien personnel avec moi.
VYCHINSKI. — Confirmez-vous ce que vous avez déclaré à

la Cour, que Trotski avait transmis par votre intermédiaire la
directive de supprimer physiquement Gorki?

BESSONOV. —Oui, j'ai transmis cette directive de Trotski
à Piatakov.

VYCHINSKI. — Trotski avait choisi Piatakov comme un des
chefs du bloc? C'est bien cela?

BESSONOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous étiez lié avec Piatakov dans votre

travail clandestin de conspirateur?
BESSONOV. — Parfaitement.
VYCHINSKI.—Accusé Boukharine, saviez-vous que cette

attitude d'hostilité envers Gorki était le fait non seulement de
Trotski mais aussi des trotskistes?

BOUKHARINE. — Oui, évidemment, parce que Trotski et
les trotskistes ne font qu'un, les conspirateurs obéissaient à
la manière militaire.

VYCHINSKI. — Saviez-vous que cette attitude négative
à l'égard de Gorki, de la part des trotskistes, avait une forme
précise?

BOUKHARINE. — Vous voulez parler de l'entretien que
j'avais eu avec Tomski?

VYCHINSKI. — Si c'est une preuve de ce dont nous parlons.
BOUKHARINE. — J'ai eu un entretien avec Tomski.
VYCHINSKI. — Où a eu lieu cet entretien, quand?
BOUKHARINE. — En 1935 Tomski m'avait dit que Trots-

ki préparait une action d'hostilité ou un acte d'hostilité contre
Gorki.

VYCHINSKI. — Vous avez appris de Tomski que Trotski
préparait un acte d'hostilité contre Gorki et vous n'avez pas de-
mandé à Tomski d'où il tenait la chose?

BOUKHARINE. — Non. je suppose qu'il en avait été in-
formé par les membres trotskistes du bloc.

VYCHINSKI. — Il ne vous a pas dit pourquoi les trotskis-
tes préparaient cette action ou cet acte d'hostilité contre Gorki?

BOUKHARINE. — Il ne l'a pas dit. Il a dit que c'était
une action contre le «stalinien Gorki», comme défenseur de l'édi-
fication socialiste en général, et de la politique de Parti stali-



nienne,en particulier. Je pense qu'il s'agissait ici de la grande
résonance qu'avait chaque parole d'Alexéï Maximovitch sur
l'arène internationale, en général, parmi les intellectuels, en
particulier.

VYCHINSKI. — Tomski n'en a-t-il pas parlé en rapport avec
la question relative au renversement du pouvoir des Soviets?

BOUKHARINE. — Non, citoyen Procureur.
VYCHINSKI. — Vous vous en souvenez bien?
BOUKHARINE. —Je m'en souviens bien.
VYCHINSKI. — Permettez-moi de rappeler ce qu'a dit

Boukharine, à l'instruction préalable, tome 5, folio 117. «Les
trotskistes, me disait Tomski, justifiaient leur position de la
façon suivante: si l'on pose sérieusement la question du renver-
sement de la direction stalinienne, on ne peut pas ne pas tenir
compte du fait qu'en la personne d'A. M. Gorki, l'organisation
des droitiers et des trotskistes se heurtera à un adversaire actif
et très influent. Tomski me dit que les trotskistes insistaient
vivement sur leur proposition, et que celle-ci se réalisait».

BOUKHARINE. — Voyez-vous, citoyen Procureur, on me
demandait quelle signification j'attribuais à ces brèves remar-
ques de Tomski et quelle impression m'était restée de cet entre-
tien; aussi l'ai-je exposé plus en détail, j'ajoute que c'était mon
impression dont je m'étais souvenu, lorsqu'on m'a interrogé à
propos de mon entretien avec Tomski.

VYCHINSKI. — Dites-moi, l'accomplissementd'un acte d'hos-
tilité contre Gorki, Tomski le rattachait-il à la question
du renversement du Gouvernement des Soviets?

BOUKHARINE. — Quant au fond, il le rattachait.
VYCHINSKI. — Quant au fond, il le rattachait?
BOUKHARINE.—J'ai répondu: oui.
VYCHINSKI. -C'est le fond qui m'intéresse.
BOUKHARINE.—Mais vous interrogez concrètement...
VYCHINSKI. — Votre entretien avec Tomski vous a-t-il

donné lieu d'estimer que l'acte d'hostilité contre Alexéï Maxi-
movitch était envisagé en rapport avec le renversement de la di-
rection stalinienne?

BOUKHARINE. — Oui, on peut le dire quant au fond.
VYCHINSKI. — Par conséquent, vous saviez qu'il s'agissait

d'un acte d'hostilité contre Gorki?
BOUKHARINE. — Oui.
VYCHINSKI. — De quel acte d'hostilité s'agissait-il,

selon vous?
BOUKHARINE. — A ce moment, je n'y pensais pas du tout,

et l'idée ne m'était même pas venue...
VYCHINSKI. — A quoi pensiez-vous, dites?
BOUKHARINE. — Je ne pensais presque à rien du tout.



VYCHINSKI. — Mais c'est qu'il s'agissait d'affaires sé-
rieuses? De quoi était-il question?

BOUKHARINE. — Permettez-moi d'expliquer en deux mots.
Maintenant, après coup, à ce procès, je puis dire...

VYCHINSKI. — Pas à ce procès, mais au cours d'un entre-
tien que vous aviez eu avec Tomski.

BOUKHARINE. — Ç'a été une brève conversation, une con-
versation tenue pendant une séance du Bureau Politique, et qui
ne dura que quelques secondes.

VYCHINSKI. — Cela ne m'intéresse pas de savoir combien
cet entretien a duré, vous pouviez causer avec Tomski une heure
entière, quelque part, dans un coin; aussi votre argumentation
n'a pas d'importance. Ce qui importe, ce sont les faits que je
tiens à établir. Or les faits suivants ont eu lieu: En 1935, au début
de 1935 (si vous avez dit la vérité à l'instruction préalable), vous
avez eu un entretien avec Tomski. Celui-ci vous a fait savoir
que le groupe trotskiste-zinoviéviste du «bloc des droitiers et des
trotskistes» entreprenait un acte d'hostilité contre Gorki, en
tant que partisan de la direction stalinienne. C'est exact?

BOUKHARINE. — On peut formuler cela de cette façon.
VYCHINSKI. — Est-ce un fait?
BOUKHARINE. — C'est un fait.
VYCHINSKI. — Comment avez-vous apprécié cette commu-

nication?
BOUKHARINE. — je n'y ai pas fait attention.
VYCHINSKI. —Vous n'y avez pas fait attention?
BOUKHARINE. — Non.
VYCHINSKI. — Lorsqu'on parle d'un acte d'hostilité on

peut comprendre aussi des actes d'hostilité sérieux, voire même
des actes terroristes.

BOUKHARINE. — Oui, d'une déclaration dans la presse,
d'une conversation désagréable à un acte terroriste, l'amplitude
est très grande.

VYCHINSKI. — Et quelle était à ce moment votre attitude
à 'Cet égard?

BOUKHARINE. — Je n'ai eu aucun entretien à ce sujet; il
n'y avait rien, à ce moment, dans mon esprit.

VYCHINSKI. —
Était-ce donc une déclaration insignifiante

au point qu'il ne valait pas la peine de s'y arrêter?
BOUKHARINE. — C'était une observation fugitive.
VYCHINSKI. — Admettons. On vous dit qu'un acte d'hosti-

lité se prépare contre Alexéï Maximovitch Gorki...
BOUKHARINE.—Voici à peu près comment cela s'est

passé. J'ai déjà formulé sérieusement la chose à l'instruction, parce
que je voulais me rappeler si cet instant de notre entretien pou-
vait projeter la lumière sur les matériaux dont disposait l'instruc-



tion; et c'est sous l'angle de ces matériaux que tout a pris des
lignes précises. Mais à ce moment-là, je n'y pensais pas, je n'avais
pas songé au sens qui pouvait s'attacher à ce fait.

VYCHINSKI. — Il n'est pas exclu qu'à ce moment précis
il était question de la suppression physique, de l'assassinat de
Gorki?

BOUKHARINE. — Maintenant j'estime que cela n'était
pas exclu.

VYCHINSKI. — C'est-à-dire que ce que Tomski disait,
laissait entendre qu'il s'agissait d'un acte terroriste contre Gorki?

BOUKHARINE. — Maintenant j'affirme que oui.
VYCHINSKI. — Mais alors vous ne l'aviez pas compris?
BOUKHARINE.— Alors, je n'avais absolument rien compris.
VYCHINSKI (s'adressant à la Cour).—Je n'ai plus de

questions à poser.
LE PRÉSIDENT (s'adressant aux accusés). — Quelqu'un

a-t-il des questions à poser à Yagoda?
RYKOV.—Yagoda a nommé ici Vinetski, comme quelqu'un

qui aurait été mon complice et qui aurait servi de liaison entre moi
et je ne sais plus qui. je demande qu'on me dise comment on l'a
su, et qui était ce Vinetski; si Yagoda tient la chose de Vinetski
ou d'une autre source. Personnellement, je n'ai vu chez moi
aucun inspecteur.

YAGODA.—Vinetski est inspecteur de la liaison au Com-
missariat du peuple des P.T.T. et, en même temps, inspecteur
de la liaison au Commissariat du peuple des Affaires intérieures.
Un jour il me téléphona pour me dire que Rykov lui demandait
de porter un pli à Nikolaevski, à l'étranger, —et s'il pouvait
le prendre. J'ai dit: Parlez-en à Rykov, s'il le donne, prenez-le.
D'où je conclus que Vinetski était un agent de liaison entre
Nikolaevski et Rykov.

LE PRÉSIDENT (à Vychinski). — Vous n'avez plus de ques-
tions à poser?

VYCHINSKI. — Non.
LE PRÉSIDENT.

— La Cour n'a pas de questions à poser
non plus

.
Asseyez-vous, je vous prie.

Passons à l'interrogatoire de l'accusé Krioutckhov.
Accusé Krioutchkov, pour autant que vous avez confirmé vos

déclarations faites à l'instruction préalable, racontez-nous briè-
vement—vos crimes.

KRIOUTCHKOV.—J'ai confirmé entièrement mes décla-
mations. J'ai tué traîtreusement Maxime Gorki et son fils/ Maxime Pechkov. Les deux meurtres, je les ai accomplis sur les
indications de Yagoda et sous l'empire de ses menaces.

Lorsque Yagoda me chargea de tuer Maxime Pechkov, il
m'annonça le coup d'État projeté et la part qu'il y prenait.



Ayant accepté cette mission, je devenais participant à l'orga-
nisation contre-révolutionnaire des droitiers.

Je ne puis cacher à la Cour, ce que j'ai d'ailleurs déclaré
à l'instruction,que mes intérêts personnels coïncidaient et s'enche-
vêtraient avec les dessous politiques de ce crime. En accusant
Yagoda, je ne veux nullement amoindrir ma culpabilité. Je me
suis attaché à détruire la santé de Maxime Gorki après de gran-
des hésitations. Quant à Maxime Pechkov, j'étais personnellement
intéressé à sa mort, présumant que je resterais la seule personne
proche de Gorki et que par la suite son important héritage
littéraire me serait légué, ce qui me procurerait à l'avenir des
ressources et une situation indépendante.

Je fis la connaissance de Yagoda en 1928. C'est en 1931 que nos
relations se resserrèrent. En 1932 nos rencontres devinrent plus
fréquentes. Yagoda s'entretenait souvent avec moi de Maxime
Gorki, de son rôle politique, de sa proximité du Parti et de
Staline. Nous parlions du travail que faisait Maxime Pechkov
avec A. M. Gorki. Yagoda sondait aussi mon état d'esprit
politique. Je n'avais foi ni dans l'industrialisation, ni dans la
collectivisation du pays.

En 1932, Yagoda me fit souvent allusion au cours de nos entre-
tiens, qu'il savait que je vivais sur un assez large pied et que je dé-
pensais des sommes assez importantespour mes besoins personnels.

VYCHINSKI. — D'où provenaient ces sommes?
KRIOUTCHKOV. — Je dilapidais de fortes sommes apparte-

nant à Gorki, car je jouissais de son entière confiance. Ceci me
plaça dans une certaine mesure sous la dépendance de Yagoda.
Je craignais qu'il ne dénonçât mes dilapidations. Yagoda m'uti-
lisa pour pénétrer dans l'intimité de Gorki. Je l'aidai en tout.

Au début de 1933, Yagoda me dit pendant un entretien que
Maxime Gorki pouvait bientôt mourir, qu'il vieillissait et qu'après
sa mort, c'est son fils Max qui disposerait de son héritage litté-
raire. Vous qui êtes habitué à bien vivre, me dit Yagoda, vous ne
serez plus qu'un pique-assiette dans la maison. Cette observation
me jeta dans le trouble, ce qu'il remarqua. Cet entretien en resta là.

En 1933, au printemps je crois, Yagoda reprit cette conver-
sation, ce dont j'ai parlé aujourd'hui, et me proposa nettement
de supprimer, ou plus exactement d'assassiner Maxime Pechkov.

Il me dit à peu près ceci: Il ne s'agit pas de Maxime Pechkov,
il faut réduire l'activité de Gorki qui gêne de «hautes personna-
lités»: Rykov, Boukharine, Kaménev, Zinoviev. Cet entretien
avait lieu dans le cabinet de travail de Yagoda. Il me parla éga-
lement du coup d'État contre-révolutionnaire. Autant que je
m'en souvienne, il me dit qu'il y aurait bientôt en U.R.S.S. un
nouveau pouvoir qui répondrait entièrement à mes opinions po-
litiques. Or l'activité de Maxime Gorki était une entrave au coup



d'État, c'est pourquoi il faut la réduire. «Vous savez comment
Maxime Gorki aime son fils Maxime et qu'il puise de grandes
forces dans cet amour», me dit-il.

je lui répondis que je n'avais nullement l'intention de le
gêner, lui, Yagoda, et je lui demandai ce qu'il me fallait faire.
Il me répondit: «Supprimer Maxime», et il ajouta que la mort de
Maxime déprimerait Gorki et en ferait un vieillard inoffensif.
Poursuivant l'entretien il me dit: Votre tâche est bien simple,
faites boire Maxime. J'ai parlé au docteur Vinogradov et je
sais que l'alcool lui est funeste.

je fus surpris d'apprendre qu'il s'était concerté à ce sujet
avec Vinogradov et lui exprimai ma surprise. A cela il me ré-
pondit que le docteur A. 1. Vinogradov et le docteur Lévine trem-
paient dans l'affaire.

J'acceptai la mission et me mis à préparer le meurtre de Ma-
xime Pechkov. je me mis à le faire boire. je dois dire que je re-
cevais les spiritueux de Yagoda directement en assez grande quan-
tité. Néanmoins le robuste organisme de Maxime Pechkov résis-
tait. Voici qu'en 1934 Yagoda insiste pour que j'active les choses
et me conseille de faire prendre froid à Maxime. «Tâchez de le
faire coucher dans la neige», me dit Yagoda. En mars ou en avril,
peu avant la grave maladie de Maxime Pechkov, j'opérais ainsi,
mais il s'en tira avec un simple rhume. Le 2 mai, j'enivrai au
préalable Maxime et, comme le docteur Lévine l'a déclaré ici
aujourd'hui, je le laissai dormir quelques heures sur un banc dans
le jardin. La journée était fraîche et Maxime tomba malade. Le
Il mai il mourut. Le 3 mai dans la soirée, Maxime m'avait dit qu'il
ne se sentait pas bien, il prit sa température. Elle était de
39,5. Malgré cela je n'appelai pas le médecin. je recommandai à
Maxime de se couvrir chaudement et de boire encore de la vodka.
Olympiada Tchertkova, l'infirmière et l'amie fidèle des Gorki,
s'inquiéta beaucoup et exigea qu'on fît venir immédiatement
le médecin. je dis que l'on pouvait attendre jusqu'au matin.
Le matin j'appelai Lévine.

Lévine diagnostiqua une légère grippe. Ensuite, me prenant
à part, il me dit que j'étais enfin arrivé à mon but. J'étais quel-
que peu surpris de ces paroles, car d'où pouvait-il savoir ma
participation au crime! Il m'était arrivé de lui parler de la santé
de Maxime Pechkov, mais jamais je ne lui avais parlé ouver-
tement comme de criminel à criminel. Au bout de quelques jours
le docteur Badmaïev vint par hasard en visite chez Gorki. Bad-
maïev ausculta Maxime Pechkov et diagnostiqua immédiate-
ment une pneumonie lobaire. Il demanda avec étonnement si
Lévine ne l'avait pas ausculté. Lorsque Maxime Pechkov apprit
qu'il était malade d'une pneumonie lobaire il demanda le docteur
A. D. Spéranski qui venait souvent chez Gorki. Spéranski n'était



pas le médecin traitant, mais Maxime Gorki aimait et appréciait
beaucoup cet éminent savant. J'en fis part à Lévine qui me dit:
En aucun cas ne faites venir Spéranski. Il ajouta qu'il viendrait
bientôt lui-même avec le docteur Vinogradov. En effet, dans la
soirée Lévine amena le docteur Vinogradov. Celui-ci, sans avoir
vu le malade, apporta quelques médicaments. Je me souviens
qu'une discussion surgit entre Olympiada Tchertkova et Vinogra-
dov parce qu'il avait donné des médicaments à Pechkov sans passer
par elle. Elle soignait constamment les familiers de Gorki et exi-
geait que tout passât par ses mains. Elle fit prendre à Pechkov
des médicaments qui se trouvaient dans la pharmacie de famille
de Gorki.

Le 7 ou le 8 mai, Maxime Pechkov se sentit mieux. J'en in-
formai Yagoda qui, indigné, me dit: «Nom de nom! ils savent
faire mourir des hommes bien portants, et ils ne savent pas s'y
prendre avec un malade.» Je sais qu'après cela Yagoda parla
au docteur Vinogradov qui proposa de faire boire du Champagne
à Maxime Pechkov. Lévine fit alors remarquer que le Champagne
ferait du bien au malade qui se trouvait déprimé. On donna du
Champagne à Maxime Pechkov ce qui lui causa de la diarrhée, en
plus de la température élevée qu'il avait.

Lorsque la diarrhée se déclara, Vinogradov donna lui-même
une purgation au malade, cela je m'en souviens parfaitement, et
en sortant de la chambre, il dit: «Un profane même comprendra
qu'on ne peut donner de purgation avec une telle fièvre.»

La consultation de plusieurs médecins, qui eut lieu sur les
instances de Maxime Gorki, préconisa l'emploi de la blocade
d'après la méthode de Spéranski, mais les docteurs Vinogradov,
Lévine et Plétnev s'y opposèrent catégoriquement, disant qu'il
fallait attendre encore un peu. Dans la nuit du 11, alors que Ma-
xime était déjà mourant et que la cyanose apparut, il fut décidé
d'employer la méthode de Spéranski, mais celui-ci déclara lui-
même qu'il était déjà trop tard, que c'était inutile.

Ainsi, Maxime Peckhov mourut le Il mai. J'ai déjà déclaré
que j'étais personnellement intéressé à la mort de Maxime Pe-
chkov. Yagoda m'avait mis l'arme en main. J'ai tué Maxime
Pechkov sur l'instigation de Yagoda.

J'ai omis d'ajouter que lorsque Yagoda me proposa d'assassi-
ner Maxime Pechkov, il me dit: «Piotr Pétrovitch, je puis en
un rien de temps vous éloigner de Gorki, vous êtes à ma merci. La
moindre déloyauté à mon égard aura pour vous des suites plus
que désagréables.»

Après ce crime, je fus contraint d'en commettre un plus hor-
rible encore: assassiner Gorki. Yagoda me proposa catégorique-
ment de faire tout pour ruiner la santé de Gorki. J'hésitai, je
cherchai à me dérober. Yagoda me dit qu'il n'hésiterait pas à



me dénoncer comme l'assassin de Maxime Pechkov. Il ajouta
sans ambiguité que si je pensais le compromettre, il n'en résul-
terait rien. «L'enquête sera faite par mes hommes», me fit
observer Yagoda et j'acceptai de commettre ce crime. Lévine
a exposé aujourd'hui comment j'ai fait prendre froid à Gorki.
Nous étions de connivence, c'est-à-dire que je prenais les conseils
de Lévine. Maxime Gorki passa l'hiver 1935-1936 à Tesseli, en
Crimée. J'habitais Moscou, mais toutes les trois ou quatre semai-
nes je me rendais en Crimée. je faisais faire de longues promena-
des à Maxime Gorki, j'allumais régulièrement des feux de camp.
Leur fumée avait naturellement une influence néfaste sur les
poumons ravagés de Gorki. L'hiver de 1935-1936 que Gorki
passa en Crimée, ne lui profita guère. Au contraire, il revint
fatigué à Moscou. Son retour fut organisé ou, plus exactement,
hâté par Yagoda qui, ainsi que pour le meurtre de Maxime Pech-
kov, voulait que j'active les choses avec Maxime Gorki. Me trou-
vant en Crimée, je téléphonai à Yagoda qui me dit de me hâter,
qu'il fallait ramener Gorki à Moscou, malgré le temps très chaud
qu'il faisait en Crimée, alors qu'à Moscou, il faisait froid. J'en-
gageai Gorki à partir à Moscou. Il accepta, et fit ses prépara-
tifs. Vers le 26 mai 1936, Nadiejda Pechkova, la veuve de Maxime
Pechkov, téléphona qu'il ne fallait en aucun cas rentrer à Mos-

cou, parce qu'il y faisait froid et qu'en outre ses filles, c'est-
à-dire les petites-filles de Maxime Gorki, se trouvaient à Moscou
malades de la grippe avec une température assez élevée. Au bout
d'un ou deux jours, je téléphonai de nouveau à Yagoda, qui me dit
que les petites filles étaient en parfaite santé, qu'elles s'étaient
remises et qu'il fallait persuader Maxime Gorki de partir. Je le dis
à Maxime Gorki et le 26 ou 27 mai nous partions pour Moscou.
Le 31, aussitôt arrivé, Maxime Gorki se rendit auprès de ses
petites-filles qui, effectivement, étaient malades de la grippe
avec une température élevée. Le 31 mai, il tomba malade à son
tour. Le soir on fit venir le docteur Lévine qui diagnostiqua une
légère grippe, mais dans la matinée du 2 juin Maxime Gorki
me demanda: «Que disent les médecins?» je répondis: la grippe.
Il répliqua: «A mon avis c'est une pneumonie qui commence,
je le vois par mes mucosités.» je téléphonai alors à Lévine qui
vint et confirma aussitôt le diagnostic posé par le malade lui-
même. C'est alors que commença le traitement à rebours. Gorki
était «soigné» par le professeur Plétnev et le docteur Lévine.
J'observai le traitement et je dois dire que ce qui joua un rôle
décisif, c'est le digalen administré à Gorki, ce dont la Cour
est informée. Avant le 8 juin 1936 le pouls de Gorki était assez
régulier, atteignant, je crois, 130 pulsations à la minute, mais
lorsqu'on donna du digalen à Gorki, son pouls fit un brusque
bond.



(Tel est le second crime horrible que j'ai e-mm,I-Z j'ai fini./
LE" FKtblUtT3T7—"Ue Procureur a-t-il des questions à

poser?
VYCHINSKI. — Non.
LE PRÉSIDENT.

— La Défense a-t-elle des questions à
poser?

LE DÉFENSEUR KOMMODOV. — Non.
LE DÉFENSEUR BRAUDÉ.

— Non.
LE PRÉSIDENT.

— Les accusés ont-ils des questions à
poser? (Non.) Et les experts? (Non.)i

La séance est levée. Reprise le 9 mars 1938, à 11 heures
du matin.

1.13. PRÉSIDENT:
[signé] V. V. ULRICH

Président du Collège militaire
de la Cour Suprême de l'UR.S.S.,

juriste militaire d'armée
LE GREFFIER:

[signé] A. A. BATNER
juriste militaire de 1er rang



SÉANCE DU MATIN DU 9 MARS 1938

L'HUISSIER. — La Cour! Levez-vous, s'il vous plaît.
LE PRÉSIDENT.

— Asseyez-vous, je vous prie.
L'audience continue.
Accusé Plétnev, exposez à la Cour les crimes dont vous vous

êtes rendu coupable devant le pouvoir soviétique.
PLÉTNEV.

— Au cours de l'été 1934, le docteur Lévine
vint me trouver et me dit que Yagoda voulait me parler, non
pas en qualité de malade. Il ne me précisa pas le sujet de l'entre-
tien, de sorte que je ne savais pas exactement ce dont il s'agis-
sait. Mais il me dit qu'il y avait des divergences au sein du Gou-
vernement, qu'il existait un certain antagonisme et que c'est,
probablement, à ce sujet que Yagoda voulait me parler. Il ne nom-
ma personne, ni aucun fait concret.

Quelques jours après, une auto vint me prendre et je fus
conduit dans le cabinet de travail de Yagoda. Il commença par
me parler politique. Il me dit qu'un coup d'État se préparait,
auquel il prenait part. Il nomma seulement Énoukidzé. Au bout
de quelque temps, Lévine, outre Énoukidzé, me nomma encore
Rykov comme participant à ce complot antisoviétique. Yagoda
me dit que Énoukidzé et lui avaient décidé de demander mon
concours, en plus de celui de Lévine, pour supprimer deux per-
sonnes: Maxime Gorki et Kouibychev.

J'objectai en disant, premièrement, que Maxime Gorki est
un écrivain, deuxièmement, que ce sont deux hommes malades
qui en somme n'ont plus longtemps à vivre. Yagoda me dit:
«Ils sont malades, mais ils sont excessivement actifs et il n'est
pas question de supprimer seulement les gens bien portants,
mais d'abréger et de réduire l'activité de ces personnes». Il ajouta
que Maxime Gorki avait une grande importance aussi bien à
l'intérieur du pays, qu'à l'étranger. Il dit que son choix s'était
porté sur moi, non pas seulement parce qu'il me connaissait com-
me une personnalité médicale, mais aussi parce qu'il connais-
sait mes tendances antisoviétiques. Il appuya sa proposition de
violentes menaces contre moi et ma famille. Il dit qu'il connais-
sait mes rapports avec le docteur Nikitine. A ce sujet je dois
dire ceci: le docteur Nikitine était le médecin préféré de Léon
Tolstoï. Le docteur Nikitine voyageait avec lui, vivait chez lui



à Yasnaïa Poliana, l'accompagnait en Crimée lorsqu'il était
malade. Dans la suite il travailla dans le même hôpital que moi.
Il me parla une fois du groupement existant parmi les médecins.
Cependant, je n'aurais jamais pensé que le docteur Nikitine s'occu-
pât tant soit peu de politique et, comme je l'ai déclaré à l'instruc-
tion et je le répète maintenant, je refusai de parler avec
lui à ce sujet. Au bout d'un certain temps, j'appris que certains
de ces médecins avaient été déportés. De sorte que j'ignore, à
part ces entretiens, le fond de leur activité. je ne pris donc au-
cune part à l'affaire Nikitine. J'allais rarement chez Kouibychev.
je me rendais quelquefois avec le docteur Lévine chez Gorki
lorsque celui-ci était sérieusement malade. J'étais médecin
consultant, Lévine était le médecin de famille de Gorki.

Le traitement fut fixé par mes soins, de concert avec Lévine.
J'en porte donc la responsabilité au même titre que lui. je con-
firme ce que Lévine a exposé. Gorki avait une santé très pré-
caire, ce que tous les médecins savaient. Ceci fut confirmé par
l'autopsie qui établit que Gorki vivait avec le tiers seulement
de ses poumons. Par conséquent un surmenage physique, une
infection quelconque pouvait lui être fatale. On n'eut recours
à aucun poison, on fixa un régime nuisible à Gorki.

Le docteur Lévine a dit très justement que, dans le traitement,
nous n'avons dépassé aucune limite, ni dose admise. Hier, on
a demandé au docteur Lévine, s'il avait injecté des trente et
quarante ampoules de camphre. Or ce n'est pas la limite. Il m'est
arrivé d'injecter à une vieille malade atteinte de pneumonie lobai-
re une plus grande quantité de camphre, 50 ampoules. Huit
années sont passées depuis, et chaque année elle vient me trou-
ver. Le camphre disparaît de l'organisme en vingt-cinq à trente
minutes au maximum. Il n'y a rien d'absolu et ce qui est une dose
admise pour l'un, peut être excessif pour un autre. Il en est de
même pour l'alcool. Trois petits verres peuvent suffire à un homme
pour le griser, tandis qu'un autre pourra boire deux bouteilles
sans s'en ressentir.

Au point de vue qualité et quantité, les médicaments
ont été administrés dans les limites admises, mais pour Maxime
Gorki, ils étaient nuisibles. Au fond, cela ne change rien à la
situation, bien entendu. L'influence nuisible, l'effet toxique se pro-
duisit parce que la limite de résistance de Gorki était moindre
que chez un autre.

En ce qui concerne le meurtre de Kouibychev, ce que Lé-
vine a exposé est absolument exact. En raison de la vie fébrile
que menait Kouibychev, les forces lui manquaient et il lui fal-
lait des excitants qu'on lui injectait sous forme de différents hor-
mones. Il ne fallait pas lui faire des piqûres les 365 jours
de l'année sans interruption, il fallait des intervalles, c'est



ce que l'on n'observait pas. Lévine prescrivit aussi des médicaments
cardiaques qui eurent aussi leur effet.

Comme vous voyez, mes déclarations coïncident avec celles
de Lévine, peut-être divergent-elles dans quelques détails in-
signifiants, mais cela ne change rien et je suis coupable au même
titre.

Permettez-moi à présent de répondre aux questions relati-
vement à mon origine, à mon travail, etc., que l'on a posées
hier à Lévine et qui probablement me seront aussi posées.

VYCHINSKI. — Comment qualifiez-vous votre état d'esprit au
moment où vous avez été invité par Yagoda à vous entendre pour
tuer KouibychevetGorki?Aviez-vousdestendancesantisoviétiques?

PLÉTNEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous les dissimuliez?
PLÉTHEV. — Oui.
VYCHINSKI. — De quelle façon?
PLÉTNEV. — En répétant maintes fois que je soutenais tou-

tes les mesures du Gouvernement soviétique.
VYCHINSKI. — Et en réalité?
PLÉTNEV.

— je n'étais pas un homme soviétique.
VYCHINSKI. — Alors antisoviétique?
PLÉTNEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous vous camoufliez?
PLÉTNEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous pratiquiez la duplicité?
PLÉTNEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous mentiez?
PLÉTNEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous trompiez?
PLÉTNEV. — Oui.
VYCHINSKI. — En quoi consistait le plan que vous avez

élaboré avec Lévine pour tuer Maxime Gorki? Formulez-le briè-
vement.

PLÉTNEV. — Epuiser l'organisme et affaiblir sa capacité
de résistance.

VYCHINSKI. — Au point...
PLÉTNEV. — Pour qu'il ne puisse... en un mot, affaiblir

la capacité de résistance, faire en sorte que l'organisme ne puisse
résister.

VYCHINSKI. — Affaiblir à l'extrême?
PLÉTNEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Jusqu'à la limite possible?
PLÉTNEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Jusqu'à l'extrême limite possible des for-

ces humaines?
PLÉTNEV. — Oui.



VYCHINSKI. — Et profiter de cet état d'affaiblissement
de l'organisme? A quelle fin?

PLËTNEV. — Afin de provoquer un refroidissement et une
infection.

VYCHINSKI. —C'est-à-dire créer sciemment un état de
choses où la maladie devient inévitable?

PLÉTNEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et profiter de la maladie pour quoi

faire?
PLÉTNEV. — Pour appliquer une méthode de traitement

contre-indiquée.
VYCHINSKI. — Dans quel but?
PLÉTNEV. — Pour faire mourir Gorki.
VYCHINSKI. — Et c'était là votre plan?
PLÉTNEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Et vous l'avez mis à exécution?
PLÉTNEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Comment avez-vous préparé l'organisme de

Gorki pour qu'il ne pût résister à la maladie?
PLÉTNEV. — Lévine en a exposé la technique.
VYCHINSKI. — Vous approuviez ce plan?
PLÉTNEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous aviez aussi dit votre mot dans cette

affaire, il avait de l'importance?
PLÉTNEV. — Techniquement je ne pouvais rien prévoir,

mais j'en porte l'entière responsabilité.
VYCHINSKI.— Vous en portez naturellement l'entière res-

ponsabilité. Mais c'est une autre question qui m'intéresse en ce
moment: par quoi s'est exprimée en fait votre participation?
Vous avez élaboré de concert avec Lévine ce plan criminel mons-
trueux? Ai-je bien compris?

PLÉTNEV. — Oui.
VYCHINSKI.—Vous avez mis ce plan à exécution avec

Lévine. Vous ai-je bien compris?
PLÉTNEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous êtes arrivé, avec Lévine, à obtenir

le résultat monstrueux que vous vous étiez proposé?
PLÉTNEV. — Oui.
VYCHINSKI. — En ce qui concerne Valérian Vladimiro-

vitch Kouibychev, vous avez aussi avec Lévine élaboré le plan
de le faire mourir?

PLÉTNEV.
— Oui, aussi avec Lévine.

VYCHINSKI. — Et avec Lévine vous avez eu soin que ce
plan fût exécuté?

PLÉTNEV.
— C'était un plan commun à nous deux dans la

mesure où Lévine l'exécutait,



VYCHINSKI. — Et pourquoi Lévine vous a-t-il choisi comme
aide ou dirigeant? Qu'en pensez-vous?

PLÉTNEV.
— Il nous arrivait fréquemment de nous rencon-

trer au cours de consultations de médecins dans les milieux du
Gouvernement.

VYCHINSKI. — Il n'y a pas que vous qu'il rencontrait.
PLÉTNEV.

— je pense qu'il répondra mieux que moi à
cette question.

VYCHINSKI. — Mais vous, qu'en pensez vous?
PLÉTNEV.

— Probablement à cause de mes tendances anti-
soviétiques.

VYCHINSKI. — Il les connaissait donc?
PLÉTNEV. — Il les connaissait.
VYCHINSKI. — Y a-t-il longtemps que vous connaissez

Lévine?
PLÉTNEV.

— Une quarantaine d'années.
VYCHINSKI. — Alors que vous étiez étudiant?
PLÉTNEV.

— Un peu après.
VYCHINSKI. — Et il avait des raisons de penser que vous

ne le dénonceriez pas?
PLÉTNEV.

— je ne vous ai pas compris.
VYCHINSKI. — Vous ne craigniez pas que Lévine pût vous

jouer un vilain tour?
PLÉTNEV.

— je ne puis le dire.
VYCHINSKI. — Le craigniez-vous ou non?
PLÉTNEV.

— Peu importe, je réponds de cette affaire.
VYCHINSKI.—Maiscraigniez-vousounon qu'ilvous dénonçât?
PLÉTNEV.

— je n'y ai même pas pensé.
VYCHINSKI. — Cela se comprend. Vous étiez sympathique

à ce plan?
PLÉTNEV.

— J 'ai déjà déclaré à l'instruction que j'ai
beaucoup lutté.

VYCHINSKI. — Pourquoi n'aviez-vous pas renoncé à ce
plan criminel?

PLÉTNEV.
— Yagoda m'avait menacé.

VYCHINSKI. — Pourquoi avez-vous attribué une grande
importance aux menaces de Yagoda?

PLÉTNEV.
— Il était tout de même Commissaire du peuple

aux Affaires intérieures.
VYCHINSKI.—Mais lorsqu'il cessa d'être Commissaire du

peuple, qu'est-ce qui vous a empêché de vous présenter où il
fallait et de remplir votre devoir de citoyen?

PLÉTNEV.
— J'estimais que la question était finie et en-

terrée.
VYCHINSKI. — Ce sont vos victimes qui sont enterrées,

mais la question subsiste.



PLÉTNEV..
— Je le vois maintenant.

VYCHINSKI. — Vous craigniez Yagoda lorsqu'il était à la tête
du Commissariat du peuple des Affaires intérieures, mais un mo-
ment est venu, il y a de cela plus d'un jour et plus d'un mois, où
Yagoda ne présentait aucun danger pour vous, quand on l'a
relevé de ses fonctions au Commissariat du peuple des Affaires
intérieures.

PLÉTNEV.
— Je pensais que ce cauchemar était fini.

VYCHINSKI. — Qu'on n'en saurait rien, ni vu ni connu?
PLÉTNEV.

— Oui.
VYCHINSKI. — Et que, comme par le passé, vous conti-

nueriez à figurer comme une sommité médicale, étant en réalité
une sommité dans le monde des bandits. Est-ce ainsi?

PLÉTNEV.
— Oui.

LE PRÉSIDENT.— La Défense a-t-elle des questions à poser?
LE DÉFENSEUR KOMMODOV. — Il y a un passage dans

vos déclarations, accusé Plétnev, où vous dites que lors de votre
entretien avec Yagoda, vous lui avez fait des objections auxquel-
les il a répondu: cette proposition n'est pas à discuter, mais
à exécuter. Était-ce ainsi?

PLÉTNEV.
— Oui.

KOMMODOV. — Est-il vrai que Yagoda vous ait déclaré,
lors d'une entrevue avec lui, qu'il possédait des pièces com-
promettantes sur votre compte?

PLÉTNEV.
— Il ne me les a pas montrées, il en a parlé.

VYCHINSKI (s'adressant à Plétnev). — Et vous ne lui
avez pas demandé quelles étaient ces pièces?

PLÉTNEV.
— Non, je ne le lui ai pas demandé.

VYCHINSKI.—Mais peut-être n'en avait-il aucune?
PLÉTNEV. — Vous demandez ce que j'en pense? Je n'en

sais rien jusqu'à présent.
VYCHINSKI. — Si vous étiez un homme sérieux, vous auriez

dû le lui demander.
PLÉTNEV.

— Je ne lui ai rien demandé. Mais mon passé
de constitutionnel-démocrate...

VYCHINSKI. — Il n'y a pas que vous qui avez un passé
de constitutionnel-démocrate. Qu'est-ce qui vous a effrayé
alors?

PLÉTNEV.
— La situation générale.

VYCHINSKI. — Je comprends.
LE DÉFENSEUR KOMMODOV. — Vous aviez des tendan-

ces antisoviétiques?
PLÉTNEV.

— Oui, comme je l'ai dit.
KOMMODOV. — Vous pouviez penser que les services

de la sécurité d'État connaissaient vos tendances antisoviéti-
ques?



PLÉTNEV.
— Du moment que j'en avais, je pouvais à juste

raison le présumer.
KOMMODOV. — Vos tendances antisoviétiques auraient-elles

pu, à elles seules, vous pousser à commettre un crime dans votre
travail, si Yagoda ne vous y avait poussé?

PLÉTNEV. — En aucun cas.
KOMMODOV. — Depuis combien d'années exercez-vous

la médecine?
PLÉTNEV.

— J'ai à mon actif un stage irréprochable de
quarante ans, comme médecin.

KOMMODOV. — Avez-vous été seulement médecin
exerçant, pendant ces quarante ans, ou vous êtes-vous adonné
à l'activité scientifique?

PLÉTNEV.
— J'ai exercé comme médecin, j'ai enseigné,

j'ai mené un travail de recherches scientifiques et j'ai été rédac-
teur en chef d'une des revues de médecine les plus importantes
en U.R.S.S.

KOMMODOV. — Avez-vous écrit des ouvrages scientifi-
ques?

PLÉTNEV. — Plusieurs.
KOMMODOV. — je n'ai plus de questions à poser.

/^vYC HINS KI (s'adressant à Plétnev). — Quel est votre stage
( comme médecin, avez-vous dit?
nime

PLÉTNEV. — Quarante ans.
YVCHINSKI. — Vous le considérez comme irréprochable?
PLÉTNEV. — Oui, je le considère comme tel.
VYCHINSKI. — Irréprochable?
PLÉTNEV.

— Oui, je l'estime ainsi.
VYCHINSKI. — Au cours de ces quarante ans, vous n'avez

commis aucun crime dans l'exercice de votre profession?
PLÉTNEV. — Vous en connaissez un.
VYCHINSKI. — je vous le demande, parce que vous décla-

rez que votre travail a été irréprochable pendant quarante
ans.

PLÉTNEV.
— Oui, mais comme je l'ai nié alors...

VYCHINSKI. — Vous estimez que le jugement qui a été
prononcé contre vous dans l'affaire que vous connaissez bien,
pour avoir fait violence à une de vos malades, n'est pas infamant
dans votre pratique?

PLÉTNEV. — Le jugement, mais...
VYCHINSKI. — Le jugement entache-t-il ou non votre acti-

vité?
PLÉTNEV. — Oui.
VYCHINSKI. — Donc, au cours de ces quarante ans tout

n'a pas été irréprochable?
PLÉTNEV. — Non.



VYCHINSKI. — Vous ne vous êtes reconnu coupable de
rien?

PLÉTNEV.
— De rien? Je ne puis dire.

VYCHINSKI. — Donc vous vous reconnaissez coupable de
quelque chose?

PLÉTNEV.
— Oui.

VYCHINSKI. — Et cela vous déshonore-t-il?
PLÉTNEV.

— Oui.
VYCHINSKI. — Donc au cours de ces quarante ans il y eut

des faits qui vous déshonoraient? /
.

PLÉTNEV.
— Oui. /

V VYCHINSKI. — Je n'ai plus de Questions à poser.
J

LTE PRENDENT.
— Les autres accusés, ont-ils des ques-

tions à poser? (Il n'y a pas de questions.)
Les experts ont-ils des questions à poser? (Il n'y en a pas.)

(S'adressant à Plétnev). — Asseyez-vous, s'il vous plaît.
Accusé Kazakov, confirmez-vous vos déclarations faites à

l'instruction préalable?
KAZAKOV. — Je les confirme.
LE PRÉSIDENT.—Exposezà la Cour votre activité criminelle.
KAZAKOV. — Mes crimes sont liés en particulier au meurtre

de V. R. Menjinski. Mon attitude envers Menjinski se divise en
deux périodes. La première avant novembre 1933, lorsque je
le soignais comme il fallait et que j'obtenais des résultats favo-
rables. La seconde, lorsque j'appliquai un traitement erroné,
et cela après ma rencontre avec Lévine et après celle avec Yagoda.
Avant ma rencontre avec eux, Menjinski était dans un état gra-
ve et gardait le lit depuis six ou sept mois environ. Je fus appelé
auprès du malade. Il souffrait d'une angine de poitrine et d'un
asthme-bronchite. Les accès d'asthme le prenaient surtout la nuit.
Les crises d'angine de poitrine survenaient périodiquement, tan-
tôt s'accentuant, tantôt diminuant d'intensité après celle qu'il
eut en 1926, et qui se termina par un grave infarctus du myocarde,
ce que confirme l'électro-cardiogramme versé au dossier.

L'électro-cardiogramme montre l'existence de thromboses
dans une branche des artères coronaires.

Après le traitement que je lui prescrivis en avril 1932, Men-
jinski se remit et reprit son travail. Lévine en a parlé hier et cela
fut noté dans le procès-verbal que je signai, avec le docteur
Lévine et un autre professeur dans le cabinet de Menjinski. Ce
procès-verbal, indiquant qu'il pouvait reprendre son travail, a
été présenté aux instances supérieures. Dans la période où je
soignais Menjinski, je remarquai certaines bizarreries dans la
conduite du docteur Lévine à mon égard. Tout d'abord son dé-
dain à mon égard, ensuite on se mit à me discréditer et, fin
novembre 1932, je fus écarté de Menjinski je ne sais pour quelle



raison, alors que son état de santé s'était amélioré. Le 5 mars 1933,
je fus de nouveau mandé auprès de Menjinski et je le trouvai dans
un état grave. Il souffrait d'une chronio-sepsis consécutive à une
grippe. Ses accès d'asthme succédaient à-ceux d'angine de
poitrine. Nous ne fûmes pas d'accord alors au sujet de son état,
avec le docteur Lévine. je ne fus pas admis à soigner Menjinski.
En mai je rencontrai Lévine et il m'exprima une certaine sympa-
thie concernant l'attitude négative à mon égard d'un groupe de
médecins avec lesquels j'étais en lutte sur le terrain scientifique
et il ajouta que c'etait bien inutilement que je m'attachais à soi-
gner Menjinski, qu'il n'en résulterait rien de bon et que je ne
ferais pas ma carrière avec lui. Ensuite il me dit: «Nous en
reparlerons une autre fois».

je le rencontrai de nouveau en juin. J'appris qu'entre temps
il y avait eu une consultation de médecins au sujet de Menjinski.
Cette consultation diagnostiqua chez Menjinski une chronio-
sepsis et décida de le traiter par les lysats. Ma rencontre et mon
entretien avec Lévine furent inattendus, car auparavant il esti-
mait inutile d'appliquer ce traitement à Menjinski. Dès le 19
juin je soignai de nouveau Menjinski. Fin juillet, Menjinski put
reprendre son travail. je passai août et septembre avec lui à
Kislovodsk. Menjinski s'y sentait bien. En octobre il se remit
au travail.

Fin octobre, je rencontrai le docteur Lévine et c'est alors
qu'il me parla ouvertement, ce qu'il a confirmé hier. Il me dit:
«Je m'étonne de votre zèle à soigner et à rétablir la santé de Men-
jinski .Vous avez eu tort de lui permettre de reprendre le travail.
Vous perdez votre temps inutilement avec ce cadavre vivant.
Vous ne faites qu'irriter Yagoda et cela ne vous conduira à rien
de bon». J'en fus stupéfait. Lévine poursuivit: «Comprenez donc
que Menjinski gêne Yagoda, Yagoda est intéressé à ce qu'il soit
écarté au plus vite. je vous préviens que si vous en parlez à Men-
jinski, Yagoda vous anéantira à coup sûr, et vous n'échapperez
nulle part à Yagoda. Il ne recule devant rien, il n'oublie rien.
je vous préviens que Yagoda vous fera appeler».

Cet entretien dépassait toutes les bornes par son cynisme.
Mon devoir était naturellement d'en informer qui de droit. je
n'en fis rien, pensant que c'était une provocation de la part du

;
docteur Lévine et je décidai d'attendre ce que me dirait Yagoda.

[ Le docteur Lévine faisait partie du groupe de médecins avec
lesquels j'étais en lutte. Mes relations avec lui n'étaient
pas bonnes et je n'avais aucune raison particulière de
le croire.

Les événements suivirent leur cours. je cessai un certain
-

temps de me rendre auprès de Menjinski. Il faut dire que je ne
pouvais, comme Lévine, me rendre tout simplement auprès de



lui. Je ne le pouvais que si une auto, munie d'un laissez-passer
spécial, c'est-à-dire une auto du Commissariat du peuple des Affai-
res intérieures, m'y conduisait. Donc, si l'on ne m'envoyait pasd'auto, je ne pouvais me rendre auprès de Menjinski, et effecti-
vement pendant une quinzaine, peut-être plus, je ne le vis pas,
mais je savais qu'il travaillait. Le 6 novembre, je m'en souviens
exactement, le chef du Service sanitaire de l'Oguépéou, qui
d'habitude venait me chercher, vint me prendre en auto. A ma sur-
prise, il ne me conduisit pas à Chestyé Gorki où j'allais d'habi-
tude, mais rue Mechtchanskaïa, dans une maison particulière
sans étage qui venait d'être remise à neuf. En pénétrant, nous fail-
lîmes littéralement étouffer. Une odeur lourde et suffocante
nous prit à la gorge. On y discernait nettement l'odeur de l'es-
sence de térébenthine, mêlée à l'odeur d'un autre produit parti-
culier. Les membres de la famille de Menjinski m'expliquèrent
que le 5 novembre, c'est-à-dire la veille, Menjinski et sa famille
avaient été transférés dans cette maison. On l'avait repeinte à neuf,
et comme en automne la peinture sèche lentement, on y avait ajouté
du siccatif. Je dois dire que ce siccatif avait une odeur très péné-
trante. Nous suffoquions littéralement, nous, personnes bien
portantes. On peut se figurer ce que Menjinski ressentait, lui
qui souffrait d'un asthme-bronchite! Lorsque j'entrai, je trou-
vai Menjinski obligé de se tenir sur son séant, il pouvait à peine
parler, tout son corps avait enflé au cours de la nuit. Je l'auscul-
tai: partout dans ses poumons je discernai les râles sibilants
prononcés et typiques de l'asthme, l'expiration prolongée,
la respiration extrêmement difficile. Le chauffeur et moi, nous le
plaçâmes sur une chaise, le sortîmes sur le balcon et ouvrîmes
aussitôt toutes les fenêtres. Avant de le mettre à l'air je lui fis
une piqûre pour atténuer tant soit peu son grave accès d'asthme-
bronchite. Pendant trois heures je gardai Menjinski sur la véran-
da. Après quoi nous le rentrâmes. Ensuite je retournai chez moi.
Peu après la sonnerie du téléphone retentit, on me parlait au nom
de Yagoda qui me priait de venir. On me dit qu'une voiture
viendrait bientôt me prendre. Et en effet peu après une autre
auto vint me chercher et me conduisit à l'entrée n°l. Je montai
et rencontrai Yagoda: il l'a confirmé hier, à la séance du
soir. L'entretien suivant eut lieu entre nous. Tout d'abord d'un
ton calme et poli il me demanda: «Dites-moi, s'il vous plaît,
avez-vous vu Menjinski?»

— Oui, je l'ai vu aujourd'hui.
— Dans quel état l'avez-vous trouvé?
— Très grave.
Après une courte pause, Yagoda me dit:
— A proprement parler, tout le monde fait son deuil de

Menjinski.



Je fus quelque peu surpris. Ensuite Yagoda poursuivit:

— Dites-moi, s'il vous plaît, vous avez parlé à Lévine?

— Oui, je lui ai parlé.
— Alors pourquoi... (et ce disant il se départit des plus

élémentaires convenances et m'apparut comme un véritable
satrape déchaîné). Pourquoi faites-vous le malin et n'agissez-
vous pas? Qui vous a prié de vous mêler des affaires des
autres?

je compris qu'il trempait dans une affaire et qu'il savait ce
qui s'était passé il y avait trois ou quatre heures. je demandai à
Yagoda: Que voulez-vous de moi? Yagoda me répondit: Vous
devez établir avec le docteur Lévine une méthode de traitement
qui permette à Menjinski de terminer au plus vite sa vie inutile
et gênante pour maintes personnes. je vous préviens que si vous avez
l'idée de résister, je saurai avoir raison de vous. Vous ne m'échap-
perez pas... Si le Procureur me demandait si je connais Yagoda,
je lui répondrais que je le connais. Si le Procureur me demandait:
reconnaissez-vous Yagoda, je lui dirais: non, je ne le reconnais
pas, c'est-à-dire qu'entre Yagoda d'alors et Yagoda ici présent,
il y a une grande différence. En ce moment il est humble et
doux, mais alors il était tout autre.

je compris que j'étais pris dans une étreinte terrible. je réflé-
chissais à la façon de sortir de cette situation. Deux jours après,
je vis Menjinski. C'était le 8 novembre. Une complication dans
les reins se déclara alors chez Menjinski. je proposai de faire
venir le docteur Lévine et des médecins urologues, car ce n'était
pas ma spécialité. Peut-être aurais-je dû intervenir, parce que je
connaissais parfaitement Menjinski. Peut-être aurais-je pu lui por-
ter les premiers soins, mais je ne le fis pas. Il est vrai que Menjins-
ski s'était adressé à moi comme toujours, selon son habitude,
avec beaucoup d'aménité, et me dit qu'on avait ramené sa sœur
Ludmila de Stockholm dans un état grave avec un cancer dissé-
miné, qu'elle se trouvait actuellement au Kremlin et éprouvait
des nausées douloureuses de ce qu'on appelle la maladie des
radiations. Elle avait été très énergiquement traitée au radium, aux
rayons X, mais sans résultat. Elle était presque sans connaissance.
Il me dit que tout en sachant que c'était absolument inutile, il
me priait néanmoins de m'occuper d'elle. je me rendis au Krem-
lin chaque jour, jusqu'à la mort de sa sœur. je dois dire, à pro-
pos, que sa sœur Véra qui était alors sérieusement malade à la
suite de cette catastrophe, eut recours à moi et je la soignai.

Vers la fin de novembre, je vis Lévine et avec lui nous établî-
mes la méthode suivante. Nous utilisâmes avant tout les deux
propriétés essentielles de l'albumine et des albuminoïdes. Pre-
mièrement, les produits de la décomposition de l'albumine, les
hydrolyses ont la propriété d'intensifier l'action des remèdes,



deuxièmement, les lysats rendent l'organisme plus sensible.
Ce sont ces deux propriétés que nous utilisâmes.

Troisièmement, nous avons mis à profit les particularités
de l'organisme de Menjinski, son asthme-bronchite joint à son
angine de poitrine. Tout le monde sait que dans l'asthme-bron-
chite, la partie parasympathique du système nerveux végétatif
se trouve irritée. C'est pourquoi on administre dans l'asthme-
bronchite des remèdes qui excitent la partie opposée, c'est-à-dire
le sympathique de la glande thyroïde. Ce remède est une prépa-
ration surrénale, une préparation médullaire.

Dans l'angine de poitrine, l'irritation atteint la partie sympa-
thique qui part du ganglion sympathique du plexus cervical.

Telles sont les subtiles particularités que nous avons mises à
profit. Si vous me demandez s'il fallait administrer à Menjinski
des produits sympathicotropes, je dois répondre: oui, s'il n'y
avait que l'asthme-bronchite. Mais on ne pouvait les prescrire,
parce qu'il souffrait également d'une angine de poitrine.
Seul un ignare aurait pu administrer des préparations de
couche médullaire surrénale dans la combinaison de ces maladies.

VYCHINSKI. — Un ignare ou bien?
KAZAKOV. — Ou bien avec préméditation.
VYCHINSKI. — Dans des buts criminels?
KAZAKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Peut-être bien y avait-il ignorance et

crime?
KAZAKOV. — Non, purement du crime. On administrait

progressivement certains remèdes et on en supprimait d'autres.
C'est pourquoi je ne sais pas si ces préparations pouvaient donner
l'effet qu'elles devaient donner. Il fallait encore introduire dif-
férents remèdes cardiaques—de la digitale, de l'adonis, de la stro-
phante, qui font fonctionner énergiquement le cœur. L'intro-
duction de ces remèdes s'effectuait comme suit: on administrait
d'abord les lysats, ensuite on interrompait ce traitement, puis
on prescrivait des remèdes cardiaques. A la suite d'un pareil
«traitement», Menjinski devint très faible et mourut dans la
nuit du 9 au 10 mai.

je sais que vous me demanderez pourquoi je n'ai pas fait
part de ce crime aux organes du pouvoir soviétique. Yagoda
me faisait surveiller rigoureusement. Je le savais, je le sentais.

Vous me demanderez probablement pour quel motif je me
taisais? je dois dire que c'était pour des motifs de basse frayeur.
Yagoda occupait un poste élevé. Ensuite, la plupart des
médecins qui étaient mes adversaires sur le plan scientifique tra-
vaillaient à la Directon sanitaire. je pensais qu'un moment
viendrait peut-être où je pourrais travailler librement, peut-être
Yagoda saurait les refréner.



VYCHINSKI. — En récompense pour votre crime?
KAZAKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Vous dites, par conséquent, avoir agi pour

des considérations de pur carriérisme. La science médicale s'éle-
vait contre vous et vous comptiez écarter ainsi vos adversaires?

KAZAKOV. — C'est-à-dire les neutraliser, pour me permet-
tre de travailler librement. Ou bien les refréner.

VYCHINSKI.
— Et alors vous auriez pu mener votre tra-

vail scientifique?
KAZAKOV. — C'est-à-dire que j'aurais pu travailler alors

en toute liberté.
VYCHINSKI. — Et jusque-là vous ne pouviez pas travailler

librement?
KAZAKOV. — Dans cette période, je me sentais brimé.
VYCHINSKI. — Vous souffriez moralement, parce que l'on

contestait la portée de vos travaux scientifiques. Mais je vous
demande, l'État ne vous a-t-il pas assuré toutes les possibili-
tés pour votre travail scientifique?

KAZAKOV. —
L'État m'a tout assuré, mais l'ambiance...

VYCHINSKI. — Attendez. L'État soviétique n'a-t-il pas
mis un institut à votre disposition?

KAZAKOV. — Si.
VYCHINSKI. — Un grand ou un petit?
KAZAKOV. — Le meilleur institut de l'U.R.S.S.
VYCHINSKI. — Comment osez-vous dire que vous n'aviez

pas la possibilité de travailler en toute liberté?
KAZAKOV. — Mais publier mes travaux...
VYCHINSKI. — Le Gouvernement ne pouvait ordonner qu'on

imprime vos travaux, vous deviez le comprendre. Mais je vous
demande, on vous a donné un institut?

KAZAKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Le meilleur de l'U.R.S.S.?
KAZAKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — On vous a donné des collaborateurs?
KAZAKOV. — Oui.
VYCHINSKI. —On vous a fourni les moyens pécuniaires?
KAZAKOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Quels moyens?
KAZAKOV. — Importants.
VYCHINSKI. — Importants, énormes. Comment osez-vous

dire ce que vous venez d'avancer? Vous avez l'intention de calom-
nier même ici? Poursuivez vos explications.

KAZAKOV. — Il y eut des moments où j'éprouvais de pro-
fondes souffrances morales. En effet, je dois tout de même le dire,
dans les congrès on ne m'a même pas donné la parole pour conclure.
J'étais le rapporteur officiel et de nombreuses personnes ici



présentes le savent. On ne m'a pas donné la parole pour conclure,
c'était la première fois que cela se produisait dans l'Histoire de
la médecine! Mes contradicteurs parlent contre moi et je n'ai
pas la parole pour conclure.

VYCHINSKI. — Par vos crimes monstrueux, vous êtes
assez solidement entré dans l'histoire de la médecine. Parlez
plutôt de vos crimes.

KAZAKOV. — Maintenant je comparais devant le tribunal
et je ne trouve rien pour me disculper. C'est un cauchemar qui
m'a tourmenté pendant 4 ans. Pendant 4 ans je me suis efforcé,
comme je l'avais fait auparavant, de travailler honnêtement.

VYCHINSKI. — Quand?
KAZAKOV. — Avant comme après ce crime. je me suis

efforcé d'apporter le maximum de mon savoir à la science; mais
ce cauchemar me tourmentait, et j'attendais une occasion qui me
permettrait de m'en délivrer. Ce procès me paraît être ce moment
où je peux raconter honnêtement tout ce qui est advenu, et d'abord
me débarrasser, intérieurement, de la hantise du crime que j'ai
commis.

VYCHINSKI. — Dites-nous, s'il vous plaît, votre formule
n°2, à l'aide de laquelle vous avez fait mourir Menjinski.

KAZAKOV. — La formule n°2?
VYCHINSKI. — Ce lysat du foie.
KAZAKOV. — Le lysat du foie nécessaire dans l'asthme-

bronchite, dans l'angine de poitrine...
VYCHINSKI. — Le lysat de la glande fhyroïde?
KAZAKOV. — Il est nécessaire dans l'asthme-bronchite, et

il est contre-indiqué dans l'angine de poitrine.
VYCHINSKI. — L'avez-vous appliqué?
KAZAKOV. — Oui, je l'ai appliqué.
VYCHINSKI. — Dans une forte dose?
KAZAKOV. — Non, dans une petite dose.
VYCHINSKI. — Une dose plus forte pourtant qu'à l'ordi-

naire?
KAZAKOV. — Non, mais il est absolument contre-indiqué

dans l'asthme-bronchite.
VYCHINSKI. — Et le lysat de l'hypophyse?
KAZAKOV. — Il est contre-indiqué dans l'angine de poi-

trine.
VYCHINSKI. — Et le lysat de la couche médullaire surré-

nale?
KAZAKOV. — Il est contre-indiqué.
VYCHINSKI. — Dans quel but avez-vous introduit ces

lysats?
KAZAKOV. — Dans un but criminel.
VYCHINSKI. — Aux fins d'assassinat?



KAZAKOV. — Oui, oui.
VYCHINSKI. — Qui a contrôlé vos ordonnances?
KAZAKOV. — Personne n'a contrôlé.
VYCHINSKI. — Vous auriez pu, à la place du lysat de la

thyroïde, donner quelque chose de neutre dans l'angine de poi-
trine, et traîner les choses en longueur, donner le change à Ya-
goda. Vous auriez pu dire à Yagoda: «Vous exigez de moi que
je le tue. Bon, je vais le tuer», et vous auriez pu rédiger vos or-
donnances de façon à ne pas faire de tort au malade. Auriez-
vous pu le faire?

KAZAKOV.—Oui, mais un autre contrôle était exercé sur moi.
VYCHINSKI. — Vous avez dit qu'il n'y avait pas de con-

trôle dans ces lysats?
KAZAKOV. — Il n'y en avait pas dans ces lysats.
VYCHINSKI. — Je demande aux experts de répondre à cette

question. Les lysats de Kazakov ont-ils été soumis à un con-
trôle quelconque? Ou bien pouvait-il donner tout ce qu'il vou-
lait? je demande aux experts de répondre également à la question
de savoir si ces trois lysats ont joué un rôle dans l'empoisonne-
ment de Menjinski. Si à présent vous faites figure de pécheur
repenti, dites en tout bien tout honneur, s'il vous reste encore un
peu d'honneur, dites à la Cour ce qui vous empêchait de tromper,
comme vous vous êtes exprimé, ce satrape et de donner au ma-
lade un produit neutre.

KAZAKOV. — Je dois dire, comme je l'ai déjà déclaré
à l'instruction préalable, que les lysats, par eux-mêmes, n'ont
pu avoir une telle action.

VYCHINSKI. — Non, vous éludez la réponse.
Parlez des trois lysats: la glande thyroïde, l'hypophyse,

et la couche médullaire surrénale, — ces trois lysats ont-ils joué
un rôle important? Au fait, je demande aux experts de répondre
à la question de savoir si ces trois lysats ont joué un rôle dans
l'empoisonnement criminel de Menjinski. Je demande à Kaza-
kov de répondre ce qui l'a empêché d'introduire dans ces lysats
des éléments neutralisants. Quelqu'un vous gênait-il? quelqu'un
comprenait-il ce que vous faisiez là, dans votre cuisine magique?

KAZAKOV. — Je n'avais pas de cuisine magique.
VYCHINSKI. — Nous le voyons maintenant. Mais pourrez-

vous nous dire pourquoi vous n'avez pas supprimé ces éléments?
Quelqu'un pouvait-il vous contrôler? Oui ou non?

KAZAKOV. — Je pense que non.
VYCHINSKI. — Je n'ai plus de questions à poser.
LE PRÉSIDENT.

— La Défense a-t-elle des questions à poser?
LE DÉFENSEUR KOMMODOV. — Dites-nous à quelle

date remonte votre dernière entrevue avec Lévine, au cours de
laquelle il vous avait dit d'une façon claire et précise ce que Ya-



goda attendait de vous comme résultat de votre décision à l'égard
du camarade Menjinski?

KAZAKOV. — je ne me souviens pas exactement de la date,
c'était à peu près vers le 20 octobre.

KOMMODOV. — Quand, après cela,* avez-vous revu Yagoda
dans son cabinet de travail?

KAZAKOV. — J'ai revu Yagoda le 6 novembre.
KOMMODOV. — Quand avez-vous rendu visite à Menjinski,

non pas dans la banlieue Gorki, mais ici, à son domicile, rue
Mechtchanskaïa?

KAZAKOV. — Le 6 novembre.
KOMMODOV. — Avant l'entrevue avec Yagoda?
KAZAKOV. — Avant l'entrevue avec Yagoda et après celle

du 8 novembre.
KOMMODOV. — Et avant le 8 novembre, avez-vous été chez

Menjinski avant d'aller trouver Yagoda?
KAZAKOV. — Oui.
KOMMODOV. — Quand avez-vous fait aérer la chambre?
KAZAKOV. — C'était avant mon entrevue avec Yagoda.
KOMMODOV. — Au cours de votre entrevue avec Yagoda,

en novembre 1933, a-t-il exigé que fût appliquée une certaine
méthode précise de traitement ou qu'il y eût certains résultats?

KAZAKOV. — Il exigeait une méthode de traitement sus-
ceptible de hâter la mort de Menjinski.

KOMMODOV. — Comment avez-vous compris ce qu'il fallait
à Yagoda?

KAZAKOV. — Ce qu'il fallait à Yagoda, c'est se débar-
rasser au plus. tôt de Menjinski.

KOMMODOV.— La mort la plus prompte de Menjinski, et
vous avez accepté d'agir précisément dans ce sens?

KAZAKOV. — Oui.
KOMMODOV. — Au bout de combien de temps, après

votre entretien avec Yagoda, est survenue la mort de Menjinski?
KAZAKOV. — Au bout de 6 mois. Cet entretien avait lieu

le 6 novembre 1933, et la mort est survenue le 10 mai 1934.
KOMMODOV. — Après votre entrevue avec Yagoda, avez-

vous eu souvent l'occasion de voir Lévine, ou bien avez-vous
été seul à appliquer ce mode de traitement?

KAZAKOV. — Non, Lévine et moi, nous nous rencontrions
sur un terrain neutre. Lévine allait plus souvent chez Menjinski,
il y allait sans moi. Il y a eu des interruptions dans mon trai-
tement. Lorsque Lévine y allait, je le voyais rarement.

VYCHINSKI (à Kazakov). — A la question du défenseur
Kommodov, vous avez dit que Yagoda se désintéressait de la
façon dont vous «soigniez» Menjinski. Ce qui importait pour lui,
c'était le résultat, c'est-à-dire la mort.



KAZAKOV. — Yagoda me faisait surveiller par Lévine.
VYCHINSKI. — Lévine contrôlait-il vos lysats?
KAZAKOV. — Non, il ne contrôlait pas, mais il constatait

l'état de Menjinski; et c'est ainsi qu'il contrôlait la réalisation
de notre plan criminel.

VYCHINSKI (à la Cour). — Permettez-moi d'interroger l'ac-
cusé Lévine, à ce propos.

LÉVINE.
— je ne pouvais pas contrôler les lysats, parce

que je n'ai jamais cru au mode de traitement de Kazakov.
VYCHINSKI. — Pourquoi ne croyiez-vous pas à cette métho-

de? vous estimiez que c'était du charlatanisme?
LÉVINE.

— J'estime que c'est de l'aventurisme. Personne
ne savait comment Kazakov préparait les lysats.

VYCHINSKI. — Pouvait-on les contrôler?
LÉVINE.

— Très difficilement. Il arrivait toujours avec
sa petite valise dans laquelle il y avait toute sorte d'ampoules.

VYCHINSKI. — Estimiez-vous que le traitement appliqué
par Kazakov était du charlatanisme pur et simple?

LÉVINE.
— A mon avis, c'était de l'aventurisme. Le fait

qu'il invoque la lutte contre un certain groupe...
VYCHINSKI. — Ce n'est pas ce que je vous demande. Peut-

on dire que c'était du charlatanisme?
LÉVINE.

— C'était de l'aventurisme.
VYCHINSKI. — Cette méthode ne vaut rien comme trai-

tement?
LÉVINE.

— Le docteur Kazakov estimait qu'il n'y avait
point de maladies incurables; il se moquait des médecins qui
prétendaient...

VYCHINSKI. — C'est une autre question. je demande si
cette méthode ne valait rien comme traitement.

LÉVINE.
— Dans certains cas les lysats étaient efficaces;

mais si on les avait préparés au laboratoire.
VYCHINSKI. — Et s'il avait voulu les préparer mal?
LÉVINE.

— Il avait pour cela toutes possibilités.
VYCHINSKI. — Cela se faisait sans contrôle?
LÉVINE. -, Oui.
Permettez-moi de retenir votre attention encore une minute.

je tiens à démentir, comme je l'ai fait hier, la déclaration de
Kazakov sur l'entretien qu'il dit avoir eu avec moi en mai et
juin à propos de Menjinski. Il brouille tout, ce qu'il dit est une
contre-vérité. Il me prête ces paroles: «Vous êtes bien bon de
vous embarrasser de ce cadavre.» C'est révoltant, je ne pouvais
pas employer ce langage.

VYCHINSKI. — Donc, vous ne pouviez pas employer ce
langage? Il est trop révoltant; mais vous pouviez cependant vous
livrer à ces actes révoltants. Car c'étaient des actes révoltants?



LÉVINE.
— Oui, des actes révoltants.

VYCHINSKI. — Accusé Kazakov, je vous demande: auriez-
vous pu tromper Yagoda dans cetté affaire, c'est-à-dire présen-
ter les choses comme ceci: je fais tout pour causer la mort, mais
cela ne réussit pas, l'organisme lutte, il résiste? Cette façcn de
poser la question était-elle possible ou non? (Kazakov se tait.)
Ou bien, comme Yagoda, vous aspiriez au même résultat, parce
que vous espériez que, plus tard, Yagoda pourrait vous être utile
dans la lutte que vous meniez pour votre prétendue carrière
scientifique? Comprenez-vous ma question?

KAZAKOV. — je comprends. Il ne faut pas oublier que
c'était en 1933...

VYCHINSKI. — je sais que c'était en 1933, mais cela ne
change rien...

KAZAKOV. — A ce moment l'efficacité des lysats n'avait
pas été suffisamment étudiée au point de vue biologique...

VYCHINSKI. — Voilà que vous recommencez — «biologi-
que, potentiel, non potentiel, sensibilisation», et autres termes
subtils. Or, il s'agit d'un simple empoisonnement, d'un assas-
sinat. On vous demandait un résultat, c'est-à-dire: causer la
mort, je vous demande: Auriez-vous pu, oui ou non, présenter
les choses de façon à faire croire que vous y mettiez du vôtre,
mais que vous n'y parveniez pas.

KAZAKOV. — Si aujourd'hui on m'avait demandé....
VYCHINSKI. — Non, pas aujourd'hui... je vous demande:

auriez-vous pu, vous ou quelqu'un d'autre à votre place, — pour
ne pas tremper dans ce forfait cauchemaresque, — adopter une
telle attitude dans cette question, si vous ne pouviez pas faire
savoir ou rapporter, etc. (Kazakov se tait.) Puisque vous aviez
placé la question de votre bien-être personnel au-dessus de la
vie des dirigeants de notre Parti et du Gouvernement, au-dessus
des intérêts de l'État soviétique, que vous étiez tombé si bas,
n'auriez-vous pas pu trouver un dernier refuge, en donnant le
change à Yagoda, en lui disant: je fais tout mon possible pour
amener une issue mortelle,mais cela ne réussit pas. Auriez-vous
pu le faire ou non?

KAZAKOV..- je vous répondrai que si vous introduisez
ces trois lysats...

VYCHINSKI. — Ce n'est pas ce que je vous demande. Vcus
avez compris ma question? Auriez-vous pu ne pas remplir votre
engagement envers Yagoda, le tromper? Yagoda comprenait-il
quelque chose à la médecine? Des médecins ne pouvaient s'y
reconnaître, dans votre cuisine magique. Que dire alors de Ya-
goda. (Kazakov se tait.) Auriez-vous pu ou non faire semblant
de vous conformer à ses indications et, en réalité, ne pas les exé-
cuter?



KAZAKOV. — J'aurais pu le faire. je dois dire maintenant
que ces trois lysats sont contre-indiqués dans l'angine de
poitrine; mais si nous choisissons n'importe quel malade
atteint de l'angine de poitrine et si nous introduisons les trois
lysats, ils ne provoqueront pas la mort. On prescrit même l'adré-
naline...

VYCHINSKI. — Il en résulte donc?
KAZAKOV. — Il en résulte donc que je comptais tuer, mais

n'ai pas tué.
VYCHINSKI. — Pourquoi avez-vous introduit ces lysats?

Pour tuer Menjinski?
(Kazakov se tait.)
C'est bien dans ce but que vous avez introduit les lysats?

Vous étiez persuadé à ce moment qu'ils seconderaient vos crimes?
KAZAKOV. — Voyez-vous, les lysats peuvent avoir un dou-

ble effet.
VYCHINSKI. — Vous osez affirmer que ces trois lysats

n'ont pas fait de tort à Menjinski?
KAZAKOV. — Oui, ces trois lysats étaient inoffensifs.
VYCHINSKI. — Auriez-vous pu donner le change à Yagoda?
KAZAKOV (se tait.)
VYCHINSKI. — Comme il est impossible d'obtenir une

réponse explicite à cette question précise, je demande à la Cour
de suspendre la séance et de permettre à la Commission des ex-
perts de répondre à la question posée par moi à Kazakov.

LE PRÉSIDENT (aux experts). — Pouvez-vous répondre
tout de suite?

LES EXPERTS. — Non, nous demandons de le faire à la
reprise de la séance.

LE PRÉSIDENT.
— La séance est suspendue pour une

demi-heure.

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s-il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT.
— Les experts peuvent-ils donner leur

avis relativement aux questions complémentaires posées par le
Procureur?

LE PROFESSEUR BOURMINE, expert. — Oui, nous sommes
prêts. (Il donne lecture).

Question: Un contrôle quelconque a-t-il été exercé
et ce contrôle pouvait-il exister pendant la préparation des lysats
par 1. N. Kazakov?

Réponse: Aucun contrôle n'a été exercé et ne pouvait
l'être, car à ce moment (en 1933 et dans la première moitié
de 1934, époque à laquelle Kazakov traitait le défunt camarade



Menjinski), Kazakov tenait absolument secret le mode de pré-
paration des lysats.

Question: L'application par Kazakov des lysats de la
thyroïde, de l'hypophyse et de la couche médullaire surrénale
a-t-elle joué un rôle décisif pour empirer l'état de santé du cama-
rade V. R. Menjinski?

Réponse: L'application des lysats susnommés (glande
thyroïde, hypophyse et couche médullaire surrénale), vu la gra-
vité de l'affection cardiaque dont souffrait feu Menjinski, était
inadmissible, et I. N. Kazakov ne pouvait l'ignorer.

L'action pernicieuse de ces lysats, dans ce cas précis, s'ag-
gravait du fait que, pendant une longue période de temps, on ap-
pliquait à V. R. Menjinski des préparations de digitale, dont
l'action augmentait incontestablement sous l'influence des lysats.

Ce mode de traitement combiné ne pouvait pas ne pas amener
l'épuisement du myocarde de Menjinski et hâter ainsi sa mort.

LES EXPERTS: Le professeur D. A. Bourmine,
Maître émérite de la science

Le professeur N. A. Chéréchevski
Maître émérite de la science

Le professeur V. N. Vinogradov
Le professeur D. M. Rossiïski
V. D. Zipalov, docteur ès sciences médicales

9 Mars 1938, Moscou.

LE PRÉSIDENT. — A la suite de la conclusion des experts,
y a-t-il des questions à poser à l'accusé Kazakov?

VYCHINSKI. — je demande la permission de donner lec-
ture des déclarations de Kazakov contenues dans le tome n° 19,
folios 68 et 69, où il expose le contenu de la formule n° 2, en dé-
clarant ce qui suit: «Pour autant que cette formule renferme déjà
trois lysats sympathicotropes, le lysat de la thyroïde, de la coùche
médullaire surrénale et de l'hypophyse, cela avec une dose in-
terne renforcée, le processus d'affaiblissement et d'épuisement du
cœur malade de Menjinski, en raison de l'activité intense provo-
quée parles lysats combinés avec les médicamentscardiaques, s'est
accru sensiblement: dans la nuit du 9 au 10 mai, Menjinski est
mort avec des symptômes d'affaiblissement de l'activité cardia-
que.»

KAZAKOV. — C'est parfaitement exact, il n'y a là aucune
divergence.

LE PRÉSIDENT. — Permettez, on ne vous interroge pas
encore.

VYCHINSKI. — Et la partie suivante:



«Bien que Menjinski fût atteint d'asthme-bronchite, il con-
vient de dire que c'est l'angine de poitrine qui s'est manifestée
avec le plus de force. Aussi, la formule étant indiquée, on ne
pouvait appliquer à son égard que les lysats de l'asthme-bronchite
qui n'agissaient point sur l'angine de poitrine. Ainsi fut bâtie
une formule indiquée... mais depuis décembre 1933 (sur la pro-
position de Yagoda et de Lévine d'épuiser le cœur de Menjinski)
on introduisit trois lysats contre-indiqués dans l'angine de poi-
trine, on élimina les lysats indispensables...»

Confirmez-vous cette déclaration?
KAZAKOV. — C'est un malentendu. Je l'ai déclaré précé-

demment, et je le déclare encore aujourd'hui.
VYCHINSKI. — Accusé Kazakov, êtes-vous toujours d'ac-

cord avec les déclarations que vous avez faites précédemment?
KAZAKOV. — Je suis d'accord, et je les confirme entiè-

rement.
LE DÉFENSEUR KOMMODOV. — Est-ce que je comprends

bien que la formule n° 2 dont a parlé ici le camarade Procureur
se ramène à ceci: que le traitement au moyen de vos lysats com-
binés avec de fortes doses devait inévitablement amener une
baisse de l'activité cardiaque du camarade Menjinski. Est-ce
bien ainsi?

KAZAKOV.—Oui, c'est parfaitement exact. Sinon les ré-
sultats auraient été autres. Le véritable contrôle dans ce cas,
c'aurait été la mort, qu'il est impossible de fuir. Mais si j'avais
essayé de tromper Yagoda, j'aurais pu le faire pendant trois ou
quatre jours, et puis il m'aurait pris. Or il eût été impossible
d'échapper à cet unique contrôle.

VYCHINSKI. — Le contrôle de la mort?
KAZAKOV. — Oui, le contrôle de la mort.
VYCHINSKI. — Et vous, vous êtes son auxiliaire?
KAZAKOV. — Oui, j'ai dit dès le début que tous ces moyens

avaient agi sur le cœur. La formule n° 2 fut prescrite en avril,
parce que la première formule n'avait pas été efficace. Tandis
que la seconde l'était davantage.

VYCHINSKI. — La question était celle-ci: les lysats de
la glande thyroïde, de l'hypophyse et de la couche médullaire
surrénale, combinés de la sorte, ont été pernicieux pour Menjin-
ski. Vous l'avouez?

KAZAKOV. — je ne l'ai jamais nié.
VYCHINSKI. — Cette question a été posée devant la Com-

mission des experts, parce que vous aviez déclaré que ces lysats
étaient d'un effet neutre.

KAZAKOV. — je ne pouvais pas le dire, parce que les ly-
sats ne peuvent pas être neutres.

VYCHINSKI. — je pense que dès l'instant que nous avons



la conclusion de la Commission des experts, et que Kazakov
récuse son affirmation relative à l'effet neutre de ces lysats,
nous pouvons considérer la question comme réglée.

LE PRÉSIDENT.
— Vous n'avez plus de questions à poser?

VYCHINSKI. — Non.
LE PRÉSIDENT.

— La Défense a-t-elle des questions à po-
ser?

LES DÉFENSEURS.
— Non.

LE PRÉSIDENT.
— Les accusés ont-ils des questions à po-

ser?
LES ACCUSÉS.

— Non.
LE PRÉSIDENT.

— Nous passons à l'interrogatoire de l'ac-
cusé Maximov-Dikovski.

MAXIMOV-DIKOVSKI. — Les déclarations que j'ai faites
à l'instruction préalable, je les confirme entièrement.

LE PRÉSIDENT.
— Exposez-nous votre activité antiso-

viétique.
MAXIMOV-DIKOVSKI.—Mon rapprochement avec les

droitiers remonte à l'année 1928. A l'Institut j'ai fait plus ample
connaissance avec Gaister, spécialiste de la question agraire,
qui déjà à l'époque était droitier. Il m'inspirait pleine confiance,
et il jouissait d'une assez grande autorité à mes yeux. Durant
l'année 1928, je l'ai vu à plusieurs reprises, j'ai causé avec lui
de différentes questions politiques, notamment de questions
relatives à la politique du Parti. Il a longtemps cherché à me
convaincre, et il a fini par me convaincre que, sur ce point,
les droitiers s'en tenaient à une position plus juste que celle
du Comité Central; il citait à l'appui toute sorte de docu-
ments tendancieux sur la situation politique et économique du
pays, documents calomnieux et qui n'avaient rien de commun
avec la situation réelle du pays.

Depuis le début de 1929, je me plaçais déjà moi-même sur
les positions des droitiers, et m'étais engagé dans une voie con-
tre-révolutionnaire, hostile au Parti.

Tout en me conformant à la tactique du centre des droitiers,
non seulement je ne suis jamais intervenu contre la politique du
Parti, mais je me suis même efforcé de ne pas me rapprocher des
droitiers, qui avaient eu le temps de se compromettre. Comme
tous les droitiers, je me camouflais et je jouais double jeu.

Dans les années qui suivirent, en 1930-1931, mes relations
avec les droitiers s'étaient renforcées. Je savais par Gaister
que le groupe des trois — Rykov, Boukharine et Tomski —intensifiait sa lutte contre le Parti; que dans de nombreuses
régions de la R.S.F.S.R. et dans les Républiques nationales ils
avaient créé leurs organisations clandestihes. Fin 1931, au
cours d'une entrevue avec Gaister, celui-ci me reprocha mon



inaction. Lorsque Gaister apprit que je terminais mes études à
l'Institut, il me demanda quelle serait mon attitude s'il me
recommandait à un poste assez responsable, au Secrétariat de
Kouibychev. je ne refusai pas. Au début de 1932, je fus appelé
auprès de Kouibychev et, quelque temps après, j'entrais dans
mes fonctions.

Durant l'année 1932 mes relations avec les droitiers s'étaient
renforcées. je fis connaissance, par le truchement de Gaister,
avec d'autres droitiers, Rosental et Kraval. je fis la connaissance
de Smirnov, qui travaillait au Gosplan, de Deutsch, etc. Ensuite
Gaister me mit en rapport avec Énoukidzé. Il me déclara que
Énoukidzé était lui-même droitier, et, comme il le disait, il
était proche ou bien faisait partie du centre des droitiers. «Comme
vous travaillez presque dans le même corridor, il te faudra don-
ner un coup de téléphone à Énoukidzé, te mettre en rapport
avec lui.» Après avoir pris rendez-vous par téléphone, je 'vins
le trouver. Il savait déjà que je devais venir. Nous fîmes connais-
sance. je laisse passer un certain nombre de détails qui ont en-
touré nos rencontres ultérieures. J'ai su par Énoukidzé que les
droitiers étaient pour le renversement de la direction existante,
afin de modifier la politique, d'orienter le développement du
pays vers la restauration du capitalisme.

Un jour, au milieu de 1934, fin août, Énoukidzé me téléphona,
m'appelant auprès de lui pour un entretien qui devait avoir
pour moi les conséquences les plus graves. Au cours de cet entre-
tien, Énoukidzé m'avait dit:

«Si autrefois les droitiers comptaient réussir à renverser
le pouvoir des Soviets en organisant les couches les plus hostiles
aux Soviets, et notamment en utilisant les koulaks, la situation
n'est plus la même. Cette carte est battue, et il est nécessaire de
passer à des méthodes plus actives pour s'emparer du pouvoir.»
Ces méthodes les plus actives, il me les déchiffra séance tenante:
«Le centre des droitiers, d'accord avec les trotskistes, avait dé-
cidé d'entreprendre un certain nombre d'actes terroristes contre
les membres du Bureau Politique. On devait réaliser ce plan,
en ruinant la santé des chefs. Il me dit en outre qu'un certain
nombre de médecins de la Direction sanitaire du Kremlin avaient
été enrôlés à cet effet; que cette méthode serait la plus efficace;
qu'elle pourrait faire croire à une issue mortelle de la maladie,
et permettrait de couvrir l'activité terroriste des droitiers.»

«Vous devez, dit-il, prendre part à l'acte terroriste dirigé
contre Kouibychev; les préparatifs sont déjà amorcés. Les méde-
cins Lévine et Plétnev sauront faire leur besogne. Ce qu'on vous
demande, c'est d'abord de leur permettre de visiter fréquemment le
malade, qu'on ne fasse pas obstacle à leurs prétendues visites. En
second lieu, dans le cas où la maladie s'aggraverait ou qu'il



y aurait des crises, il ne faudrait pas se précipiter pour appeler
le médecin; en cas de besoin, on ne ferait venir que les médecins
qui le soignaient.»

Bien que je fisse moi-même partie de l'organisation contre-
révolutionnaire des droitiers, je dois dire que le tour pris parl'entretien m'avait quelque peu ahuri, et rudement ahuri. je nem'attendais pas à cette tournure des choses; je l'écoutai tranquille-
ment jusqu'au bout, tant que la conversation roula sur une question
d'ordre général. Voyant que j'étais un peu ému, Énoukidzé pour-
suivit. «Vous paraissez évidemment, dit-il, sous-estimer la force
des droitiers dans le pays. Il existe chez nous bien plus d'organi-
sations de droitiers et de participants que vous ne croyez». Là-
dessus, il me déclara qu'un de nos participants était Yagoda,
lequel avait la possibilité d'employer telles ou telles mesures,
dont il dispose en quantité suffisante, contre n'importe lequel de
nos partisans qui s'aviserait de trahir.

Je ne lui dis ni oui ni non. La conversation fut renvoyée, mais
bientôt renouvelée. Peu de temps après, il me manda à nouveau
auprès de lui. Yagoda était là. Sa présence, après la caractéris-
tique qu'Énoukidzé m'en avait faite la fois dernière, ne laissait
pas d'être suggestive. On parla de nouveau exclusivement de la
préparation d'un acte terroriste contre Kouibychev. J'acquiesçai;
les événements se déroulèrent à une vive allure. Résultat: le
prétendu traitement ne faisait qu'aggraver la santé de Kouibychev.
Une période survint où Kouibychev s'apprêtait à partir en mission
pour l'Asie centrale. Énoukidzé, derechef, me fit venir chez lui
et me dit sur un ton péremptoire: «Pendant le voyage en Asie
centrale il vous faudra absolument faire venir un médecin de
Moscou." C'est Lévine qui ira.» Arrivé en Asie centrale, Kouiby-
chev attrapa une angine. Puis il eut un abcès dans la gorge. Koui-
bychev refusa d'appeler un médecin de Moscou, et c'est un mé-
decin de Tachkent qui fit l'opération. Celle-ci fut réussie. Cepen-
dant, de retour à Moscou, la santé de Kouibychev s'aggrava. Des
complications survinrent, à la suite de sa maladie en Asie centrale.
Malgré cet état de santé, les médecins qui le visitèrent deux ou
trois fois, trouvèrent que sa santé était satisfaisante. Et moi de
le consoler, en invoquant les déclarations des médecins. Enfin
la catastrophe éclata pendant que Kouibychev était au travail.
Il se sentit mal, tout d'un coup; il était pâle, les symptômes de
la crise imminente étant là. Il était 14 heures. Il rentra chez lui.
Je téléphonai à Énoukidzé et lui dis que Kouibychev était rentré
chez lui, qu'il se sentait mal. Je ne doutais point que ce ne fût
là le résultat du traitement que l'on pratiquait. Énoukidzé m'en-
joignit de ne pas m'énerver et de faire le nécessaire, de ne pas me
précipiter pour faire venir un médecin. Il se passa de 15 à 20 minu-
tes. Kouibychev était parti à 14 heures, et la mort survint à 14 h. 30.



On me téléphona à domicile pour me dire que Kouibychev
se sentait mal.

je fis venir un médecin, mais lorsque celui-ci arriva, Kouiby-
chev n'était plus. Il était trop tard.

C'est ainsi que les choses se sont passées en réalité. Voilà ce
que je devais raconter au sujet de l'acte terroriste qui avait été
organisé par Énoukidzé, Yagoda, conformément aux directives
du centre, et à l'exécution duquel j'ai pris une part criminelle.

LE PRÉSIDENT.
— Camarade Procureur, avez-vous des

questions à poser à l'accusé?
VYCHINSKI. — Oui.
Qui vous a entraîné à ce complot?
MAXIMOV. —

Énoukidzé et Yagoda.
VYCHINSKI. — Avez-vous eu l'occasion de parler à Yagoda

à propos de cette affaire?
MAXIMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Quand était-ce?
MAXIMOV. — J'ai eu le premier entretien en présence d'Énou-

kidzé.
VYCHINSKI.—A propos de quoi?
MAXIMOV. — A propos de la préparation de la mort de Koui-

bychev par la méthode que j'ai exposée, et avec mon concours.
VYCHINSKI. — Pendant cet entretien Énoukidzé était là,

et Yagoda aussi?
MAXIMOV. —Oui. En outre, j'ai eu un entretien au domi-

cile d'Énoukidzé.
VYCHINSKI. — Qui se trouvait au domicile de Kouibychev

lorsque celui-ci est mort?
MAXIMOV. -J'ai dit, la femme de ménage.
VYCHINSKI. — Boukharine et Rykov ont-ils trempé dans

l'assassinat?
MAXIMOV. —

Énoukidzé disait que le centre des droitiers,
c'est-à-dire Boukharine, Rykov et Tomski, y avaient pris part.

LE PRÉSIDENT.
— Avez-vous encore des questions à poser?

VYCHINSKI. — je n'en ai plus.
BOUKHARINE.-J'ai une question.
Confirmez-vous qu'au cours de votre entrevue avec Énou-

kidzé, celui-ci a parlé de la décision du groupe des trois?
MAXIMOV. —Oui, il en a parlé.
BOUKHARINE. — C'était en 1932?
MAXIMOV. — C'était en 1934.
BOUKHARINE. — Vous aviez dit que Énoukidzé vous avait

initié au complot tramé contre Kouibychev?
MAXIMOV. — j'ai dit que mon entrevue avec Énoukidzé

avait été brève. Il a parlé du complot, de l'acte terroriste. C'était
en 1934.



BOUKHARINE. — Donc, ce n'était pas au cours de la pre-mière entrevue?
MAXIMOV. — Ce n'était pas au cours de la première entre-

vue.
BOUKHARINE. — C'est Gaister qui vous a mis en rapport

avec Énoukidzé?
MAXIMOV.—Oui, à la fin de 1932.
BOUKHARINE. — Vous avez reçu des indications, non point

à la fin de 1932, mais en 1934?
MAXIMOV. — Oui.
BOUKHARINE. — Au cours de la première entrevue, il

vous fit savoir que Yagoda faisait partie de l'organisation?
MAXIMOV. — Voyant que j'hésitais, il a prononcé le nom

de Yagoda.
BOUKHARINE. — Et pour la deuxième fois vous avez eu

une entrevue avec Énoukidzé en présence de Yagoda?
MAXIMOV. — Oui.
BOUKHARINE.—Maintenant permettez-moi de demander

combien de fois vous avez vu Énoukidzé avant 1934, et si vous avezagité des questions politiques de nature contre-révolutionnaire?
MAXIMOV. — Fin 1932, début 1933, première moitié 1934,—

j'ai été chez lui plusieurs fois.
BOUKHARINE. — Mais combien de fois?
MAXIMOV. — Plusieurs fois, sept ou huit.
BOUKHARINE. — Quel besoin aviez-vous alors d'être re-commandé par Gaister?
MAXIMOV. — Parce que Énoukidzé ne me connaissait pas

à la fin de 1932.
BOUKHARINE. — En quelle année Gaister vous a-t-il fait

faire connaissance avec Énoukidzé?
MAXIMOV.— Fin 1932.
BOUKHARINE. — Et en 1934 vous avez revu, pour la se-

conde fois, Énoukidzé et Yagoda?
MAXIMOV. — Oui.
BOUKHARINE. —je n'ai plus rien à demander.
VYCHINSKI. — Donc, en 1934 Gaister vous fait faire con-

naissance ou plutôt vous abouche avec Énoukidzé?
MAXIMOV. — C'est tout à fait exact. Cela s'appelle, dans

notre langue, «abouchef».
VYCHINSKI. —Après cela vous avez revu Énoukidzé plu-

sieurs fois?
MAXIMOV. —Oui, plusieurs fois, puisque nous travaillions

dans le même corridor.
VYCHINSKI. — Quels étaient les motifs de vos rencontres?
MAXIMOV. — D'une part il m'informait, et puis il se fai-

sait donner certaines informations...



VYCHINSKI. — En un mot, vous vous rencontriez comme des
complices?

MAXIMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Quand vous êtes-vous joints aux droitiers?
MAXIMOV. — En 1928, et mon adhésion s'est définitivement

affirmée en 1929.
VYCHINSKI. — Par conséquent, vous étiez déjà à ce moment

en possession d'un certain stage d'action clandestine?
MAXIMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Quand avez-vous entamé pour la première

fois vos conversations avec Énoukidzé, au sujet de vos affaires
conspiratrices?

MAXIMOV. — Il a commencé à m'en parler en 1932.
VYCHINSKI. — Donc, dès 1932 Énoukidzé vous connaissait

en tant que membre de l'organisation clandestine des droitiers?
MAXIMOV. — C'est tout à fait exact.
VYCHINSKI. — Lorsque pour la première fois vous avez

parlé avec lui des problèmes concernant l'action clandestine,
et que vous vous étiez rapprochés sur cette voie, a-t-il soulevé
d'emblée la question de la terreur, ou bien vous y a-t-il préparé
progressivement?

MAXIMOV. — Il a posé cette question beaucoup plus tard...
VYCHINSKI. — Par conséquent, il a abordé cette question

progressivement?
MAXIMOV. — Oui.
VYCHINSKI. — Une dernière question, à laquelle Boukha-

rine s'est intéressé: Dans la première entrevue avec Énoukidzé
vous a-t-il révélé le secret de la préparation de l'acte terroriste?

MAXIMOV. — Pas du premier coup.
VYCHINSKI. — Il vous a d'abord préparé à cette question?
MAXIMOB. — Il m'a préparé.
VYCHINSKI. — Je n'ai plus de questions à poser.
LE PRESIDENT.—Ladéfense a-t-elle des questions à poser?
LE DÉFENSEUR KOMMODOV. — Non.
LE DÉFENSEUR BRAUDÉ.

— Non.
LE PRÉSIDENT.

— Les accusés ont-ils des questions à po-
ser? Non. (à Maximov) Asseyez-vous, je vous prie.

La séance est suspendue pour 10 minutes.

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT.
— Asseyez-vous, je vous prie. Je demande

à l'huissier d'appeler le témoin Biélostotski.
LE PRÉSIDENT (au témoin). — Vos nom et prénoms?



BIÉLOSTOTSKI.
— Biélostotski Maxime Ioulianovitch.

LE PRÉSIDENT.
— Vous êtes appelé à témoigner dans

cette affaire à la demande du Procureur. Vous êtes invité à
dire, d'une façon claire et véridique, ce que vous savez de
cette affaire.

Camarade Procureur, avez-vous des questions à poser?
VYCHINSKI. — Que savez-vous du traitement contre-in-

diqué d'Alexéï Maximovitch Gorki, et comment le savez-vous?
BIÉLOSTOTSKI.-J'ai été affecté par la Direction sanitaire

du Kremlin à Alexéï Maximovitch Gorki, pour faire des injec-
tions intraveineuses. Il m'est arrivé quelquefois, en ma qua-
lité de thérapeute, de soigner de pareilles maladies. Pour la pre-
mière fois dans ma carrière médicale je me suis trouvé au chevet
d'un malade aussi gravement atteint et d'un homme aussi émi-
nent. Il est donc tout naturel que je me souvienne, photographi-
quement, de ce qui s'est passé pendant la dernière période de la
maladie d'Alexéï Maximovitch Gorki. Et c'est pourquoi je con-
sidérais de mon devoir de citoyen de faire une demande, dans
l'espoir que je pourrais aider un peu le tribunal soviétique.

VYCHINSKI. — En quoi consistent vos observations, et
quelles précisions voulez-vous apporter à la Cour?

BIÉLOSTOTSKI.
— Dès les premiers jours de la maladie

d'Alexéï Maximovitch, j'ai eu l'occasion de pratiquer une assez
grande quantité d'injections sous-cutanées et intraveineuses de
médicaments cardiaques, par exemple, digalen, cardiazol, glu-
cose avec strophante, glucose, et puis strophantine.

VYCHINSKI. — Eh bien! vous estimiez cela normal ou non?
BIÉLOSTOTSKI.

— J'estimais que c'était absolument nor-
mal. je me suis acquitté des tâches qui m'étaient assignées par
les médecins avec une précision et un soin exceptionnels.

VYCHINSKI. — Continuez.
BIÉLOSTOTSKI.

— Il y eut une histoire à propos de la
glucose avec strophante et strophantine. je redoutais l'emploi de
ce produit. je savais, par la lecture, que ce produit était très
dangereux, qu'il ne devait être employé que lorsqu'il y avait
des indications spéciales. je me suis permis d'attirer l'attention
du professeur Lévine, et je lui demandai s'il valait la peine d'em-
ployer ce médicament. Lévine aussitôt décommanda cette in-
jection.

VYCHINSKI. — Pourquoi?
BIÉLOSTOTSKI. —Apparemment, il s'était dit qu'en effet

cela ne valait peut-être pas la peine de se servir tout de suite de
ces produits.

VYCHINSKI. — Et pourquoi n'y avait-il pas songé lui-même?
N'est-il pas thérapeute?

BIÉLOSTOTSKI.
— je l'ignore.



VYCHINSKI. — Le lui avez-vous demandé?
BIÉLOSTOTSKI.

— Non, je n'ai pas demandé.
VYCHINSKI. — Vous estimiez que ce moyen était contre-

indiqué?
BIÉLOSTOTSKI.

— J'estimais alors qu'il n'était pas tout
à fait indiqué.

VYCHINSKI. — Bien que vous ne soyez pas spécialiste dans
ce domaine?

BIÉLOSTOTSKI. — Oui, je ne suis pas spécialiste.
VYCHINSKI. — Que désirez-vous dire encore à la Cour?
BIÉLOSTOTSKI. — Il me souvient qu'il a été fait beaucoup

d'injections cardiaques. Je tiens à attirer votre attention sur ce
fait, que, pendant qu'on préparait l'injection intraveineuse, le
professeur Plétnev vint à moi et me dit à l'oreille: «Pourquoi
faites-vous cela? Dans l'état où se trouve le malade, il faut le
laisser mourir tranquillement.»

VYCHINSKI. — Ne pas le sauver?
BIÉLOSTOTSKI.

— Ne pas le sauver.
VYCHINSKI. — Je n'ai plus de questions à poser.
LE PRÉSIDENT.

— La Commission des experts a-t-elle des
questions à poser? Et la Défense? Et les accusés? Témoin Biélo-
stotski, vous êtes libre.

VYCHINSKI. —Je n'ai plus de questions à poser aux accu-
sés en ce qui concerne cet épisode. Quand nous passerons à la
question suivante, j'aurai des questions supplémentaires à élu-
cider avant de terminer l'instruction judiciaire.

J'estimerais utile de prendre connaissance tout de suite de la
conclusion des experts.

LE PRÉSIDENT.
— La conclusion des experts n'est pas en-

core prête. La séance est suspendue pour 20 minutes, après quoi
nous prendrons connaissance de la conclusion des experts.

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT.
— Asseyez-vous, je vous prie. L'audience

continue.
Pour donner lecture de la conclusion des experts, la parole

est au professeur Bourmine. (Le professeur Bourmine lit.)

Réponses de la Commission des médecins experts aux ques-
tions posées par le Procureur.

1. En ce qui concerne le meurtre de A. M. Gorki.

Question: Est-il admissible qu'à un malade atteint
de sclérose pulmonaire fortement prononcée, avec broncho-ectasies



et cavernes, emphysème pulmonaire et dégénérescence du système
cardio-vasculaire, souffrant périodiquement de forts crachements
de sang — on prescrive un régime de longues promenades après
les repas, surtout combinées à un travail fatigant.

Pareil régime appliqué pendant une longue période de temps
pouvait-il aggraver l'état du malade et en particulier l'état de
son système cardio-vasculaire?

Réponse: Un pareil régime est incontestablement inad-
missible; il pouvait déterminer une aggravation de l'état de santé
du malade, et en particulier une aggravation de l'état du système
cardio-vasculaire.

Question: Est-il admissible que ce malade soit intro-
duit dans un logement où se trouvaient des malades atteints
de la grippe?

Réponse: Absolument inadmissible, puisque le malade
est sûr de gagner la grippe.

Question: Le malade était-il soigné correctement, avait-
on enregistré exactement l'histoire de la maladie et le traitement
de A. M. Gorki lors de sa dernière maladie du 31 mai au
18 juin 1936?

Réponse: L'état pénible du malade a été suffisamment
constaté dans l'histoire de la maladie. Quant au traitement
appliqué, il a été enregistré d'une façon négligente, criminelle.Question: Est-il admissible, en général, d'administrer
simultanément, pendant une longue durée, de fortes doses de
médicaments cardiaques, soit par injections sous-cutanées ou
intraveineuses, soit par voie buccale, à savoir de la digitale, du
digalen (préparation de digitale), de la strophantine et de la
strophante, surtout à A. M. Gorki, gravement malade, âgé de
68 ans, qui souffrait des lésions susmentionnées des organes in-
ternes?

Réponse: Absolument inadmissible.
Question: Quelles pouvaient être les suites de ce traite-

ment appliqué à A. M. Gorki, lors de sa dernière maladie?
Réponse: Ce mode de traitement devait, en général,

amener l'épuisement du muscle cardiaque et déterminer, en
l'occurrence, une issue mortelle.

Question: n: Est-il possible d'admettre que des médecins
suffisamment qualifiés puissent, sans préméditation, employer
une méthode de traitement aussi erronée?

Réponse: On ne pouvait pas admettre cela.
Question: Peut-on, en se basant sur l'ensemble de ces

données, considérer comme établi, que la méthode de traitement
appliquée à A. M. Gorki a été criminelle, dans le but d'accé-
lérer sa mort, en utilisant dans ce but criminel les connaissances
spéciales des accusés Lévine et Plétnev?



Réponse: Oui, on peut parfaitement tenir ce fait pour
établi.

2. En ce qui concerne le meurtre de V. V. Kouibychev.

Question: Était-il admissible de prescrire de fortes
doses de digitale fréquemment répétées au malade V. V. Kouiby-
chev souffrant de crises d'angine de poitrine et d'artériosclérose
développée?

Réponse: Non, c'était inadmissible.
Question: L'emploi de fortes doses de médicaments à

base de digitale pendant une longue période de temps (plusieurs
mois) pouvait-il contribuer à multiplier les crises d'angine de
poitrine?

Réponse: Oui, il pouvait contribuer à multiplier les
crises d'angine de poitrine.

Question: Etait-il admissible de permettre au malade
pendant ses crises d'angine de poitrine, de se donner du mouve-
ment, de monter les escaliers, et pouvait-on laisser le malade sans
secours médical immédiat pendant sa crise d'angine de poitrine?

Réponse: Chose absolument inadmissible et criminelle,
attendu que cela pouvait amener et a amené effectivement la
mort.

Question: Pouvait-on, en se basant sur l'ensemble de

ces données, considérer comme établi que le mode de traitement
appliqué à V.V. Kouibychev a été prémédité dans le but criminel
d'accélérer sa mort, utilisant à cette fin les connaissances spé-
ciales des accusés et en laissant sciemment V. V. Kouibychev
sans assistance médicale, lors d'une crise d'angine de poitrine?

Réponse: Oui, on peut considérer ce fait comme
établi.

3. En ce qui concerne le meurtre de V. R. Menjinski.

Question: Était-il admissible d'administrer au malade
V. R. Menjinski, atteint d'artério-sclérose avec de graves accès
d'angine de poitrine et souffrant d'infarctus du myocarde, des
médicaments à base de digitale, et cela pendant une longue pé-
riode, surtout en combinaison avec des lysats susceptibles d'ac-
croître l'effet du médicament à base de digitale?

Réponse: Non, cela est absolument inadmissible et
criminel.

Question: Pareille méthode de traitement pouvait-elle
contribuer à l'affaiblissement du muscle cardiaque et de la sorte
précipiter l'issue mortelle?

Réponse: Incontestablement.



Question: Peut-on, en se basant sur l'ensemble de ces
données considérer comme établi que les accusés L. G. Lévine
et I. N. Kazakov ont employé avec préméditation des méthodes
de traitement nuisibles au camarade Menjinski, dans le but cri-
minel d'accélérer sa mort, ce qui fut le résultat de leurs actes
criminels?

Réponse: Oui, on peut considérer ce fait comme par-
faitement établi.

4. En ce qui concerne le meurtre de M. A. Pechkov.

Question: M. A. Pechkov était-il correctement traité,
vu qu'il souffrait d'une pneumonie lobaire, comme cela est exposé
dans les déclarations de l'accusé Lévine?

Réponse: Le traitement de M. A. Pechkov, ainsi que
l'accusé Lévine l'expose dans ses déclarations, était contre-
indiqué et criminel:

1. — N'a pas été appliqué le sérum antipneumocoque qui,
selon le propre aveu de l'accusé Lévine, aurait pu être utile dans
le traitement appliqué au malade; 2. — on prescrivait à des do-
ses élévées les narcotiques — la morphine et le pantopan;
3. —les médicaments cardiaques n'étaient pas appliqués.

Question: Une méthode contre-indiquée de traitement
telle que celle appliquée par l'accusé Lévine pouvait-elle déter-
miner une issue mortelle de la maladie?

Réponse: Un pareil traitement, loin d'aider l'organisme
à lutter contre la maladie, a aggravé l'état du malade.

Question: Peut-on considérer comme établi que
l'accusé Lévine, s'étant donné pour but criminel d'accélérer la
mort de M. A. Pechkov, ait employé avec préméditation un
traitement nuisible afin de réaliser son but criminel?

Réponse: Oui, incontestablement, on peut considérer
ce fait comme établi.

Le professeur D. A. Bourmine, Maître émérite de la
science.

Le professeur N. A. Chéréchevski, Maître émérite de
la science.

Le professeur V. N. Vinogradov.
Le professeur D. M. Rossiiski.
V. D. Zipalov, docteur ès sciences médicales.

Moscou, 9 mars 1938

En ce qui concerne l'empoisonnement du camarade N. 7. Iéjov.

Question: A la lumière des matériaux soumis à l'exper-
tise sur l'organisation de l'empoisonnement du camarade
N. 1. Iéjov, peut-on conclure que les accusés Yagoda G. G. et



Boulanov P. P. ont utilisé dans ce but criminel des procédés
extrêmement dangereux et très effectifs pour un empoisonne-
ment progressif du camarade N. 1. léjov?

Réponse: Sur la base des matériaux présentés — ana-
lyses chimiques du tapis, des rideaux, des meubles et de l'atmo-
sphère — effectuées dans le cabinet de travail du camarade
N. I. Iéjov, et aussi en tenant compte des analyses d'urine et
des symptômes maladifs qui se sont manifestés chez lui/ il
convient de tenir pour absolument démontré, qu'on avait or-
ganisé et exécuté un empoisonnement du camarade N. 1. Iéjov,
avec du mercure par les voies respiratoires, ce qui a été la
méthode la plus effective et la plus dangereuse d'un empoi-
sonnement chronique par le mercure.Question: Peut-on considérer comme établi que par suite
des procédés employés par les accusés Yagoda G. G. et Boula-
nov P. P. pour l'empoisonnement du camarade N. 1. Iéjov, la
santé de celui-ci a subi un préjudice important et que si ce crime
n'avait été découvert en temps opportun, la vie du camarade
N. I. Iéjov aurait été directement en danger?

Réponse: Oui, il faut considérer comme établi qu'à
la suite du procédé d'empoisonnement progressif du camarade
N. I. Iéjov, procédé appliqué par les accusés Yagoda G. G. et
Boulanov P. P., un grand préjudice a été causé à sa santé, et que
si le crime en question n'avait pas été découvert à temps, la vie
du camarade N. I. Iéjov aurait été directement en danger.

Le professeur D. A. Bourmine, Maître émérite de la
science.

Le professeur N. A. Chéréchevski, Maître émérite de la
science.

Le professeur V. N. Vinogradov.
Le professeur D. M. Rossiiski
V. D. Zipalov, docteur ès sciences médicales.

Moscou, 9 mars 1938

LE PRÉSIDENT. —Camarade Procureur, avez-vous des
questions à poser aux experts?

VYCHINSKI. — Une seule: Les réponses à toutes ces ques-
tions sont-elles l'opinion unanime de la Commission des experts,
ou peut-être en est-il parmi les experts qui réservent leur opi-
nion?

BOURMINE.—C'est l'opinion unanime.
LE PRÉSIDENT.

— La Défense a-t-elle des questions à poser?
BRAUDÉ.

— Non.



LE PRÉSIDENT.—'Les accusés ont-ils des questions à poser?
(Non.) En est-il qui désireraient poser des questions à propos
de l'expertise?

VYCHINSKI. —Non.
LE PRÉSIDENT.

— Les défenseurs n'ont pas de questions?
Les accusés n'ont pas de questions à échanger? Y a-t-il des
adjonctions, des questions?

VYCHINSKI. — Je n'ai pas de questions à poser aux experts.
J'ai des questions à poser à quelques-uns des accusés.

LE PRÉSIDENT. — je vous en prie.
VYCHINSKI. — Accusé Rosengolz, comme il ressort de l'acte

contenu dans le tome n° 6 du dossier 17, lors de l'arrestation de
Rosengolz, on a trouvé dans la poche-revolver de son pantalon,
cousu dans un lambeau de tissu, un petit morceau de pain sec
enveloppé de papier-journal. Ce morceau de pain contenait un
feuillet portant écrite à la main une prière. je voudrais que la
Cour me permette de donner lecture de certains passages de cette
prière, et je demanderai à l'accusé Rosengolz de fournir des ex-
plications. (A Rosengolz.) Niez-vous ce fait? Voici ce texte:

«Que Dieu se lève, et ses ennemis seront dispersés, et ceux
qui le haïssent, s'enfuiront devant lui. Comme la fumée dis-
paraît, ils disparaîtront de même, comme la cire se fond au feu,
ainsi périront les méchants devant Dieu.

Celui qui habite dans l'asile du Très-Haut demeurera sous
la protection du Dieu du ciel. Il dira au Seigneur: Vous êtes mon
refuge et mon défenseur: mon Dieu, j'espérerai en vous.

Le Seigneur m'a délivré du filet des chasseurs, et de la lan-
gue des méchants.

Il vous couvrira de son ombre, et vous trouverez l'espérance
sous ses ailes.

La vérité vous environnera comme un bouclier: vous ne crain-
drez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant
le jour, ni les complots tramés dans les ténèbres, ni les attaques
de l'esprit infernal.»

VYCHINSKI — Comment cela s'est-il trouvé dans votre
poche?

ROSENGOLZ. — Un jour, avant de m'en aller à mon bureau,
ma femme m'a mis ce paquet dans ma poche. Elle m'avait dit
que c'était un porte-bonheur.

VYCHINSKI. — Quand cela s'est-il passé?
ROSENGOLZ. — Quelques mois avant mon arrestation.
VYCHINSKI. — Et pendant plusieurs mois vous avez porté

ce «porte-bonheur» dans la poche-revolver de votre pantalon?
ROSENGOLZ. — je n'y ai même pas fait attention...
VYCHINSKI. — Vous avez vu pourtant ce que votre femme

faisait?



ROSENGOLZ. — J'étais pressé.
VYCHINSKI. — Mais on vous avait dit que c'était un ta-

lisman de famille, un porte-bonheur?
ROSENGOLZ. — Oui, quelque chose dans ce genre.
VYCHINSKI. — Et vous avez accepté d'être le dépositaire

de ce talisman? Je n'ai plus de questions.
LE PRÉSIDENT.

— Vous n'avez pas de questions à poser
aux accusés?

VYCHINSKI. — Non.
LE PRÉSIDENT. — La Défense n'a pas de questions à poser?
LES DÉFENSEURS. — Non.
LE PRÉSIDENT. — Après une heure de suspension de séance,

la Cour siégera huis clos.

LE PRÉSIDENT:
[signéJ V. V. ULRICH

Président du Collège militaire
de la Cour Suprême de l'U.R.S.S.,

juriste militaire d'armée

LE GREFFIER:
[signé] A. A. BATNER

juriste militaire de lei rang

SEANCE A HUIS CLOS DU SOIR DU 9 MARS 1938

Pendant le huis clos, les accusés Rakovski, Grinko, Rosengolz
et Krestinski ont fait des déclarations sur leurs relations de traî-
tres et d'espions avec certains représentants officiels de certains
États étrangers.

Pendant l'instruction judiciaire, ont été établis tant les re-
présentants avec lesquels étaient liés les conspirateurs sus-indi-
qués du «bloc des droitiers et des trotskistes» antisoviétique, que
les États qu'ils représentent.

Au cours de ce huis clos, l'accusé G. G. Yagoda a fait des dé-
clarations dans lesquelles il s'est reconnu entièrement coupable
d'avoir causé la mort du camarade M. A. Pechkov; il a fait sa-
voir que, parallèlement à ses fins conspiratrices, il poursuivait
par cet assassinat des fins personnelles.



SÉANCE DU MATIN DU 11 MARS 1938

L'HUISSIER. — La Cour! Levez-vous, s'il vous plaît.
LE PRÉSIDENT.—Asseyez-vous, je vous prie.
L'audience continue. La parole est au Procureur de l'U.R.S.S.,

le camarade Vychinski.
VYCHINSKI.—Camarades juges, membres du Collège mi-

litaire de la Cour Suprême de l'U.R.S.S.!
En commençant mon réquisitoire dans la présente affaire qui

constitue un fait exceptionnel et dont la portée sociale et poli-
tique est extraordinaire, je voudrais avant tout attirer votre atten-
tion sur quelques traits distinctifs de ce procès, sur certaines de
ses particularités les plus marquantes.

Ce n'est pas la première fois que la Cour Suprême de notre pays
juge les crimes les plus infâmes, dirigés contre le bien de notre
patrie, contre notre patrie socialiste, patrie des travailleurs
du monde entier. Mais je ne pense pas me tromper en disant
que c'est pour la première fois que notre justice a à s'occuper
d'une affaire comme celle-ci, de crimes et de forfaits tels que ceux
qui se sont déroulés devant vos yeux, qui se sont déroulés devant
le monde entier à ce procès, de criminels comme ceux qui se
trouvent devant vous en ce moment sur le banc des accusés.

De jour en jour et d'heure en heure, le cours de l'instruction
judiciaire de la présente affaire mettait progressivement à nu
une chaîne toujours plus horrible de crimes infâmes, inouïs,
monstrueux, commis par les accusés, toute une succession odieuse
de forfaits devant lesquels pâlissent et s'effacent les forfaits des
criminels les plus endurcis, les plus infâmes, les plus déchaînés
et les plus ignobles.

En effet, de tous les procès judiciaires qu'ont suscités chez
nous ces derniers temps en assez grand nombre la lutte de classe
et la résistance féroce de nos ennemis à la cause du socialisme,
quel est celui qui pourrait être comparé au présent procès pour
la monstruosité, l'impudence et le cynisme des crimes qui ont
été accomplis par ces messieurs!

Dans quel autre procès a-t-on réussi à révéler, à dévoiler
avec tant de force et de profondeur la véritable nature de ces



crimes, à arracher aux scélérats avec tant de force leurs masques
perfides et à montrer à tout notre peuple, à tous les honnêtes
gens du monde entier la face bestiale des forbans internationaux
qui dirigeaient habilement et adroitement la main des scélérats
contre notre paisible travail socialiste, qui a édifié la nouvelle
société socialiste heureuse,' joyeuse et florissante des ouvriers et
des paysans!

Cette circonstance à elle seule indique avec une clarté suffi-
sante l'immense portée sociale et politique de ce procès; elle
montre que le présent procès est un événement marquant,
que le présent procès a une importance historique.

En quoi consiste l'importance historique de ce procès? En
quoi consistent certaines de ses particularités?

L'importance historique de ce procès consiste tout d'abord
en ceci qu'on y a montré, prouvé, établi avec une précision et
une netteté exceptionnelles, que les droitiers, les trotskistes, les
menchéviks, les socialistes-révolutionnaires, les nationalistes
bourgeois, etc., etc. ne sont rien d'autre qu'une bande sans principe
et sans idéologie d'assassins, d'espions, d'agents de diversion et de
saboteurs.

Il y a exactement un an que, analysant les défauts de notre
travail et indiquant les mesures à prendre afin de liquider les
fourbes trotskistes et autres, le camarade Staline disait:

«Deux mots à propos des saboteurs, des agents de diver-
sion, des espions, etc. je pense qu'il est à présent clair pour
tous que les saboteurs et les agents de diversion d'aujour-
d'hui — quel que soit le pavillon sous lequel ils se cachent,
pavillon trotskiste ou boukharinien — ont depuis longtemps
cessé d'être un courant politique dans le mouvement ou-
vrier, qu'ils sont devenus une bande sans principes et sans
aucune idéologie, de saboteurs, d'agents de diversion,
d'espions et d'assassins professionnels. Il est évident que
ces messieurs devront être anéantis, extirpés implacable-
ment comme des ennemis de la classe ouvrière, comme des
traîtres à notre patrie. Cela est évident et n'exige pas d'ex-
plications supplémentaires.»

Une année s'est écoulée depuis. Le procès actuel nous montre
combien le camarade Staline avait profondément raison en appré-
ciant ainsi les trotskistes et les boukhariniens.

Les trotskistes et les boukhariniens c'est-à-dire le «bloc des
droitiers et des trotskistes» dont les dirigeants se trouvent main-
tenant au banc des accusés, ne constituent pas un parti poli-
tique, ni un courant politique; c'est une bande de criminels et
non pas de simples criminels, mais de criminels vendus aux
services d'espionnage ennemis, que les autres criminels de droit



commun eux-mêmes traitent comme les plus déchus, les plus
méprisables, les plus vils, les plus corrompus parmi les corrompus.

Le bloc dit le «bloc des droitiers et des trotskistes» est une
organisation d'espionnage, de diversion, de sabotage, d'assassinats
politiques, qui vend en gros et en détail la patrie aux ennemis.

Le bloc n'a rien d'idéologique, il n'a rien de «moral», il n'a
aucune conviction. Le peu qu'en avaient jadis certains partici-
pants à ce bloc est depuis longtemps dissipé, perdu, est depuis
longtemps disparu, pourri dans cette puante et odieuse atmosphère
clandestine d'espionnage.

Il est vrai que certains accusés, surtout l'accusé Boukharine,
ont essayé à maintes reprises à ce procès de faire bonne mine
à mauvais jeu comme disent les Français, de paraître hommes de
«principes», de couvrir leur activité de bandits de droit commun
par toutes sortes de palabres «philosophiques», «idéologiques»,etc...

Tout le cauchemar de ces vils crimes, Boukharine s'efforçait
de le présenter ici comme je ne sais quelle «plate-forme idéologi-
que» au sujet de laquelle il essayait de prononcer de longs dis-
cours grandiloquents. Boukharine a parlé ici de la division du
travail dans cette organisation d'espionnage et de sabotage, de je
ne sais quels «points de programme», de je ne sais quelle «orienta-
tion idéologique», bien que — ajoutait-il— orientation idéologique
vers le koulak.

Le rôle que Boukharine lui-même a joué dans cette bande,
il a essayé de le présenter comme un rôle de «théoricien». Au qua-
trième jour du procès, alors qu'étaient dévoilés totalement les
crimes de droit commun des espions de ce «bloc», il ne se gêna
pas pour déclarer textuellement ceci:

«Je m'occupai principalement des problèmes de direc-
tion générale et du côté idéologique, ce qui, certainement,
n'exclut pas ma connaissance du côté pratique de l'affaire,
ni le fait que j'ai pris une certaine quantité de mesures
pratiques.»

Veuillez apprécier le rôle de ce petit monsieur qui, soi-di-
sant, se serait occupé non de diriger des crimes de toute sorte —les crimes les plus monstrueux, mais des «problèmes» de ces cri-
mes; non d'organiser ces crimes, mais du «côté idéologique» de
cette sombre besogne. Appréciez le rôle de ce petit monsieur, qui
se livre au travail de sabotage et de sape le plus éhonté, en mettant
à profit, d'après ses propres aveux, toutes les difficultés éprou-
vées par le pouvoir soviétique; qui prépare et forge la plus noire
trahison contre sa patrie, qui prépare la défaite de son pays
dans une guerre contre les ennemis fascistes et pense couvrir sa tra-
hison par un verbiage désinvolte et cynique sur l'utilisation de
la guerre, qui «d'après les pronostics était en perspectives.



Appréciez le rôle de ce petit monsieur, avançant dans ses ba-
vardages que le super-bandit et espion anglo-allemand Trotski
avait, dès 1932, rejeté, comme l'a dit ici Boukharine, son «uni-
forme gauchiste» et que lui, Boukharine, avec Rykov et Tomski,
fournissait à cette bande de criminels l'arme de leur «idéologie».

Pris la main dans le sac, sur le fait, Boukharine invoque le
témoignage de Hegel lui-même, s'enfonce dans les fourrés de la
linguistique, de la philologie et de la rhétorique, murmure on ne
sait quels mots savants, tout cela pour effacer les traces par n'im-
porte quel moyen. Mais il ne peut soutenir son rôle jusqu'au bout,
et termine son savant et délirant babillage en reconnaissant:

«Nous sommes tous devenus d'acharnés contre-révolution-
naires, traîtres à la patrie socialiste; nous sommes devenus
des espions et des terroristes, qui voulions restaurer le
capitalisme. Nous avons eu recours à la félonie, au crime, à
la trahison. Nous sommes devenus une troupe de rebelles,
nous avons organisé des groupes terroristes, nous avons
saboté, nous voulions renverser le pouvoir soviétique du
prolétariat.»

A cela Boukharine aurait dû ajouter: «Nous sommes devenus
une section policièredes services d'espionnage japonaiset allemand;
en trafiquantséhontés que nous sommes, nous vendions notre patrie.

Le bloc est une agence des services d'espionnage étrangers.
Les membres du bloc et ses dirigeants comme Trotski, qui, lui,
n'est pas ici au banc des accusés, comme Boukharine, Rykov,
Yagoda, Krestinski, Rosengolz et les simples membres comme
Zoubarev, Maximov-Dikovski et autres, sont les esclaves de ces
services d'espionnage, les esclaves de leurs patrons.

Quelle idéologie peut-il y avoir là, quels «problèmes» ou «pro-
nostics», quelle théorie ou philosophie?

La philosophie, ce rideau de fumée derrière lequel Boukharine
a tenté de se cacher, n'est qu'un masque servant à couvrir l'espion-
nage et la trahison.

Les exercices littéraires et philosophiques de Boukharine,
sont le paravent derrière lequel il tente de se cacher pour éviter
d'être définitivement démasqué.

Philosophie et espionnage, philosophie et sabotage, philo-
sophie et diversions, philosophie et assassinats — comme génie'et
crime—sont choses incompatibles!

je ne connais pas d'autres exemples, c'est le premier exemple
dans l'histoire, où un espion et un assassin se sert de la philoso-
phie, comme de verre pilé, pour aveugler sa victime, avant de lui
broyer la tête à coups de matraque!

L'importance historique de ce procès est, en premier lieu,
qu'il a dévoilé jusqu'au bout la nature de bandits du «bloc des



droitiers et des trotskistes», privé de toute idéologie; il a dévoi-
lé que ce bloc — tous ces droitiers, trotskistes, menchéviks,
socialistes-révolutionnaires, nationalistes bourgeois, etc. — est
une agence de mercenaires des services d'espionnage fascistes.

Le «bloc des droitiers et des trotskistes», n'est pas un grou-
pement politique, c'est une bande d'espions, d'agents des ser-
vices d'espionnage étrangers.

Ceci est entièrement et irréfutablement démontré. C'est là
l'immense importance sociale, politique et historique du pré-
sent procès.

Le «bloc des droitiers et des trotskistes», aujourd'hui assis
sur le banc des accusés, n'est — l'instruction judiciaire l'a
démontré de la façon la plus évidente — qu'un détachement avancé
du fascisme international, une meute de bourreaux et d'assassins
clandestins, par l'intermédiaire desquels le fascisme opère dans
différents pays, et en premier lieu en Espagne et en Chine.

Voilà pourquoi la révélation que le «bloc des droitiers et
des trotskistes» n'est qu'une bande d'espions, est d'une immense
importance non seulement pour notre Révolution socialiste, mais
aussi pour tout le prolétariat international. Elle est d'une immen-
se importance pour la cause de la paix dans le monde entier.
Elle est d'une immense importance pour toute la culture humaine,
pour la lutte en faveur de la véritable démocratie et de la véritable
liberté des peuples, pour la lutte contre les fauteurs de guerre de
toute espèce, contre toutes les provocations et tous les provoca-
teurs internationaux.

Voilà pourquoi les masses laborieuses du monde entier, parti-
culièrement celles des pays où le peuple mène une lutte héroïque
pour sa liberté contre le joug fasciste, suivent avec une attention
passionnée le cours de ce procès.

Les Boukharine et les Rykov, les Yagoda et les Boulanov,
les Krestinski et les Rosengolz, les Ikramov, les Khodjaev et les
Charangovitch, sous la direction de Trotski, sous la direction
des services d'espionnage allemand, japonais, polonais et autres
accomplissent leur noire besogne sur l'ordre de leurs maîtres, non
seulement dans notre pays, mais aussi en Espagne et en Chine,
partout où se déroule la lutte de classe des travailleurs, où
se déroule la lutte des honnêtes gens pour la véritable liber-
té, pour la véritable démocratie, pour la véritable culture hu-
maine.

Les Boukharine et les Rykov, les Yagoda et les Boulanov,
les Krestinski et les Rosengolz, les Ikramov, les Charangovitch,
les Khodjaev et autres, c'est la cinquième colonne, c'est le
P. 0. U. M., c'est le Ku-Klux-Klan. C'est un des détache-
ments de provocateurs et fauteurs de guerre fascistes qui œuvrent
dans l'arène internationale.



L'écrasement de ce détachement est un immense service
rendu à la cause de la Paix, à la cause de la Démocratie, à la cause
de la véritable culture humaine.

L'importance exceptionnelle du présent procès ne se borne
pas toutefois à ce que nous venons de dire.

Ici, sur le banc des accusés, est assis non pas un seul groupe
antisoviétique, l'agence d'un seul service d'espionnage étranger,
mais toute une série de groupes antisoviétiques, qui représentent
l'agence des services d'espionnage de toute une série d'États
étrangers hostiles à l'U.R.S.S.

Dans cette «affaire» sont impliqués les débris de toutes les
forces, groupes et organisations antisoviétiques, sont impliqués,
comme l'instruction judiciaire l'a établi avec précision, au moins
quatre services d'espionnage étrangers: japonais, allemand,
polonais et anglais, et aussi, bien entendu, tous les autres servi-
ces d'espionnage étrangers qui entretiennent avec les services
d'espionnage mentionnés un contact amical, un contact dit
opératif.

En effet, si on parle de Trotski, sa liaison avec la Gestapo
avait déjà été complètement démontrée lors du procès du centre
terroriste trotskiste-zinoviéviste, en août 1936, et celui du centre
antisoviétique trotskiste, en janvier 1937. Maintenant il est
démontré, que sa liaison avec la police politique allemande et les
services d'espionnage d'autres pays se rapporte à une période
bien antérieure, que Trotski était lié avec le service d'espionnage
allemand dès 1921. Krestinski l'a déclaré avec la plus grande
précision à ce procès. Il est maintenant démontré, que Trot-
ski était lié avec le service d'espionnage anglais, l'Intelli-
gence Service, depuis 1926. C'est ce qu'a déclaré avec précision
l'accusé Rakovski et ce qui est démontré. Tout le bloc à la
tête duquel se trouvait Trotski, était composé entièrement
d'espions étrangers et d'agents de l'Okhrana tsariste.

Boukharine et Rykov étaient liés par l'intermédiaire de leurs
complices avec une série de services d'espionnage étrangers
qu'ils informaient systématiquement. Autour de Yagoda, pullu-
laient comme des mouches, les espions allemands, japonais et
polonais, que non seulement il protégeait, comme il l'a lui-
même reconnu ici, mais par l'intermédiaire desquels il menait
son travail d'espionnage, transmettant aux divers services d'es-
pionnage des secrets d'État, leur vendant et leur livrant notre
pays.

Krestinski d'après ses propres aveux, était un espion de l'Alle-
magne depuis 1921.

Rosengolz, un des dirigeants de l'organisation trotskiste clan-
destine, comme cela est établi et comme il l'a reconnu lui-
même, a débuté dans son activité d'espionnage en faveur de



l'état-major général allemand en 1923, et comme il l'a également
reconnu, en faveur du service d'espionnage anglais, en 1926.

Rakovski, un des proches de Trotski et qui jouissait de sa
confiance particulière, était, d'après ses propres déclarations,
depuis 1924, un agent de l'Intelligence Service, service d'espion-
nage anglais, et depuis 1934, un agent du service d'espionnage
japonais.

Tchernov, d'après ses propres déclarations, commença en
1928, son activité d'espionnage en faveur de l'Allemagne, sur
l'initiative et avec le concours de Dan, l'émigré menchévik
bien connu.

Charangovitch fut recruté par le service d'espionnage polo-
nais et envoyé en U.R.S.S. en 1921 pour y mener un travail d'es-
pionnage.

Grinko, d'après ses propres déclarations, est devenu un
agent des services d'espionnage allemand et polonais en 1932,
mais entretenait déjà auparavant des rapports avec ces servi-
ces d'espionnage, en particulier avec le service d'espionnage
polonais.

Ikramov et Khodjaev par l'intermédiaire de leurs kourbachis
«travaillaient» sous la direction de Boukharine à l'organisation
de liaisons avec les résidents des services d'espionnage anglais
au renforcement desquels contribua grandement, sur les fron-
tières soviétiques de l'Asie centrale, un espion et aventurier
connu: Lawrence.

Puis viennent les provocateurs et agents .de l'Okhrana tsa-
riste: Zélenski, Zoubarev, Ivanov, ce dernier étant en outre un
agent de l'espionnage anglais.

Ajoutez à cette compagnie le groupe d'assassins-empoison-
neurs: Lévine, Plétnev, Kazakov, Krioutchkov, Maximov-
Dikovski et les autres personnes liées à eux, et alors la physio-
nomie morale et politque de ce bloc et de chacun de ses participants
deviendra on ne peut plus claire.

C'est pourquoi nous pouvons dire: voilà ce tas infect de
rebuts humains; ils ne reculaient devant rien, ne dédaignaient
rien, étaient prêts à tout — à faire sauter les usines et les trains,
à exterminer le bétail, à détériorer les grains, à assassiner, à
espionner et à trahir.

Ce sont justement toutes ces qualités criminelles— politiques
et morales — qui ont fait des. droitiers et des trotskistes une
matière aussi précieuse pour la provocation, pour l'excitation
à la guerre, pour les crimes les plus lâches du fascisme. Personne
ne sait se masquer comme eux. Personne n'est parvenu au même
degré qu'eux dans l'art de jouer cyniquement double jeu.

Actuellement, est dévoilée devant le monde entier l'activité
traîtresse, méprisable et criminelle des Boukharine, des Yagoda,



des Krestinski, des Rykov et autres bandits droitiers-trots-
kistes. Ils ont vendu la patrie, ils ont trafiqué des secrets mili-
taires de sa défense; ils étaient espions, agents de diversion,
saboteurs, assassins, voleurs, et tout cela pour aider les gouver-
nements fascistes à renverser le Gouvernement soviétique, à

renverser le pouvoir des ouvriers et des paysans, à restaurer le
pouvoir des capitalistes et des propriétaires fonciers, à démem-
brer le pays du peuple soviétique, à détacher les républiques
nationales et à en faire les colonies des impérialistes.

Tel était l'ordre de leurs maîtres et ils cherchaient à l'exé-
cuter de leur mieux, en appliquant tous leurs efforts.

Ils ont tenté de toutes leurs forces de mettre le feu aux
quatre coins de notre maison natale: ils avaient hâte d'ouvrir les
portes à l'ennemi, pour parvenir au pouvoir, même au prix d'une
trahison de Judas, afin d'anéantir les fruits du travail héroïque
de notre peuple qui a édifié la nouvelle société socialiste, afin
de restaurer le pouvoir des propriétaires fonciers et des capita-
listes pour lesquels ces traîtres travaillaient inlassablement.

Tels sont ces hommes, tels étaient leurs plans et leurs calculs,
tels sont leurs crimes honteux et monstrueux.

L'accusé Boukharine s'est vanté ici que ce sont eux, les droi-
tiers, les satellites du capitalisme qui ont fourni au trotskisme
l'arme «morale» de la théorie de la restauration du capitalisme.

De quelle «théorie» parle donc Boukharine, cet escroc poli-
tique consommé, qui fut l'un des principaux organisateurs
de l'espionnage étranger contre l'U.R.S.S.?

Boukharine fuit l'aveu de sa culpablité comme le diable
l'eau bénite. Sur ce point Boukharine nie son crime. Mais que
vaut la négation de son crime à la lumière de l'aveu de sa culpa-
bilité dans les autres crimes très graves organiquement liés à
celui-ci!

Mais que vaut cette négation à la lumière des preuves que nous
possédons contre Boukharine?

je me bornerai à rappeler qu'à la séance du matin du 7 mars,
Boukharine et Rykov ont été entièrement convaincus d'avoir
eu des relations d'espionnage, d'avoir fait de l'espionnage en
faveur des services d'espionnage allemand et polonais.

je rappellerai brièvement le dialogue avec Rykov à l'audience
du matin du 7 mars.

A l'instruction, Rykov a déclaré:

«Tcherviakov a déployé une activité extraordinaire en
Biélorussie. Dans ses rapports avec les Polonais, lui, Tcher-
viakov, et les personnes avec lesquelles il était lié par son acti-
vité illégale, ont tiré toutes les conclusions pratiques de notre
directive.»



Rykov l'a confirmé à l'audience. Le Procureur lui a demandé:
«Par conséquent, Tcherviakov et ceux qui étaient liés avec
vous étaient en rapports constants avec les Polonais?

RYKOV.— Oui.
Question. — Quels rapports donc?
RYKOV. — Il y avait aussi des rapports d'espionnage.
Question. — Est-ce sur votre directive que dans

une partie de votre organisation étaient établies des rela-
tions d'espionnage avec les Polonais?

RYKOV. — Évidemment.
Question. — Boukharine était du nombre?
RYKOV. —

Évidemment.
Question. —Vous et Boukharine vous étiez liés?
RYKOV. —

Évidemment.
Question. — Ainsi vous deux vous étiez des

espions?
RYKOV (se tait.)
Question. — Et des organisateurs de l'espionnage?
RYKOV. — je ne vaux guère mieux qu'un espion.Question. — Vous étiez un organisateur de l'es-

pionnage, vous étiez un espion?
RYKOV. — On peut dire que oui.»

Et c'est dans ces conditions que Boukharine évoque on ne
sait quelle «théorie», tente d'expliquer «théoriquement» la marche
des événements qui ont conduit les droitiers dans le camp
des ennemis jurés du pouvoir des Soviets et du peuple sovié-
tique...

Point n'est besoin de chercher ces explicitions dans la «théo-
rie» de Boukharine. Il faut les chercher dans les crimes de Bou-
kharine, bien qu'il ait tenté de les dissimuler sous un semblant de
«théorie».

Ce sont bien ces crimes qui font comprendre le cours réel
des choses, la logique réelle des événements et de la lutte qui
mettent face à face deux mondes, deux blocs, le bloc des traîtres,
des mercenaires du capital étranger, bloc aujourd'hui démasqué
et écrasé par le courroux et la puissance du grand pays des Soviets,
le bloc des traîtres stigmatisé à jamais par le mépris, le dégoût
et la malédiction des millions de travailleurs du monde entier,
et d'autre part, le bloc des patriotes soviétiques que leur amour
de la patrie rend grands et invincibles, trempés dans maintes
batailles historiques contre les ennemis, prêts à riposter, sous
la direction du Parti communiste et du grand Staline, par un
coup foudroyant à tout ennemi dans n'importe quelle condi-
tion, à tout moment, d'où que vienne l'ennemi, en dépit de
toutes les défections, de toutes les trahisons.



L'importance de ce procès est aussi déterminée, bien entendu,
4

par les enseignements que, nécessairement, nous devons en tirer
nous tous, patriotes de la terre soviétique.

Notre patrie jouit du bonheur de sa victoire socialiste, du
bonheur et de la joie du travail délivré du joug capitaliste.

Voici vingt ans que l'État soviétique, que l'État socialiste
des ouvriers et des paysans se dresse comme un roc inébranlable.

Voici vingt ans que dans le grand pays du socialisme victo-
rieux s'effectue un travail héroïque pour l'organisation d'un
nouveau régime social et d'un nouvel État, exempts de l'exploi-
tation, de la misère et des souffrances que subissent d'innombrables
masses populaires, asservies sous le joug du capitalisme dans
presque tous les autres pays du monde.

Voici vingt ans que les peuples nombreux groupés dans la
fraternelle Union des Républiques Soviétiques Socialistes, érigée
par le génie des chefs de la Révolution socialiste, Lénine et Sta-
line, poursuivent fermement et opiniâtrement leur travail soli-
daire.

Au cours de ces vingt années, ce pays, autrefois indigent et
faible, est devenu un pays riche et fort, puissant et invincible.

En ces vingt ans l'État russe s'est transformé en un État
socialiste.

Le camarade Staline a dit au VIIIe Congrès extraordinaire
des Soviets de l'U.R.S.S., qui adopta la grande Constitution Sta-
linienne:

«Notre société soviétique est parvenue à réaliser déjà
le socialisme dans l'essentiel; elle a créé l'ordre socialiste,
c'est-à-dire qu'elle a réalisé ce que, en d'autres termes, les
marxistes appellent la première phase ou phase inférieure
du communisme. C'est donc que la première phase du com-
munisme, le socialisme, est déjà réalisée chez nous, dans
l'essentiel. Le principe fondamental de cette phase du com-
munisme est, on le sait, la formule: «de chacun selon ses
capacités, à chacun selon son travail».

Au cours de ces vingt années, dans notre pays, sous la di-
rection du Parti de Lénine et de Staline, l'exploitation de l'homme
par l'homme a été définitivement supprimée, la propriété socia-
le, socialiste, a été définitivement affermie comme base immua-
ble de notre société soviétique.

Au cours de ces vingt années, a radicalement changé tout l'as-
pect de notre pays, qui est devenu une puissance prolétarienne
riche et forte.

«Le résultat de tous ces changements dans le domaine
de l'économie nationale de l'U.R.S.S., disait le camarade
Staline, c'est que nous avons aujourd'hui une nouvelle éco-



nomie, l'économie socialiste, qui ignore les crises et le chô-
mage, qui ignore la misère et la ruine, et donne aux ci-
toyens toutes possibilités pour une vie aisée et cultivée.»

Le socialisme est entré dans la vie quotidienne de notre peuple,
le socialisme a triomphé dans notre pays. Il n'est pas de force au
monde qui puisse affaiblir l'importance ou la grandeur de cette
victoire socialiste. Et cela, en dépit de toutes les d.fficultés oui
se sont dressées et se dressent encore sur notre chemin. Et cela
en dépit de tous les efforts des Étits étrangers qui nous sont
hostiles et des débris des classes exploiteuses moribondes et
ayant fait leur temps dans notre pays, qui ont voulu enrayer
le développement progressif de notre société, empêcher nos
succès socialistes, faire échouer notre pacifique travail créateur
tendant à l'édification du socialisme en U.R.S.S.

On peut dire sans crainte d'exagérer que pendant les vingt
années de l'histoire soviétique qui se sont écoulées, notre
État et notre peuple n'ont pas connu une seule année, un seul
mois, un seul jour sans essuyer les attaques d'ennemis haineux,
perfides, cruels, se vengeant des défaites que leur infligeaient
nos ouvriers et nos paysans, se vengeant de la perte du «paradis»,
de leur domination économique et politique.

Depuis les premières journées du Grand Octobre jusqu'aux
jours lumineux de la plus grande des époques historiques —celle de la Constitution Stalinienne — la jeune République des
Soviets n'a cessé de se trouver sous le feu des attaques des classes
exploiteuses et de leurs innombrables agents trotskistes, mcn-
chéviks, socialistes-révolutionnaires, boukhariniens, zinovie-
vistes, moussavatistes, dachnaks, nationalistes géorgiens, ouz-
beks et autres, cent-noirs, gardes blancs, cadets, popes, koulaks,
etc., etc.

Ce procès nous a rappelé une fois de plus — et il l'a fait avec
une force et une acuité sans précédent — que deux mondes se
dressent face à face, tels deux ennemis mortels et irréconciliables,
le monde du capitalisme et le monde du socialisme.

La logique des antagonismes de classe et de la lutte de
classe pousse les restes des classes exploiteuses à l'intérieur de
l'U.R.S.S. ainsi que les classes exploiteuses au-delà des frontières
de l'U.R.S.S. à des attaques toujours plus acharnées contre l'État
des travailleurs qui fraie à ceux-ci et aux peuples opprimés du
monde entier une large voie vers une vie nouvelle et meilleure.

Nos éducateurs Lénine et Staline ont maintes fois attiré
notre attention sur le danger que représente l'entourage capi-
taliste pour la cause du socialisme en U.R.S.S.

Lénine disait à la tribune du Ville Congrès du Parti Commu-
niste russe, en mars 1919:



«Nous vivons non seulement dans un État, mais dans
un système d'États, et l'on ne saurait concevoir l'existence
de la République Soviétique à côté des États impérialistes
pendant une longue période. Enfin de compte, l'un ou l'autre
vaincra. Et en attendant que ce dénouement se produise,
une série d'effroyables collisions est inévitable entre la
République Soviétique et les États bourgeois.» (T. XXIV,
p. 122, éd. russe.)

«Nous ne devons pas oublier, nous enseigne Lénine, que
nous sommes toujours à un cheveu d'une invasion.»
(T. XXVII, p. 117, éd. russe.)

Tout récemment, le camarade Staline nous a rappelé encore
une fois l'existence de l'encerclement capitaliste.

«En effet, écrivait le camarade Staline dans sa réponse
historique au camarade Ivanov, il serait ridicule et stupide
de fermer les yeux sur l'existence de l'entourage capitaliste et
de penser que nos ennemis du dehors, les fascistes par exe nple,
ne tenteront pas à l'occasion de déclencher une agression
armée contre l'U.R.S.S. Seuls peuvent penser ainsi les fan-
farons aveugles ou les ennemis cachés désireux d'endormir
le peuple. Il ne serait pas moins ridicule de nier qu'au
cas du moindre succès de l'intervention militaire, les inter-
ventionnistes tenteront de détruire le régime soviétique et
de rétablir le régime bourgeois dans les régions qu'ils auront
occupées. Dénikine et Koltchak n'ont-ils pas rétabli le
régime bourgeois dans les régions qu'ils ont occupées?
En quoi les fascistes sont-ils meilleurs que Dénikine ou Kol-
tchak? Nier le danger d'une intervention militaire et des
tentatives de restauration, alors qu'existe l'entourage
capitaliste, seuls peuvent le faire les brouillons ou les enne-
mis cachés, désireux de masquer leur hostilité par des fan-
faronnades et qui cherchent à démobiliser le peuple.»

Pendant nombre d'années, nos ennemis ont mis leur espoir dans
la réussite de l'intervention, organisant et animant à la lutte
contre le pouvoir des Soviets différents groupes antisoviétiques
à l'intérieur de l'U.R.S.S. et comptant réaliser avec l'aide de
ces derniers leurs projets de bandits.

Toute l'histoire de la contre-révolution bourgeoise en U.R.S.S.
est liée aux tentatives actives des milieux les plus réactionnaires
de la bourgeoisie internationale de renverser le pouvoir des
Soviets. Pas un complot plus ou moins important, tramé contre
le pouvoir des Soviets en U.R.S.S. où n'aient participé directe-
ment de la façon la plus active les capitalistes et les cliques
militaires de l'étranger.



Lénine nous avertissait en 1921:

«Nous sommes entourés par la bourgeoisie mondiale
qui guette tout instant d'hésitation pour réinstaller
les «siens», pour rétablir les propriétaires fonciers et la
bourgeoisie.» (T. XXVI, p. 348, éd. russe.)

Le camarade Staline ne se lasse pas de nous rappeler le dan-
ger de l'entourage capitaliste, il démontre que «la résistance
des classes agonisantes de notre pays n'est pas isolée du monde
extérieur, mais est soutenue par l'entourage capitaliste».
(Les Questions du Léninisme, p. 386, éd. russe.)

N'est-ce pas ce qu'atteste la fameuse affaire de Chakhty où
le rôle principal, dirigeant, appartenait aux capitalistes polo-
nais, français et allemands unis aux saboteurs dans la lutte
contre l'U.R.S.S.?

Le fabricant polonais Dvorjantchik, les actionnaires français
Sanset, Remot et Bouroz, la A.E.G. allemande et les cliques
militaires de nombreux pays capitalistes qui appuyaient ceux-ci,
n'ont-ils pas été les animateurs du complot de Chakhty qui de-
vait, de concert avec les états-majors généraux étrangers, inonder
de sang notre pays en 1928?

N'est-ce pas ce qu'atteste l'affaire bien connue du parti indus-
triel où, à côté de Ramzine et de Tcharnovski, les émigrés gar-
des-blancs, Riabouchinski et le général Loukomski, jouaient le
premier rôle ainsi que le colonel Lawrence, espion anglais et le
général français Joinville connu pour avoir participé à l'inter-
vention dans le Nord en 1919 et pour avoir été attaché militaire
auprès de Koltchak?

On sait que les hommes de Chakhty et du parti industriel
s'occupaient non seulement du sabotage et de la préparation
d'actes de diversion pour le cas d'une guerre, mais encore s'occu-
paient systématiquement d'espionnage. En outre, comme l'éta-
blit le procès du parti industriel, Ramzine avait même organisé
pour cette activité d'espionnage une commission spéciale sous
la présidence du saboteur Ossadtchi, professeur, alors président
adjoint de la Commission du Plan d'État. Le programme du parti
industriel accordait une attention toute spéciale aux actes de diver-
sion à commettre à Moscou, à Léningrad, dans le bassin du Donetz
et dans l'Oural où l'on voulait faire sauter les ponts, détériorer
les voies ferroviaires, faire sauter les centrales électriques, arrêter
les usines et les fabriques.

L'activité infernale des services d'espionnage étrangers dans
notre pays n'est-elle pas attestée par le procès des ingénieurs
anglais Tornton, Mac Donald et autres personnages démasqués
en 1933, comme agents de l'Intelligence Service qui avaient orga-
nisé le sabotage et des actes de diversion dans certaines de nos



centrales électriques, et cherchaient à préparer des points d'appui
pour la future intervention?

Et enfin, n'est-ce pas ce qu'attestent aussi les derniers procès
de 1936-1937 qui ont dévoilé les crimes monstrueux des bandes
d'espions et de terroristes des trotskistes, des zinoviévistes et
des autres éléments antisoviétiques qui se sont mis au service
des polices politiques de l'étranger, et sont devenus l'agence
d'espionnage, d'actes de diversion et de terrorisme de ces polices?
Oui, mille fois oui, cela est attesté de la façon la plus probante,
cela est proclamé par les crimes horribles de ces bandes de bri-
gands qui ont été exterminés conformément au verdict de notre
justice soviétique.

Le procès Zinoviev-Kaménev, le procès Piatakov-Radek,
le procès du groupe des traîtres militaires Toukhatchevski, lakir
et autres, ont prouvé que les ennemis ne songent pas à «pénétrer
en rampant dans le socialisme», tout doucement, ainsi que le
prêchaient les accusés Boukharine, Rykov et leurs acolytes afin
de dissimuler leur vile trahison; ces procès ont témoigné que les
ennemis ont recours aux moyens de lutte les plus extrêmes, les
plus cruels.

C'est ce qu'a montré aussi, d'une façon complète, le présent
procès dont les «héros» principaux sont les organisateurs et les
animateurs du «bloc des droitiers et des trotskistes» démasqués
comme ennemis endurcis du socialisme, de notre patrie, de notre
peuple.

Voici pourquoi la portée du présent procès dépasse de beau-
coup le cadre d'un procès criminel pour ainsi dire ordinaire, et
acquiert une importance historique réellement immense.

Ce procès établit le bilan de la lutte menée contre le Parti
de Lénine et de Staline et contre l'État soviétique par des hommes
qui, ainsi que l'a prouvé avec infiniment d'éclat et d'évidence
l'instruction judiciaire, ont toute leur vie porté un masque, ont
commencé cette lutte il y a très longtemps et ont servi, sous le
couvert de phrases sonores et provocatrices non pas la Révolu-
tion et le prolétariat, mais la contre-révolution et la bourgeoisie,
ont trompé le Parti, le pouvoir des Soviets, afin d'accomplir
plus facilement leur sombre besogne de trahison, afin de pouvoir
plus longtemps conserver leur masque.

En recourant aux mensonges, à l'hypocrisie, à la duplicité,
ces méprisables criminels ont su ajourner jusqu'à ces derniers
temps leur démasquement. Mais l'heure a sonné, les criminels
ont été démasqués, démasqués entièrement et jusqu'au
bout.

A la lumière des faits établis au cours de ce procès, devient
claire et compréhensible toute l'activité criminelle des trots-
kistes et des boukhariniens qui cachaient sous un masque ingé-



t'lieux leur véritable physionomie d'ennemis jurés du peuple so-
viétique...

Le masque est arraché. Aujourd'hui leur vrai visage, leur
véritable physionomie apparaît clairement^, à tous. Chacun
se rend clairement compte de leurs actes honteux, de leur sort
misérable et honteux.

Les procès de Zinoviev — Kaménev et de Piatakov — Radek
ont achevé de démasquer la lie trotskiste-zinoviéviste,cette bande
éhontée et sans principes de saboteurs, d'agents de diversion,
d'espions et d'assassins, agissant sur les instructions des services
d'espionnage d'États étrangers.

Le procès de 1937, où les meneurs trotskistes Piatakov, Radek,
Sokolnikov et autres se trouvaient au banc des accusés, a dévoilé
la plate-forme politique des trotskistes, malgré le'urs efforts
opiniâtres pour la dissimuler au peuple.

Comment pouvaient-ils d'ailleurs ne pas vouloir dissimuler
cette plate-forme tissée de trahison, de félonie, de perfidie, su-
bordonnée à la seule tâche d'assurer le renversement du pouvoir
soviétique et la restauration du capitalisme en U.R.S.S.?

Le présent procès a montré que ce «programme», s'il est permis
de l'appeler ainsi, était emprunté aux droitiers par les trots-
kistes, ce dont l'accusé Boukharine s'est vanté devant la Cour.

Aujourd'hui, le présent procès a démasqué entièrement et
jusqu'au bout, comme agents du fascisme, non seulement les
trotskistes, mais aussi les boukhariniens qui pendant longtemps
se sont habilement dissimulés et ont habilement évité d'être dé-
masqués comme assassins, espions et provocateurs.

Tous voient maintenant clairement ce que représentent les
droitiers qui, tout comme les trotskistes, ont cessé depuis long-
temps déjà d'être un courant politique et sont devenus, tout
comme le trotskisme, une bande éhontée et sans scrupules de cri-
minels de .droit commun.

On a pu se rendre définitivement compte maintenant de tout
le processus de leur transformation en une bande contre-révolu-
tionnaire, transformation commencée il y a longtemps et qui fut
maintes fois dénoncée par notre Parti, par le camarade Staline
lui-même.

Nous nous arrêterons encore spécialement sur les crimes
commis par l'accusé Boukharine en 1918; à présent nous nous
bornerons à les mentionner afin de mieux et plus nettement
nous représenter, par l'examen de ces crimes, la voie de cette
transformation.

En effet, après avoir commencé en 1918 par un complot contre
Lénine, chef de l'État soviétique, après avoir en 1918 levé son
bras criminel" sur Lénine, Boukharine pouvait-il finir autrement
que sur cet infâme banc des accusés où il attend le verdict sévère



mais juste du peuple soviétique qui, aujourd'hui, prononce en
maudissant son nom odieux!

Après avoir commencé par sa «théorie» de rebouteux sur
l'intégration pacifique des koulaks dans le socialisme, après avoir
mené pendant ces dix dernières années une lutte clandestine contre
le Parti et le peuple soviétique, Boukharine pouvait-il finir sa
carrière politique autrement qu'en grimaçant, qu'en faisant le
pitre au seuil même, peut-être, de son heure dernière, de l'heure
de sa mort!

Ce n'est pas par hasard que Boukharine, Rykov, Yagoda et
les autres droitiers en sont arrivés à constituer un bloc d'espion-
nage avec les trotskistes. Rien d'inattendu qu'un tel bloc se soit
constitué et qu'il se soit enfin cristallisé définitivement en 1932.
C'est cette direction qu'a suivie toute l'évolution des relations.
entre droitiers et trotskistes représentant au fond les variétés
d'un seul et même phénomène.

Au XVIe Congrès du Parti, en 1930, dénonçant le double
caractère du trotskisme, le camarade Staline a dit que cette dua-
lité «...explique le fait qu'après avoir commencé par lancer
de soi-disant «furieuses» attaques contre les hommes de la
déviation de droite, le trptskisme (cette capitulation dissimulée
sous un masque.-A. V.), couronne d'ordinaire ces attaques par un
bloc avec ces droitiers, capitulards sans masque.»

Les trotskistes et les droitiers sont des capitulards. Les uns
sont des capitulards qui se dissimulent sous le masque des phrases
«révolutionnaires» hystériques et provocatrices; les autres sont
des capitulards sans masque.

A la XVIIe Conférence du Parti, le camarade Molotov a
démontré dans son rapport sur le deuxième plan quinquennal
l'affinité d'esprit complète des droitiers et des trotskistes. Les
trotskistes opposaient au premier plan quinquennal des contre-
thèses calomniatrices. Les droitiers leur faisaient chorus en oppo-
sant au plan quinquennal stalinien le plan biennal de Rykov.

Les trotskistes répandaient des calomnies sur la croissance
des éléments koulaks et sur la dépendance de l'économie d'État
en U.R.S.S. vis-à-vis de ces éléments. Les droitiers clamaient de
jour en jour que «les exploitations paysannes individuelles (c'est-
à-dire celles des koulaks.-A. V.) resteraient encore longtemps;
la source principale de céréales, c'est pourquoi, tout doux quant
à l'offensive contre le koulak.»

Les trotskistes dans leurs calomnies criaient haineusement
au «thermidor» c'est-à-dire à la faillite de notre Révolution. Les
droitiers faisaient chorus en clamant que nos usines et nos fabri-
ques pourraient bien tomber prochainement dans les mains des
gardes blancs. Il est vrai que les droitiers se battaient parfois
avec les trotskistes, mais comme le camarade Staline l'a déjà



démontré, c'étaient des «combats de coqs» que «les déviateurs
de droite couronnent habituellement par des pourparlers dans
la coulisse, avec les trotskistes, en vue d'un bloc avec ceux-ci.»
(Les Questions du Léninisme, page 421, éd. russe.)

Et il en fut de même, d'année en année, au cours de toute
notre Révolution, de toute l'existence de l'État soviétique.

Comment expliquer cette parenté de positions des trots-
kistes et des droitiers, leur constante attraction réciproque, leurs
efforts continuels pour établir un bloc et, enfin, l'existence de ces
blocs aux diverses étapes de leur lutte contre le Parti, contrel'État soviétique et l'édification socialiste?

Bien entendu, cela s'explique avant tout par la base sociale
commune aux trotskistes et aux droitiers. Cela s'explique par le
fait que trotskistes et droitiers traduisent la pression exercée par
les éléments capitalistes qui résistent aux succès du socialisme et
ne veulent pas quitter pacifiquement et sans bruit l'arène historique.

Cela s'explique, comme nous le savons aujourd'hui, par
le fait que les uns et les autres agissaient par ordre des mêmes
maîtres installés dans les états-majors généraux et les services
d'espionnage des États étrangers hostiles à l'U.R.S.S.

Trotskistes et boukhariniens se sont placés, il y a bien des
années, dans le camp de la contre-révolution. Depuis de nom-
breuses années, les trotskistes et les droitiers sont devenus les
écuyers de la contre-révolution bourgeoise. Depuis de nombreu-
ses années, trotskistes et droitiers fournissent à la bourgeoisie
contre-révolutionnaire des armes pour sa lutte contre l'État
soviétique. Trotskistes et droitiers accomplissent la même ignoble
besogne de trahison.

Voici les faits qui acquièrent aujourd'hui un sens nouveau,
à la lumière des circonstances qui ont été maintenant établies
entièrement et avec une certitude absolue à l'instruction judi-
ciaire, dans le présent procès.

Les faits établissent d'une façon absolument indiscutable
que le bloc conclu entre les droitiers et les trotskistes était iné-
vitable et naturel, ainsi que la transformation de ce bloc en une
agence des services d'espionnage fascistes de l'étranger.

Comment les trotskistes et les zinoviévistes ont lutté contre
Lénine, contre le socialisme, contre les efforts héroïques de la
révolution prolétarienne, tendant à édifier en U.R.S.S. la so-
ciété nouvelle socialiste, c'est ce que les deux procès précédents
ont montré de la façon la plus complète par l'exemple de Piata-
kov,.de Zinoviev, de Kaménev, de Radek, de Smirnov et autres.

Je voudrais rappeler aujourd'hui certains faits qui caracté-
risent de ce point de vue la position et la conduite de certains
«héros» du présent procès, et en premier lieu celles des accusés
Boukharine et Rykov.



Boukharine aime, ainsi que je l'ai déjà dit, à se faire passer
pour un «théoricien», plus que cela — pour un marxiste, et le
plus orthodoxe qui soit. Mais on se rend compte de ce qu'il en
est en réalité par le bref résumé historique de la lutte de
Boukharine contre le Parti, de 1909 à 1936.

Voici quelques brefs renseignements.
En 1909, Boukharine adhère à l'otsovisme.
En 1914—1917 (pendant la guerre impérialiste) Boukharine,

«communiste de gauche», repousse le programme minimum, lutte
contre Lénine.

En 1914, il projette de publier un journal à lui,qu'il veut
opposer à la presse bolchévik, à la presse léniniste.

Au printemps 1915, Boukharine est trotskiste. A la confé-
rence de Berne, il intervient contre le mot d'ordre de guerre ci-
vile, pour l'unité avec le groupe de Naché Slovo, organe trots-
kiste et menchévik. Lénine publie son article «De la fierté natio-
nale des Grands-Russes», Boukharine l'interprète comme une
manifestation de social-patriotisme.

En automne 1915, Boukharine présente des thèses repoussant
le droit des nations à disposer d'elles-mêmes.

En février 1916, Boukharine se solidarise avec le programme
semi-anarchiste des social-démocrates de gauche hollandais.

En 1916, Boukharine défend dans la revue l'Internationale
des jeunes, des conceptions anarchistes, anti-léninistes sur la
question de l'État, et s'élève contre la dictature du proléta-
riat.

Dans un article intitulé «L'économie mondiale et l'impéria-
lisme» (publié en 1915), Boukharine défend ouvertement la
thèse trotskiste selon laquelle les mouvements dispersés du pro-
létafiat des divers pays ne peuvent triompher. Autrement dit,
les Boukharine, selon l'expression de Lénine, renvoyaient
le socialisme «aux calendes grecques, c'est-à-dire «à jamais»
(Lénine t. XIX, p. 221, éd. russe). Vladimir Ilitch écrivait
en 1916 que Boukharine «(1) ajoute foi à tous les commérages
et (2)qu'il est diablement instable en politique.» (T. XXIX,
p. 229, éd. russe.)

«La guerre, écrivait Lénine, l'a poussé vers des idées
semi-anarchistes. A la conférence où furent adoptées les
résolutions de Berne (printemps 1915), il présenta des thèses...
un comble d'ineptie, une honte, un semi-anarchisme.»

En 1916, ainsi que je l'ai déjà dit, Boukharine développe dans
la revue l'Internationale des Jeunes des idées anarcho-syndica-
listes sur l'host' 1 té de prnc'pe du prolétariat à l'égard de l'État,
sur la nécessité de faire sauter tout État en général.



Plus tard, un an après la mort de V. I. Lénine, Boukharine
affirme impudemment que, dans cette question, c'était Lénine
et non lui, Boukharine, qui s'était trompé.

En 1916-1977, Boukharine dirige avec Trotski le journal
trotskiste Novy Mir (New-York) où il nie la possibilité de la vic-
toire du socialisme dans un seul pays.

En 1917, au Vie Congrès du Parti, Boukharine présente un
schéma trotskiste. Dans les journées d'Octobre, il affirme encorel'impossibilité de la victoire du socialisme en Russie.

En 1918, Boukharine est le leader du «communisme de gau-
che». Cet épisode a été examiné avec le plus grand soin à l'audience
de la Cour.

Le 8 octobre 1918, Boukharine déclare à l'Assemblée plé-
nière du Soviet de Moscou que son «communisme de gauche»
est une erreur.

«J'ai été en mon temps contre la paix de Brest-Litovsk,
mais jamais je n'ai défendu le torpillage de la paix comme les
socialistes-révolutionnaires«de gauche». Maintenant, je dois
loyalement et franchement reconnaître que nous, les adver-
saires de la paix de Brest-Litovsk, avions tort; c'est Lénine
qui avait raison.»

Nous savons que Boukharine a dû reconnaître devant la Cour
qu'en fait il a lutté activement pour faire échec à la paix de Brest-
Litovsk.

En 1919, au Ville Congrès du Parti, Boukharine intervient
de nouveau contre la reconnaissance du droit des nations à dis-
poser d'elles-mêmes.

Ensuite au IXe et au Xe Congrès du Parti, Boukharine suit
constamment une ligne «à lui» dirigée contre le Parti, contre
Lénine, contre Staline.

En 1921, Boukharine occupe dans l'intérêt de Trotski, une
position de tampon, excitant perfidement la discussion, y ver-
sant, selon l'expression de Lénine, de 1 '«huile à tampon».

Dans la fraction antiléniniste, Boukharine combat aux côtés
de Sérébriakov, Radek, Krestinski, Piatakov et autres trotskistes.

Fin 1920 — début 1921, se déroule la discussion sur les syn-
dicats. Le pays se prépare à passer à la nouvelle politique écono-
mique. Boukharine intervient dans le rôle de «tampon», puis
passe entièrement à la position de Trotski. Et au Xe Congrès,
il déclare que «l'existence de la République tient à un fil».

En 1923, dans l'article «A bas la politique de fraction», pu-
blié dans la Pravda, Boukharine parle des erreurs de Trotski et,
vaguement, de celles de «nombre d'autres camarades», en se taisant
sur lui-même.



En 1922, Lénine blâme violemment Boukharine pour sa ten-
tative de faire échec au monopole du commerce extérieur. Lénine
dénonce directement Boukharine comme un spéculateur, un petit
bourgeois, comme un défenseur des intérêts des koulaks, cette cou-
che supérieure de la paysannerie, qui se dresse contre le proléta-
riat industriel. (Lénine, t. XXVII, page 381, éd. russe.)

En 1923-1924, Boukharine fait bloc avec Kaménev et Zino-
viev contre le camarade Staline. A la veille de la discussion,
Boukharine publie un article prêchant, sous une forme voilée,,
la théorie de l'intégration du koulak dans le socialisme.

1925. Mot d'ordre koulak de Boukharine «Enrichissez-
vous». Il est vrai que dans la brochure «Le césarisme sous le mas-
que de la Révolution» et au XIVe Congrès du Parti, Boukharine
a reconnu que ce mot d'ordre était erroné, mais ici, devant la
Cour, Boukharine a reconnu que ce «repentir» n'était qu'une
manœuvre tactique, qu'une duperie.

En 1928, Boukharine déclare au Plénum du Comité-
Central du Parti qu'il n'a pas de divergences avec le
Parti, et en même temps il mène des pourparlers et conclut un
accord secret avec Kaménev. Il écrit les «Notes d'un écono-
miste».

En 1929, Boukharine déclare dans la Pravda que ses
points de vue sont erronés. «Reconnaissant nos fautes, nous
ferons de notre côté tous nos efforts pour mener, avec le Parti
tout entier, une lutte résolue contre toutes les déviations.» Main-
tenant, devant la Cour, il a déclaré que cela aussi était une manœu-
vre tactique, qu'en 1929 aussi il avait menti. Car c'est justement
à cette époque que commençait à se constituer une organisation
clandestine qui se mit à lutter les armes à la main contre le pou-
voir soviétique.

Pour que mes assertions ne soient pas gratuites, je vous rap-
pellerai les déclarations de Boukharine, de Rykov et enfin d'Iva-
nov qui nous montrent Boukharine attisant la lutte au Caucase
du Nord; organisant, par l'intermédiaire de Slepkov, son dis-
ciple et son bras droit dans cette affaire, des révoltes de kou-
laks contre le pouvoir soviétique; envoyant lakovenko en Si-
bérie; déclarations qui nous les montrent tous réussissant à

provoquer une révolte de koulaks dans la région de Biisk et ail-
leurs. Rappelons qu'au même moment, intervenant dans la presse,
Boukharine disait: «Appliquons tous nos efforts afin de mener,
conjointement avec tout le Parti, une lutte décisive contre tou-
tes les déviations.» Là encore, Boukharine mentait.

Le 15 décembre 1929, Boukharine publie dans la Pravda un
article à la fin duquel il énumère et condamne ses erreurs. Et en
même temps, il mène des pourparlers clandestins avec Ka-
ménev.



En même temps, comme il l'a à présent reconnu lui-même,
de concert avec Rykov, il envoie Slepkov au Caucase du Nord,
lakovenko en Sibérie pour organiser des révoltes de koulaks
contre le pouvoir soviétique. Boukharine n'a-t-il pas reconnu
devant la Cour que c'étaient précisément eux qui avaient provo-
qué à cette époque telles et telles révoltes de koulaks.

Or, quelle était en ces jours-là l'attitude de Boukharine?
Hypocrite comme un cagot, arborant un masque de sincé-

rité, il se livra, dès le début de la lutte, à d'ignobles machinations
secrètes, à des intrigues fractionnelles contre le Parti et sa di-
rection. Il a fait bloc avec les ennemis les plus acharnés du
bolchévisme, les ennemis démasqués qui venaient d'intervenir
en novembre 1927 contre le pouvoir soviétique en organisant des
manifestations antisoviétiques dans les rues de Moscou et de
Léningrad.

En 1930, Boukharine adresse de nouveau une déclaration au
Comité Central et reconnaît ses fautes. Boukharine déclare «con-
damner sans réserve tous les attentats à l'unité du Parti quels
qu'ils soient, tout travail fractionnel, toute tentative de lutte
cachée contre la direction du Parti, de défense dissimulée d'une
ligne politique autre, différente de celle du Parti.» Or en réa-
lité, vous avez entendu les déclarations de Boukharine, — c'est
précisément à ce moment-là qu'il menait avec Sémionov des
pourparlers au sujet de l'organisation d'un acte terroriste contre
les dirigeants de notre Parti et du Gouvernement.

En janvier 1933, au Plénum unifié du Comité Central et de ,la
Commission Centrale de contrôle du Parti Communiste (bol-
chévik) de l'U.R.S.S. (Pravda no 14), Boukharine prononce un
discours où il réclame un châtiment rigoureux pour le groupement
de A. P. Smirnov; ou il condamne son «orientation politique
générale opportuniste de droite absolument fausse», reconnaît
sa «culpabilité devant le Parti et sa direction, devant le Comité
Central du Parti, devant la classe ouvrière, devant le pays»;
où il parle de Tomski et de Rykov comme de ses «ex-compagnons
d'armes dans la direction de l'opposition de droite», où, en un
mot, il «critique» ses «anciennes» conceptions.

Or, c'était en réalité l'année de la cristallisation du «bloc
des droitiers et des trotskistes» qui commençait la réalisation
des tâches fixées: terreur, espionnage, diversion, sabotage, tra-
hison de la patrie, amputation des Républiques nationales de
l'U.R.S.S.

Au début de 1934 — au XVIIe Congrès du Parti — l'in-
tervention de Boukharine approuve «la destruction implacable
de toutes les oppositions et, en tant que danger principal, de
l'opposition de droite, c'est-à-dire, ajoute Boukharine, de ce même
groupement dont je faisais autrefois partie.»



Et, en même temps, il mobilise toutes les forces disponibles
pour intensifier les agissements criminels de son groupe déjà
devenu un véritable groupe d'espions, d'assassins, d'agents des
services d'espionnage étrangers.

Début de 1936. Dans un article des Izvestia, Boukharine
avait appelé le peuple russe la «nation des Oblomov». Dans les
Izvestia du 14 février 1936, Boukharine répudie cette affirmation
(«assertion fausse», que je «regrette vivement d'avoir faite»).

Voilà Boukharine — nature hypocrite, fausse, astucieuse,
pieusement rapace, décemment mauvais, «maudit croisement de
renard et de porc», pour reprendre l'expression de Maxime
Gorki nous présentant un des personnages de sa galerie des
«ex-hommes».

Les autres personnages,des«héros» eux aussi,ne valent pas mieux.
L'inculpé Rykov. Avant d'adhérer au Parti bolchévik, Ry-

kov était affilié à Saratov au parti unifié des socialistes-révo-
lutionnaires et des social-démocrates.

En 1909-1911, Rykov est à moitié trotskiste, à moitié li-
quidateur. Lors de la conférence d'avril, Rykov et Kaménev
sont pour l'unification «des forces vivantes» de la. démocratie
révolutionnaire, c'est-à-dire pour l'union avec les socialistes-
révolutionnaires et les menchéviks.

En Octobre 1917, Rykov déserte avec Kaménev et Zinoviev.
En décembre 1917, Rykov croasse, prophétisant l'instabilité

du pouvoir soviétique, prétendant qu'«un pouvoir purement
bolchévik ne peut se maintenir dans un pays arriéré, alors qu'il
n'y a pas eu en Europe de révolution socialiste».

En 1920, Rykov et les sapronovistes interviennent contre
Lénine, pour l'administration collective.

Rykov est contre le plan léniniste de GOELRO (plan d'élec-
trification); il s'est empêtré jusqu'au cou dans le «réalisme»
philistin; il s'est embourbé jusqu'aux oreilles dans la routine
(comme l'écrivit alors le camarade Staline à V. I. Lénine).

Et ensuite? Ensuite viennent 1928, 1929, 1932 — blocs,
centres, complots, trahison.

Les autres accusés ne valent pas mieux.
C'est Krestinski, le vieux trotskiste, l'espion allemand qui,

encore du vivant de Vladimir Ilitch Lénine, a débuté dans sa
carrière de traître. Krestinski fournit des informations d'espion-
nage au service des renseignements allemand et touche annuel-
lement 250.0CO marks or payés par la Reichswehr allemande pour
l'action trotskiste clandestine.

C'est Rosengolz, autre trotskiste patenté, espion allemand
depuis 1923 et espion anglais depuis 1926.

Les voilà ceux qui, avec Trotski, Piatakov, Yagoda, Boukha-
rine et Rykov, étaient les grands manitous de ce bloc, de ce



«centre des centres» de toutes les forces fascistes antisoviétiques
dans notre pays.

J'estime nécessaire de m'arrêter brièvement à l'examen,
qui a eu lieu ici, des circonstances du complot ourdi contre Vla-
dimir Ilitch Lénine en 1918.

A l'instruction préalable de même que devant la Cour
Boukharine s'est démené de toutes les manières pour échapper
à 1918, pour esquiver devant l'histoire, devant la classe ouvrière,
devant tout ce que l'humanité a d'honnête, la responsabilité
du monstrueux crime qu'il organisa conjointement avec les
socialistes-révolutionnaires «de gauche» et de droite, conjointe-
ment avec Trotski et son groupe, et qui a été partiellement per-
pétré.

Boukharine mentait odieusement, en octobre 1918, lors-
qu'il jurait répudier les «communistes de gauche». Boukharine
mentait odieusement en 1924 aussi lorsque, sous la pression des
circonstances, il releva le bord du voile qui nous cachait la vé-
rité sur ce crime odieux et abject.

Boukharine mentait en 1924, par exemple, lorsqu'il niait
l'existence d'un bloc entre lui et les socialistes-révolutionnaires
«de gauche» en 1918.

Et même ici, devant la Cour, Boukharine ment, cherchant
à nier les faits établis ici par les nombreux témoins.

Or, ces faits sont extrêmement importants, soit qu'il s'agisse
de démasquer définitivement Boukharine, le traître, ou d'arriver
à la compréhension la plus complète et la plus juste de toute
l'activité criminelle ultérieure de Boukharine et de ses compli-
ces, les boukhariniens.

Il faut se rappeler les faits, l'ambiance et les conditions de
1918, pour apprécier comme il le mérite dans toute sa gravité
le crime infernal de Trotski et de Boukharine contre la Révolution,
toute la portée de leur trahison!..

Ces faits, camarades juges, sont évidemment déjà entrés en
grande partie dans le domaine de l'histoire, mais ils mettent en
pleine lumière une question qui nous intéresse, qui intéresse tant
d'êtres et notamment ceux qui ne connaissent pas encore à fond
le passé de Boukharine et des groupements antisoviétiques:
comment s'est-il fait que Boukharine et Rykov qui durant tant
d'années se donnaient pour des partisans du socialisme, pour
des partisans de la lutte socialiste, se soient trouvés dans le
camp des ennemis les plus irréductibles du pouvoir soviétique,
dans le camp des traîtres à la Révolution, au peuple soviétique,
à la patrie!

Ces faits, couverts déjà de la poussière des archives, revivent
à la lumière du présent procès et recommencent à parler de leur
voix claire et dénonciatrice, en exigeant des coupables qu'ils



assument leur responsabilité sinon devant la Cour liée par les
délais de la péremption criminelle, tout au moins devant le
tribunal de l'histoire qui ne connaît point de péremption, qui ne
connaît point non plus de merci!

1918. La jeune République soviétique tend toutes ses forces
pour surmonter les difficultés gigantesques qui se dressent sur
son chemin, sur le chemin où elle s'est engagée pour affirmer
et consolider la victoire de la Révolution socialiste.

Le pays était alors, littéralement, un monceau de ruines. Il
fallait le relever, le placer à la hauteur des nouvelles et énormes
tâches historiques qu'aucune révolution des travailleurs n'avait
jamais connues.

«Il allait falloir passer, disait à ce sujet V. I. Lénine,
de cette période de marche triomphale à une période
extrêmement difficile et pénible dont on ne pouvait évidem-
ment pas venir à bout par des paroles, par des mots
d'ordre sonores — quelque agréable que cela eût été —
car nous avions, dans notre pays désorganisé, des masses
excessivement fatiguées, qui en étaient arrivées à un point où
il n'était plus possible, en aucune manière, de continuer la
guerre, des masses si brisées par 3 années d'une guerre dou-
loureuse qu'elles étaient devenues absolument inaptes à la
guerre.» (Compte rendu sténographique du Vile Congrès
du Parti, page 19.)

Dans ces conditions, la lutte pour la paix, c'était la lutte
pour tout l'avenir de la Révolution prolétarienne dont les desti-
nées allaient littéralement se décider.

Dans ces conditions, la question de la guerre ,ou de la paix
se ramenait au fond, pour le pouvoir soviétique, l'État soviétique,
le pays soviétique à ceci: être ou ne pas être.

La géniale stratégie léniniste lui a donné une solution po-
sitive. L'histoire a confirmé la justesse de cette solution. Elle
a dit: «Être».

Le léninisme enseigne non seulement l'art d'attaquer, mais
encore l'art de reculer.

«...On ne peut vaincre, écrivait Lénine, si l'on n'a pas
appris l'art d'avancer et l'art de reculer.» (Tome XXV,
page 177, éd. russe.)

Le camarade Staline a dit à ce sujet:
«Le but de cette stratégie, c'est gagner du temps, démo-

raliser l'adversaire et accumuler les forces pour le passage
ultérieur à l'offensive.

La conclusion de la paix de Brest-Litovsk peut être
considérée comme un modèle d'une telle stratégie. Cette



paix a permis au Parti de gagner du temps, de mettre à
profit les collisions dans le camp de l'impérialisme, de désa-
gréger les forces de l'adversaire, de s'assurer l'appui de la
paysannerie et d'accumuler les forces pour préparer l'offen-
sive contre Koltchak et Dénikine.»

Cette stratégie, stratégie géniale de Lénine et de Staline
a entièrement fait ses preuves. Elle a sauvé la Russie nouvelle
et le pouvoir soviétique de l'écroulement inévitable.

En 1924, le camarade Staline écrivait à ce sujet:
«Maintenant,—disaitLéninetrois ans après la paix deBrest-

Litovsk, — même le dernier des imbéciles voit que la «paix
de Brest-Litovsk» a été une concession qui nous a fortifiés,
et qui a fragmenté les forces de l'impérialisme internatio-
nal.» (Les Questions du Léninisme, p. 57, éd. russe.)

On sait que Trotski, Boukharine et leurs comparses mettaient
tout en œuvre pour faire échouer la paix de Brest-Litovsk.

Lors des pourparlers avec le général Hoffman, Trotski et les
socialistes-révolutionnaires «de gauche» se comportèrent comme
des provocateurs. Les «communistes de gauche», Boukharine
en tête, fulminaient contre la politique pacifique du Gouverne-
ment soviétique dirigée par Lénine, Staline et Sverdlov et ré-
clamaient la rupture des pourparlerset la déclaration d'une «guerre
révolutionnaire».

Par leurs discours et mots d'ordre à effet, mais provocateurs
en réalité, les boukhariniens et les trotskistes cherchaient à
faire dévier notre Parti du chemin léniniste.

«Ni paix ni guerre», «guerre sainte contre la bourgeoisie
universelle» — tous ces mots d'ordre provocateurs et autres
semblables lancés par lesTrotski,les Boukharine etc., n'avaient
qu'un seul et même but, comme l'a dit le camarade Vorochilov
dans son discours à l'occasion du XXe anniversaire de
l'Armée Rouge et de la Marine militaire: entraîner notre
pays dans une collision armée avec les impérialistes au mo-
ment où le pouvoir des Soviets n'avait pas encore de forte
armée à lui et liquider ainsi le pouvoir soviétique, déblayer
la voie pour la victoire de la bourgeoisie et la complète res-
tauration du capitalisme dans notre pays.»

Jusqu'à présent, les boukhariniens avaient pu cacher à l'his-
toire la vérité sur cette question-là également. Même à l'instruc-
tion préalable, dans ses déclarations du 2 juin 1937, Boukharine
s'efforçait de cacher le véritable caractère de la lutte qu'il menait
à l'époque de la paix de Brest-Litovsk contre Lénine, chef de
l'État soviétique.



Boukharine cherchait à éluder cette question, en s'en tirant,
selon son habitude, par des raisonnements généraux abstraits
qui voulaient faire croire qu'il ne «comprenait pas» que «la plus
concrète entre toutes les questions concrètes, celle du «moujik»
était précisément celle d'une «trêve» à accorder aux masses.
Il substituait aux besoins vivants immédiats des raisonnements
littéraires généraux sur la nécessité de défendre la patrie prolé-
tarienne.

Mais le tour de passe-passe de Boukharine n'a pas réussi.
L'instruction n'a pas donné dans le piège. Au contraire, elle a
convaincu Boukharine, et l'a convaincu d'une chose beaucoup
plus sérieuse que d'être l'auteur de quelconques «dissertations
de littérature générales».

L'instruction a établi, et je tiens à vous le rappeler ample-
ment ici, camarades juges, qu'en 1918, aussitôt après la Révo-
lution d'Octobre, lors de la conclusion de la paix de Brest-Li-
tovsk, Boukharine et son groupe dit de «communistes de gauche»
et Trotski avec son groupe, avec les socialistes-révolutionnaires
«de gauche», organisèrent un complot contre Lénine, en tant que
chef du Gouvernement soviétique.

Boukharine et les autres conspirateurs, comme il ressort des
matériaux de l'instruction, se proposaient comme but de faire
échouer la paix de Brest-Litovsk, de renverser le Gouvernement
soviétique, d'arrêter et de tuer Lénine, Staline et Sverdlov, et
de former un nouveau gouvernement composé de boukhariniens —
qui, pour se camoufler, s'appelaient alors «communistes de gau-
che», de trotskistes et de socialistes-révolutionnaires «de gauche».

A l'instruction Boukharine fut placé devant les faits, il eut
cinq confrontations. Alors l'accusé Boukharine se souvint de
choses autrement sérieuses que ses «dissertations de littérature
générale». Boukharine se rappela, par exemple, un fait tel que
le bloc avec les socialistes-révolutionnaires «de gauche», réalisé
en 1918 dans le but de lutter contre le Gouvernement soviétique:
un fait tel que le complot direct contre le pouvoir des Soviets,
la préparation de l'arrestation de Lénine, de l'arrestation de Sta-
line, de l'arrestation de Sverdlov.

Tout cela, comme vous vous en souvenez, Boukharine l'a
reconnu. Mais il l'a reconnu avec des grincements de dents.

Nous nous rappelons les témoins qui ont défilé devant la
Cour, nous nous rappelons fort bien leurs dépositions, nous les
avons vus, entendus. Nous nous souvenons avec quelle lourdeur
de plomb leurs paroles tombaient sur la tête de Boukharine,
inspirateur de la lutte provocatrice contre le Conseil des Com-
missaires du peuple présidé par Lénine, organisateur (ainsi
qu'il a été établi de toute évidence par l'instruction) du complot
et de l'insurrection contre l'État soviétique, instigateur de



l'assassinat des dirigeants du Gouvernement soviétique, des ca-
-marades Lénine, Staline et Sverdlov.

Fort de ces données, je suis pleinement fondé à dire que la
lumière a été faite, que tout cela a été établi et prouvé avec assez
de précision.

Permettez-moi de m'arrêter brièvement aux témoignages
qui viennent confirmer la véracité de cette conclusion. Vous vous
rappelez la déposition qu'a faite ici Kamkov. Kamkov est un
des dirigeants les plus en vue du Comité Central du parti des so-
cialistes-révolutionnaires «de gauche» — Kamkov a déclaré
avoir eu en 1918 un entretien avec Boukharine au sujet de la
paix de Brest-Litovsk; Boukharine lui a dit que la lutte prenait
dans cette question des formes extrêmement aiguës. Boukharine
parla à Kamkov des formes aiguës, de la question qui se dé-
battait dans les rangs des «communistes de gauche», relative à
la formation d'un nouveau gouvernement. Et, a dit Kamkov,
Boukharine nomma Piatakov comme le candidat éventuel à la
direction du nouveau gouvernement: il déclara que l'on pense
que le changement de gouvernement se fera par l'arrestation de
tous les membres du Gouvernementsoviétique avec Lénine en tête.

Boukharine n'a pas nié cela. Il est vrai qu'il a parlé ici de
quelque chose comme d'une arrestation «de 24 heures». Mais
cela n'est pas sérieux. Déjà en 1924, dans la Pravda, Boukharine
expliqua lui-même combien ce plan d'arrestation d.e V. I. Lénine
était réel et sérieux.

Mais Boukharine nie le plan d'assassinat de nos chefs.
Quels témoignages a-t-il invoqués pour se justifier sur ce

point? Aucun, à part la négation pure et simple. Ici lakovléva
l'a dévoilé, Ossinski l'a dévoilé, Mantsev l'a dévoilé, Karéline
l'a dévoilé dans la partie la plus substantielle de la question,
Kamkov l'a dévoilé aussi car, comme vous vous en souvenez,
Boukharine a tenté même de poser la question de l'arrestation
de manière à faire croire que l'initiative ne venait pas de lui,
mais de Kamkov, des socialistes-révolutionnaires «de gauche».
Kamkov a certifié ici que l'initiative venait de Boukharine. je
veux bien, d'ailleurs, les concilier tous les deux, car jl est évi-
dent que l'initiative venait et des uns et des autres. C'est ce qui
explique la lutte acharnée que ces gens menaient contre le Gou-
vernement soviétique, contre Lénine et contre ses compagnons
d'armes, les camarades Staline et Sverdlov.

Boukharine nie. Mais on ne saurait vraiment considérer comme
un argument une négation qui n'est fondée sur aucun motif,
d'autant plus que cette négation contredit la logique même des
choses.

Si ce fait — le plan d'assassinat de Lénine, de Staline et de
Sverdlov n'existait pas, quel besoin avaient d'en parler Karé-



line, Iakovléva, Ossinski, Mantsev qui, à l'heure qu'il est, n'ont
aucun intérêt à reconnaître ce fait honteux et horrible, ce crime
monstrueux contre la patrie. Or, au témoignage de Karéline,
Boukharine lui parla franchement de la suppression physique de
Lénine et de Staline. lakovléva dit aussi:

«Boukharine a développé devant moi l'idée que la lut-
te politique prenait des formes de plus en plus aiguës, et

que l'on ne pouvait se contenter de la seule formule poli-
tique de méfiance envers le Comité Central du Parti. Boukha-
rine a déclaré qu'on en devait arriver inévitablement à changer
la direction, ce qui fait que l'on envisageait l'arrestation de

Lénine, de Staline et de Sverdlov, et même leur suppression
physique». (T. 44, f. 77.)

C'est ce qu'a confirmé Ossinski et c'est ce qu'a confirmé
Mantsev.

Boukharine n'était pas seul. Sa position était également
partagée, comme nous l'avons établi maintenant, par Trotski.
Nous avons à ce.procès nombre de témoignages, y compris celui
de Boukharine lui-même, sur le rôle de Trotski dans le complot
contre Lénine en 1918.

«A ce moment-là, a déclaré l'accusé Boukharine, appa-
rut à nouveau l'idée d'un coup d'État et de l'arrestation
de Lénine, Staline et Sverdlov, en tant que figures détermi-
nantes de la direction du Parti et du Gouvernement sovié-
tique, cette fois sur l'initiative de Trotski qui apprit
évidemment— comme je le suppose — par Piatakov la proposi-
tion des socialistes-révolutionnaires«de gauche». (T. 5, f. 124.)

Boukharine ne dit pas tout, fidèle à sa tactique des demi-
aveux.

Mais il est deux témoins — lakovléva et Mantsev — qui,
dans cette question également, parlent avec une précision qui
ne laisse aucun doute quant au bien-fondé et à la justesse de leurs
dépositions.

Ces faits ne suffisent-ils pas pour affirmer que le complot
des boukhariniens, des trotskistes, des socialistes-révolutionnaires
«de gauche_», en 1918, contre Lénine, Staline et Sverdlov, est
entièrement prouvé!

Boukharine lui-même a reconnu l'existence de ce complot;
il a lui-même reconnu l'existence d'un plan d'arrestation de
Lénine, Staline et Sverdlov. Boukharine ne nie que le plan d'assas-
sinat de Lénine, Staline et Sverdlov.

Toutefois le premier aveu de l'accusé Boukharine quant
au plan du coup d'État et au plan d'arrestation confirme, à pro-



prement parler, le reste. En effet, Boukharine a reconnu que,
de concert avec son groupe de «communistes de gauche»,
avecTrotski et son groupe et avec les socialistes-révolutionnaires
«de gauche», il avait entrepris de renverser par la violence le
Gouvernement soviétique avec Lénine, Staline et Sverdlov en
tête, et même d'arrêter Lénine, Staline et Sverdlov.

Mais Boukharine sait-il ce que signifie le renversement par
la violence? Sait-il ce que signifient les arrestations opérées en
rapport avec le renversement par la violence? Sait-il que les
hommes qui acceptent le renversement par la violence et l'arres-
tation par la violence, acceptent du même coup la violence, le
meurtre!

Le renversement violent n'exclut pas mais implique une for-
me de violence telle que la suppression physique. Boukharine
reconnaît le renversement par la violence, mais il nie la suppres-
sion physique. C'est manifestement faux, c'est manifestement
absurde et contraire à la logique. Mais Boukharine en est réduit
au point que l'on ne peut lui demander d'être logique.

Les faits établis en audience parlent avec plus d'autorité
et de conviction qu'il ne le paraît à Boukharine, et qu'il ne l'au-
rait voulu. Boukharine, il est vrai, en a dit aujourd'hui un peu plus
qu'en 1924, par exemple; néanmoins, il n'a pas tout dit. Ce n'est
pas pour la première fois que Boukharine agit de la sorte. En
1924, il a raconté un peu sur ce crime honteux, mais un peu seu-
lement.

En 1938, mis au pied du mur, Boukharine est obligé de s'é-
tendre un peu plus longuement sur ce fait. Si nous voulions me-
surer le degré de la fausseté, du jésuitisme et de l'hypocrisiede Bou-
kharine, il suffirait de comparer le texte de la lettre qu'il a publiée
dans la Pravda en 1924, avec ce qu'il a dit à l'instruction préalable.
Il a caché dans cette lettre nombre de faits; il n'a pas dit qu'il
s'agissait d'un complot, qu'il s'agissait d'une collusion pure et
simple entre son groupe et Trotski; il ne parlait pas de l'assassi-
nat de Lénine, pas plus qu'il ne parlait de celui de Staline et de
Sverdlov. Maintenant, cela a été dévoilé, mis à nu, établi; cela
a été proclamé à la face du monde à rencontre de Boukharine,
en dépit de toute sa résistance à reconnaître ce fait. Boukha-
rine a reconnu, et encore ne l'a-t-il fait qu'à moitié, comme
vous avez pu le constater lors des débats, parce qu'il n'avait point
d'autre issue, il a reconnu avoir, en 1918, proclamé le pouvoir
des Soviets purement formel, et proposé de le liquider.

Lénine dénonce la nature monstrueuse de cette «thèse» bou-
kharinienne et il invoque entre autres des exemples empruntés
à l'histoire de France en 1793 et de Prusse au début du XIXe
siècle, lorsque la Patrie traversait des heures pénibles, les meil-
leurs hommes de ces pays ne désespéraient pas, mais...



«signaient des traités de paix infiniment plus durs, plus
sauvages, plus honteux, plus oppressifs que celui de Brest-
Litovsk. Puis ils savaient attendre, ils supportaient stoïque-
ment le joug du conquérant, recommençaient la guerre,
s'effondraient à nouveau sous le joug du conquérant, si-
gnaient à nouveau des traités de paix odieux et super-odieux,
se relevaient et finalement se sont affranchis (non sans ex-
plÓiter les différends entre les plus forts concurrents enva-

!
hisseurs»). (Lénine, t. XXII, p. 302, éd. russe.)

Mais c'étaient les meilleurs hommes de leur pays, et non ces
traîtres et ces provocateurs que sont devenus pratiquement les
«communistes» dits «de gauche» et leurs amis de l'action clan-
destine.

Mais il fallait pour cela, comme Lénine nous l'enseignait,
aimer sa patrie et son peuple, au lieu de le bafouer comme fai-
saient Boukharine et ses hérauts d'armes dressés contre Lénine
qui exhortait à aimer et à respecter son peuple.

L'instruction a établi qu'en 1918, Boukharine et Trotski ont
fait bloc avec les socialistes-révolutionnaires, en vue de lutter
en commun contre le Gouvernement soviétique dirigé à l'époque
par Lénine, Staline et Sverdlov; qu'ils fomentaient une révolte
-armée; qu'ils entendaient arrêter et assassiner Lénine, Staline
et Sverdlov.

Est-ce démontré ou non?
Parfaitement. Les déclarations de Boukharine lui-même et

celles de lakovléva et de Karéline, de Kamkov, Mantsev et Ossin-
ski en font foi.

Boukharine nie la préparation de l'assassinat, mais comment
le nie-t-il? Je demanderais aux camarades juges de parcourir,
dans la chambre du conseil, le procès-verbal des débats de l'au-
dience correspondante pour vous rappeler, avec toute la netteté
requise, la manière de nier qui est celle de Boukharine.

Voici cet entretien. Boukharine reconnaît avoir été un des
organisateurs de ce complot.

On lui demande: avez-vous parlé ouvertement de l'arresta-
tion de Lénine, de Staline et de Sverdlov?

«BOUKHARINE. — Il était bien question de l'arrestation,
mais non de la suppression physique. Ce n'était pas pendant la
période de la paix de Brest-Litovsk, mais plus tard. A cette
époque, j'eus un entretien avec Piatakov, lorsque Karéline et
Kamkov vinrent déclarer qu'ils proposaient de former un nou-
veau gouvernement...

Question. — A quel moment était-ce?

,, BOUKHARINE. — C'était avant la paix de Brest-Litovsk.
Ils proposèrent de former un gouvernement en faisant arrêter
Lénine pour 24 heures.,



Question. — Par conséquent, nous pouvons dire qu'a-
vant la conclusion de la paix de Brest-Litovsk, vous avez eu
un entretien avec les socialistes-révolutionnaires «de gauche»
Karéline et Kamkov en vue de la formation d'un nouveau
gouvernement, c'est-à-dire en vue de renverser préalablement le
gouvernement, Lénine en tête?

BOUKHARINE. — Cet entretien a eu lieu.Question. — A propos de l'arrestation de Lénine?
BOUKHARINE. — C'étaient les socialistes-révolutionnai-

res qui en ont parlé.
Question. — Selon vous, les socialistes-révolutionnai-

res ont parlé de l'arrestation de Lénine, mais le témoin lako-
vléva affirme que Boukharine a également parlé de l'arrestation
de Lénine.

BOUKHARINE. — Elle confond avec une autre question,
elle prétend que l'entretien avait lieu avant la conclusion de
la paix de Brest-Litovsk.

Question. — je vous le demande: avant la conclusion
de la paix de Brest-Litovsk y a-t-il eu une conversation
avec les socialistes-révolutionnaires pour l'arrestation de Lénine?

BOUKHARINE. — Oui.»
Ainsi donc, au début, ce sont les socialistes-révolution-

naires qui le disent, et puis Boukharine déclare que cet entre-
tien a eu lieu et que c'est lui-même qui l'a mené.

«Question. — Et après la conclusion de la paix de Brest-
Litovsk, il y a eu encore une conversation?

BOUKHARINE. — Oui.»
Question. — A propos de quoi?
BOUKHARINE.— A propos d'une prise de contact politique.Question. — Et à propos de l'arrestation?
BOUKHARINE. — Aussi.
Question. — De qui exactement?
BOUKHARINE. — De Lénine, Staline et Sverdlov.
Question. — Pour 24 heures également?
BOUKHARINE. — On ne s'était pas servi de cette formule

à l'époque.)
Vous voyez, d'abord c'était pour 24 heures; à présent ce n'est

plus pour 24 heures. Il n'était question alors que de Lénine;
et à présent, il s'agit de Lénine, de Staline et de Sverdlov.

«Question. — Et comment arrêter, dans quel but?
BOUKHARINE. — Pour former un nouveau gouvernement.
Question. — Et que devait-on faire de ceux qui auraient

été arrêtés ?
Boukharine s'empresse: «Il n'a pas été question de suppression

physique.»
Cela avant que je l'aie interrogé là-dessus.



4QUestion. — Lorsqu'on renverse un gcuvernement et
qu'on le met en état d'arrestation, use-t-on des procédés vio-
lents?

BOUKHARINE. — Oui.
Question. — Et vous vous proposiez d'user de pro-

cédés violents au moment de l'arrestation? Est-ce exact oui ou
non?

BOUKHARINE. — C'est exact.
Question. — Mais en quoi consistent les procédés vio-

lents? L'avez-vous défini exactement?
BOUKHARINE. — Non, nous ne l'avons pas défini.
Question. — Par conséquent, vous aviez décidé d'agir

comme le permettraient et le commanderaient les circonstances?
BOUKHARINE. — C'est parfaitement exact.
Question. — Mais les circonstances peuvent commander

d'agir très énergiquement?
BOUKHARINE. — Oui.»
La conclusion est simple: on se proposait de renverser le

Gouvernement, d'arrêter à cet effet le Gouvernement: Lénine,
Staline et Sverdlov, d'user de toutes les méthodes que pourraient
commander les circonstances et les conditions de la lutte menée
en vue de renverser le Gouvernement. La lutte était très aiguë,
et (si, conformément au point de vue de Boukharine tel qu'il
l'a exposé lui-même) puisqu'il n'a pas été question d'assassinat, le
fait même, la tâche même du renversement du Gouvernement, la
nécessité même de faire arrêter les chefs du Gouvernement que les
conspirateurs se proposaient de renverser — atteste de toute
évidence qu'ils ne pouvaient aucunement répudier ni s'interdire
l'assassinat, le meurtre présumé des dirigeants.

Toute la logique des événements, toute la portée de cette
lutte, l'atmosphère envenimée dans laquelle cette lutte se dé-
roulait, l'acuité de la question qui se posait d'elle-même: la paix
de Brest-Litovsk sera-t-elle signée, c'est-à-dire le pays des
Soviets, pays édifiant la société socialiste, existera-t-:l, ou
bien la paix de Brest -Litovsk ne sera pas, non plus que le
pays des Soviets que, en tant que pays «purement formel», ils
entendaient livrer au pillage de l'ennemi, tout cela attestait avec
on ne peut plus de sérieux qu'il s'agissait d'une véritable lutte
qui, en tout état de cause, entraînerait l'emploi d'une mesure géné-
ratrice de mort, d'assassinat. Voilà pourquoi je dis: je ne me
place pas au point de vue de la criminalogie, car aujourd'hui,
vingt ans après que ce crime a été commis, nous ne formulons
pas d'accusation spéciale contre Boukharine; l'important
pour moi c'est que cela permet d'apprécier la liaison qui
existe entre l'activité conspiratrice de l'assassin et contre-



révolutionnaire Boukharine et ses complices et leur activité
ultérieure. L'important, c'est que cela permet de montrer que,
même aujourd'hui, dans cette question d'un intérêt et d'une portée
historiques, Boukharine ne peut pas, ne v.eut pas avouer tous
les crimes qu'il a effectivement commis contre le pays des
Soviets, contre le pouvoir des Soviets et le peuple soviétique.

Boukharine écrivait en 1924 à ce sujet:
«J'ai considéré de mon devoir de membre du Parti au

moment d'une lutte de fraction acharnée, de parler de la
proposition des socialistes-révolutionnaires «de gauche»,
afin de paralyser l'exaltation idyllique dont faisaient preuve
les camarades de l'opposition en parlant des événements
de la période de Brest-Litovsk.»

Il s'agit -de l'arrestation de Lénine, du renversement du pou-
voir des Soviets. Boukharine reconnaissait donc en 1924 que cela
se passait au moment d'une lutte acharnée.

Et plus loin:
«Dans le Parti, ils présentaient la période de Brest-

Litovsk comme le «comble de la démocratie». Or, je sais
fort bien que, dans cette période, le Parti était à un cheveu
de la scission, et le pays entier à un cheveu de la mort.»

Dans ces conditions, dans les conditions d'une lutte acharnée,
des hommes qui s'apprêtent à arrêter Lénine, à arrêter Staline
et Sverdlov, les dirigeants de notre Parti et du Gouvernement,
peuvent-ils reculer devant l'éventualité de supprimer leurs ad-
versaires, d'assassiner nos chefs? Voilà qui est illogique. Voilà
qui ne rime à rien. C'est une politique qui consiste à ne pas dire
la-vérité jusqu'au bout, une tentative qui, ce me semble, a été
entièrement démasquée ici par les dépositions des témoins et
par la logique même des événements historiques qui s'étaient
déroulés à cette époque.

Entièrement démasqué aussi( le crime monstrueux du 30
août 1918. Je veux parler de l'attentat contre la vie de V. 1. Lé-
nine, commis par la terroriste socialiste-révolutionnaireKaplan,
le 30 août 1918. Au témoignage de Karéline et d'Ossinski, nous
pouvons nous faire une idée exa:te de la façon dont cet attentat
a été organisé. Karéline a déclaré ici que, durant 20 ans, on fit
l'impossible pour garder le secret sur ce crime épouvantable,
pour ne pas révéler son vrai sens, son véritable contenu. Karéline
affirmait ici que c'est Boukharine et nul autre qui a soulevé la
que tion d'un acte terroriste contre Lénine en 1918. Karéline
affirmait que Prochian en fit part aux membres du Comité cen-
tral du parti des socialistes-révolutionnaires «de gauche». Karé-
line affirmait que ( cette exigence des «communistes de gauche»,



formulée par Boukharine, leur meneur, avait agi dans le sens
d'une accélération de l'acte terroriste contre Lénine, commis
par le Comité central du parti des socialistes-révolutionnaires
de droite». Ce crime monstrueux est un fait.

Ossinski, dans sa déposition, rapporte le témoignage de Stou-
kov qui, lui, était du même avis, avait la même idée du crime
du 30 août 1918.

Ossinski déposa:
«A la fin de 1918, Stoukov qui, avec Boukharine, était

lié aux socialistes-révolutionnaires, me dit que non seule-
ment le coup de feu tiré sur Lénine par la socialiste-révolu-
tionnaire de droite, Fania Kaplan, l'avait été sur l'in-
dication des dirigeants socialistes-révolutionnaires de droite,
mais qu'il était le couronnement direct des mesures prévues,
en leur temps, par le bloc, pour la suppression physique de
Lénine, Staline et Sverdlov.» (T. 44, f. 89.)

/Ces dépositions attestent d'une façon assez convaincante l'ac-
tion infâme, traîtresse, diabolique, que menait Boukharine, ce/ tartufe et jésuite patenté.

Pour en finir avec la caractéristique de la conduite de Boukha-
rine et de Boukharine lui-même, il faut dire que l'hypocrisie
et la perfidie de cet homme ont surpassé les crimes les plus per-

.fides et les plus monstrueux que l'histoire humaine ait jamais
connus.

Ici, devant la Cour, il s'est montré tout entier.
Nous avons suivi pas à pas, année par année, la vie politique

de Boukharine.
Que de fois Boukharine n'a-t-il pas juré par le nom de Lénine,

à seule fin de pouvoir aussitôt mieux tromper et trahir le Parti,
le pays et la cause du socialisme.

Que de fois Boukharine n'a-t-il pas effleuré le grand maître
d'un baiser de Judas!

Boukharine rappelle Vassili Chouïski et Judas Iscariote qui
trahit en donnant le baiser.

Jusqu'à la manière d'être de Nicolaï Ivanovitch Boukharine,
qui ressemble étonnamment à celle de Vassili Ivanovitch Chouïski,
tel que le peint le célèbre écrivain Ostrovski:

«Le cher homme Vassili Ivanytch,
Tout ce qu'il entreprend, c'est chose sacrée!
Commet-il une franche tricherie
Ou quelque autre indignité,
Le voilà qui, l'air contrit,
Vous dit: «Une sainte chose, mes frères!...»
De même, Boukharine: qu'il organise le sabotage, la diver-

sion, l'espionnage, l'assassinat, il garde un air d'humilité et de



douceur, presque un air de sainteté. Et l'on croirait entendre, par
la bouche de Nicolaï Ivanovitch, les humbles paroles de Vassili
Ivanovitch Chouïski: «Une sainte chose, mes frères!»

Voilà le comble de la monstrueuse hypocrisie, de la perfidie,
.du_..jésuitisme et d'une bassesse qui n'a rien d'humain.

L'instruction a dévoilé et prouvé d'une façon saisissante,
que le «bloc des droitiers et des trotskistes» était une agence
authentique des services d'espionnage de certains États étrangers
qui, par l'intermédiaire de ce bloc, de ce groupe de conspirateurs,
organisait l'espionnage, le sabotage, les actes de diversion, le
terrorisme, un travail de sape contre la puissance militaire de
l'U.R.S.S., que ce bloc cherchait à provoquer des attaques mi-
litaires de ces États contre l'U.R.S.S., en vue de renverser le
régime socialiste existant en U.R.S.S., restaurer le capitalisme et
le pouvoir bourgeois en U.R.S.S., démembrer l'U.R.S.S.,détacher
de l'Union Soviétique, au bénéfice des susdits États, l'Ukraine,
la Biélorussie, les Républiques de l'Asie centrale, la Géorgie,
l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Province maritime.

L'instruction a établi que le bloc avait ses vrais maîtres en
Trotski et dans les services d'espionnage étrangers; que toute
l'activité criminelle du bloc s'exerçait sous la direction immé-
diate et sur les plans établis par les états-majors généraux du
Japon, de l'Allemagne et de la Pologne.

Voici les déclarations de Tchernov. Tchernov se lie avec la
police ou par le truchement d'un fonctionnaire de la police à
Berlin, avec Oberhaus. Oberhaus, déclare Tchernov, m'avait
dit que le service d'espionnage allemand prenait les mesures
nécessaires pour renverser le pouvoir des Soviets. Ensuite, s'adres-
sant à Tchernov, Oberhaus dit: «Vous, par exemple, vous vous
considérez comme une opposition en Union Soviétique, il faut
que vous vous unissiez en une force organisatrice. Si vous voulez
prendre le pouvoir, ne vous gênez pas quant aux méthodes de
lutte.» En parlant des méthodes de lutte, Oberhaus propose de
consolider la liaison des droitiers avec le service d'espionnage
allemand. Il a dit que toute l'organisation des droitiers pouvait
servir les intérêts du service d'espionnage allemand.

A la question: quels étaient les maîtres,—Tchernov a répondu
ici, devant la Cour: «En dehors de Rykov et du service d'espion-
nage allemand, personne.» N'est-il pas évident que l'organisa-
tion dite le «bloc des droitiers et des trotskistes» n'était rien
de moins qu'une succursale de certains services d'espionnage
de certains États étrangers.

L'accusé Charangovitch a entièrement confirmé ici sa liaison
avec l'état-major général de la Pologne. Il a confirmé que, en
tant que chef de l'organisation locale clandestine nationaliste
bourgeoise de Biélorussie, il s'assignait comme tâche de pourvoir



aux intérêts du service d'espionnage et de l'état-major général po-
lonais. Il lui avait été proposé, déclarait-il, d'établir, au nom d'un
consul, des relations étroites avec des gens qui faisaient partie de
la direction de l'organisation nationale-fasciste de Biélorussie,
dont Benek. On lui proposa, dit-il, de communiquer diverses
informations, indispensables au service d'espionnage polonais,
et on lui confia la mission de se lier étroitement avec l'état-major
général polonais, afin que celui-ci puisse s'appuyer dans son
travail contre l'État soviétique sur cette méprisable poignée de
traîtres de l'organisation nationale-fasciste de Biélorussie.

Les objectifs essentiels de cette organisation? Charangovitch
lui-même les a définis brièvement: renverser le pouvoir des Soviets
et restaurer le capitalisme; détacher de l'Union Soviétique la
Biélorussie en cas de guerre avec les États fascistes. Pour atteindre
ce but, comme il le disait, la nécessité était soulignée d'établir
une liaison étroite avec l'état-major général polonais. C'était
là une des tâches essentielles que, sur les injonctions du centre
du «bloc des droitiers et des trotskistes», poursuivait l'organi-
sation nationaliste bourgeoise de Biélorussie. A qui cela pouvait-
il profiter? Au service d'espionnage polonais, à l'état-major
général polonais qui, disposant en U.R.S.S. d'une «cinquième
colonne», faible, mais néanmoins dangereuse, comptait s'assurer
le succès le cas échéant.

Voilà pourquoi Rykov a très justement dit ici que l'organi-
sation des droitiers de Biélorussie était, en fait, une succursale
de l'état-major général polonais. Rykov nous disait ici qu'il
était au courant des pourparlers de Karakhan avec les fascistes
allemands depuis déjà 1933; que les fascistes allemands voyaient
avec une complète bienveillance, comme s'est exprimé ici
l'accusé Rykov, la possibilité pour les droitiers d'accéder au
pouvoir, et qu'ils promettaient de saluer et de soutenir par tous
les moyens cette accession.

Il est évident que cette bienveillance du service d'espionnage
allemand est commandée exclusivement par les intérêts de ce
service: c'est que les droitiers et leur organisation, ce sont les
officines du fascisme. Ayant en ses mains ce groupe de traîtres
et s'appuyant sur eux, le fascisme allemand aurait pu, d'une
façon moins douloureuse pour lui, mettre à exécution son plan
scélérat d'intervention militaire en U.R.S.S. Et les objectifs? Les
objectifs ne sont pas seulement ceux dont nous a parlé Charango-
vitch. Rykov nous a ici indiqué clairement un autre trait, caracté-
ristique au plus haut point, qui démasque à fond le «bloc des
droitiers et des trotskistes» comme une agence de certains ser-
vices d'espionnage étrangers. En réponse à la question relative
au démembrement de l'U.R.S.S., à la séparation d'une série de
Républiques d'avec l'U.R.S.S., à la question de savoir «s'il y



avait aussi la tâche de préparer une place, d'armes aux fascistes
dans leur attaque contre l'U.R.S.S. et pour assurer leur victoire»,
Rykov a répondu: «Oui, c'est certain.»

Il est tout à fait évident que la préparation d'une place d'armes
pour attaquer l'U.R.S.S. et assurer la victoire sur cette dernière,
lors d'une telle agression, était la tâche que les services d'es-
pionnage allemand, polonais et autres assignaient au «bloc des
droitiers et des trotskistes», en tant qu'agence directe des services
d'espionnage fascistes. Preuve que Tchernov a raison quand il
atteste que le véritable maître du «bloc des droitiers et des trots-
kistes», outre Trotski, c'étaient effectivement les services d'espion-
nage de certains États étrangers.

Nous nous rappelons enfin les déclarations de Krestinski.
Telle une souris prise dans une souricière, il s'est jeté de tous côtés
cherchant une voie quelconque de salut, mais le résultat
a été nul. Krestinski a reconnu que, déjà en 1920-1921, sur les
indications de Trotski, lui, Krestinski, et d'autres trotskistes
menèrent des pourparlers avec le général Seeckt et la Reichs-
wehr allemande; qu'il livrait pour 250.000 matks-or par an des
renseignements d'espionnage à l'état-major général allemand, et
assurait aux agents militaires du service d'espionnage allemand
le libre accès de l'U.R.S.S. De quoi s'agissait-il alors, sinon de
la transformation de l'U.R.S.S. en une colonie du fascisme
allemand? En quoi consiste cet accord avec la Reichswehr, dont
les fils conduisent à la trahison, à la félonie de l'organisation dite
«bloc des droitiers et des trotskistes», c'est ce qu'a dit Krestinski
lui-même. Permettez-moi de vous rappeler brièvement ceci:

«Ils nous paient, dit-il, une certaine somme peu consi-
dérable, et nous leur faisons parvenir en échange des infor-
mations d'espionnage qui leur seront indispensables en
cas d'agression militaire. Mais le gouvernement allemand —poursuit sentencieusement Krestinski en découvrant son
jeu — et plus particulièrement Hitler, veut non seulement
des informations d'espionnage, mais aussi des colonies, des
territoires. Au lieu des colonies pour lesquelles il lui faut
(c'est-à-dire à Hitler) faire la guerre à l'Angleterre, à l'Amé-
rique, à la France, il est prêt à se contenter du territoire
de l'Union Soviétique.»

Tel est le cynisme et la bassesse humaine poussés jusqu'à
•leurs limites extrêmes, avec lesquels la question est posée. Preave
précise qui montre comment certains services d'espionnage,
.dont le service d'espionnage allemand et certains des milieux
les plus réactionnaires, principalement les milieux militaires
de certains États étrangers, se comportaient envers l'activité de
ce «bloc des droitiers et des trotskistes». Ils se comportaient comme



ils l'auraient fait avec leurs esclaves et leurs prisonniers. Ils se
comportaient avec eux comme des maîtres avec leurs do-
mestiques. Ils recherchaient l'aide de ces traîtres, parce que,
ils le croyaient du moins, en utilisant en partie leur situation
officielle, ils gardaient les clefs de nos frontières. Ces hommes
étaient tout indiqués pour ouvrir les frontières à l'ennemi.
Après avoir essayé de biaiser et d'effacer ses traces, l'accusé
Boukharine a fini par le reconnaître cyniquement. Dans un
entretien qu'il eut avec Rykov et Tomski, Boukharine parla
de la nécessité d'ouvrir le front aux Allemands. La question est
posée avec on ne peut plus de clarté. Pour biseautées qu'elles soient,
les cartes n'en sont pas moins découvertes. Ils disaient: «Non
seulement nous vous fournissons des informations d'espionnage,
m'ais, au moment voulu, nous vous ouvrirons le front. En
échange, payez-nous de l'argent, ce qui nous permettra de faire
notre besogne trotskiste criminelle et clandestine. A quoi bon
vous battre avec l'Angleterre, l'Amérique et la -France pour
des colonies? Vous pouvez faire de l'U.R.S.S. votre colonie.
Tout au moins, de ses florissantes Républiques de la périphé-
rie, par exemple de l'Ukraine. A quoi bon vous battre avec
l'Amérique, l'Angleterre et la France pour des colonies, quand
nous, vos valets dévoués, sommes prêts à vous livrer la terre
soviétique pour ces marks-or, à l'aide desquels vous nous aide-
rez à faire notre action clandestine.»

Voilà le sens de cet accord.
Est-ce que l'existence d'un tel accord signifie que le «bloc

des droitiers et des trotskistes» était un groupe politique quel-
conque? Non! Le «bloc des droitiers et des trotskistes» n'était
pas seulement une bande sans idéologie et sans principes, une
bande de saboteurs, d'agents de diversion, d'assassins et d'espions,
c'était une véritable bande d'agents des services d'espionnage
étrangers, dans le sens vrai du mot. Elle ouvre les portes à l'en-
nemi; à l'abri de meurtrières camouflées, elle tire dans
les rues; elle aide à l'envahissement des villes et des villages
par l'ennemi, elle contribue à la défaite de la patrie.

Krestinski a dit:
«Nous étions prêts à restaurer les rapports capitalistes en

U.R.S.S. et à faire des concessions territoriales aux États
bourgeois, avec lesquels nous nous étions déjà mis d'accord
là-dessus.»

Là est, à proprement parler, le vrai sens de l'activité crimi-
nelle du bloc.

Pour le cynisme de ses déclarations, Grinko ne le cède en rien
à Krestinski. Grinko, en effet, n'a-t-il pas franchement dit que
la tâche qui leur était assignée par leurs maîtres des services



d'espionnage étrangers, consistait principalement à aider les
agresseurs étrangers. C'était là, a dit Grinko à l'audience, la
position commune des trotskistes, des droitiers et des organisa-
tions nationalistes bourgeoises, en particulier de l'organisation
nationale-fasciste d'Ukraine.

Cela revenait à saper la puissance défensive de l'Union Sovié-
tique, à exécuter un travail de sape dans l'armée et dans l'indus-
trie de la Défense, à ouvrir le front en cas de guerre et à provo-
quer cette guerre.

Il n'y a pas à dire, des tâches honorables!
La liste de ces objectifs criminels, à elle seule, démasque à

fond ce bloc, véritable foyer d'organismes d'espionnage de cer-
tains États étrangers.

Ikramov nous a raconté ici comment les chefs du «bloc des
droitiers et des trotskistes», en premier lieu Boukharine, avaient
essayé de le décider à prendre toutes les mesures possibles afin
de devenir un véritable agent d'un service d'espionnage
étranger.

Les chefs moscovites du «bloc des droitiers et des trotskistes»
informèrent Ikramov de ce qu'ils appelaient «l'orientation»,
c'est-à-dire l'orientation nippo-allemande, la liaison avec les Alle-
mands et les Japonais. Au nom de quoi? Au nom de cette même
tâche qui a si bien été mise en relief par Grinko et Krestinski.

La deuxième entrevue fut consacrée à la discussion sur le
sabotage. La troisième, au problème de la liaison avec l'Angle-
terre. Sur ce point, l'accusé Khodjaev nous a parlé avec force
détails.

Que lui disait donc Boukharine?
Il lui disait qu'il fallait s'orienter vers l'Angleterre; que

s'il n'y avait pas aussitôt la guerre, si l'intervention armée ne
se produisait pastout de suite, notre affaire «est à l'eau». Boukha-
rine disait à Ikramov:

«On pourra nous coffrer tous successivement; mais nous
ne pouvons pas trancher la question de l'accélération de la
guerre à cause de l'Angleterre qui est, à certains égards,
l'arbitre international.»

Chose curieuse: les conspirateurs en cas d'attaque' contre
l'U.R.S.S., mettent tous leurs espoirs dans l'Angleterre, qu'ils
tiennent pour une sorte d'arbitre international. On sait, dit
Boukharine, que les Anglais convoitent depuis longtemps le
Turkestan comme un morceau de choix. Si de telles propositions
sont faites, les Anglais passeront peut-être plus vite du côté de
l'agresseur, contre l'Union Soviétique.

Au fond, Boukharine n'a pas récusé ici cet entretien. Il a
parlé de détails, ergoté sur des mots; il a dit que c'était autre-



ment formulé, mais Boukharine a confirmé dans l'essentiel que
de telles conversations avaient eu lieu, qu'il y avait «orientation
vers l'arbitre britannique» prêt à recevoir ce «morceau de choix»
qu'était le Turkestan. C'est ce qu'a confirmé un autre accusé,
Khodjaev; celui-ci a reconnu que Boukharine avait eu des
entretiens avec lui, et avait organisé en Asie centrale ce genre
d'activité qui pouvait, entièrement et sans réserve, être taxée
de haute trahison, de préparation à la défaite, au démembrement
de l'U.R.S.S. La séparation de nombreuses contrées et même de
Républiques fédérées d'avec l'U.R.S.S. était considérée par eux
comme le prix du secours que l'agresseur militaire était prêt
à accorder au bloc dans sa lutte criminelle pour s'emparer du
pouvoir, pour renverser le Gouvernement soviétique légal dans
notre grand pays.

J'ai déjà dit que toutes les circonstances qui ont été mises
à jour avec plénitude au cours de l'instruction judiciaire de ce
procès, montrent que le «bloc des droitiers et des trotskistes»
était simplement une agence des services d'espionnage étrangers.
C'est cette circonstance qui déterminait le caractère, toute la
nature des rapports mutuels qui s'étaient institués entre le «bloc»,
d'une part, et certains services d'espionnage étrangers, véri-
tables patrons de ces criminels, d'autre part.

Quels étaient ces rapports mutuels entre les services d'espion-
nage étrangers et le «bloc»? On peut en juger d'après une série de
faits qui ont été établis incontestablement pendant la présente
instruction judiciaire.

Je vous rappellerai l'interrogatoire de l'accusé Rykov. Inter-
rogé sur la question de savoir ce que représentait l'organisation
fasciste bourgeoise qui agissait en Biélorussie sous la direction
deGolodied, Tcherviakov et Charangovitch, Rykov a dû avouer
que même les nominations plus ou moins importantes de fonc-
tionnaires aux postes de direction en Biélorussie, étaient concer-
tées au préalable avec le service d'espionnage polonais.

Ce fait seul caractérise avec assez d'éclat la nature véritable
des rapports qui existaient entre le «bloc des droitiers et des
trotskistes» et le service d'espionnage polonais. Si le service
d'espionnage polonais décide la question de savoir qui l'on doit
nommer à tel poste responsable, il est clair que c'est le service
d'espionnage polonais qui est le maître réel, véritable, qui di-
rige les destinées du «bloc des droitiers et des trotskistes», qui
dirige son activité criminelle. Les maîtres de ce «bloc», c'étaient
aussi les services d'espionnage des autres États, avec lesquels
certains membres de cette organisation criminelle de conspira-
teurs avaient une liaison et des relations criminelles, sur l'ordre
des dirigeants de ce «bloc», au su de ces dirigeants et avec leur
consentement.



Je vous rappellerai les déclarations de l'accusé Ivanov qui a
dit ici que, parfois, les membres du bloc ne distinguaient plus
où agissaient les droitiers et où agissait le service d'espionnage
étranger, à tel point tout s'entremêlait chez eux. je vous rappel-
lerai aussi que suivant les déclarations d'Ivanov, Boukharine
lui recommandait de se mettre en liaison avec le service d'espion-
nage anglais. Boukharine disait que l'Angleterre avait de très
grands intérêts dans le Territoire du Nord. Il disait qu'entre le
centre des droitiers et ce pays, un accord existait sur l'aide aux
droitiers pour le renversement du pouvoir soviétique, et que cet
accord assurait les intérêts des marchands de bois anglais dans
l'économie forestière du Territoire du Nord.

Là encore se manifestent d'une façon éclatante les intérêts
du patron, les intérêts du service d'espionnage avec lequel Bou-
kharine recommandait à l'accusé Ivanov de se mettre en liaison
et avec lequel l'accusé Ivanov, obéissant à la directive de Boukha-
rine, s'est effectivement mis en liaison. Ivanov dit que Boukha-
rine lui recommandait d'organiser l'affaire de façon à montrer
à la bourgeoisie anglaise que les droitiers consentiraient volon-
tiers à satisfaire tous les intérêts économiques et financiers de
cette bourgeoisie; il lui recommandait de donner des acomptes
à la bourgeoisie anglaise, pour ne pas perdre son appui, d'une
part, et ne pas perdre sa confiance, d'autre part.

Il est clair que cette «confiance» n'était fondée que sur la
capacité qu'avaient ces conspirateurs de payer comptant avec
la terre soviétique, avec du sang soviétique, avec leur activité
de traîtres, l'aide que les agresseurs étrangers étaient prêts à
apporter aux conspirateurs pour leurs fins criminelles.

C'est aussi, en somme, ce dont a parlé Rakovski lorsqu'il
a évoqué la situation contradictoire où se trouvaient souvent
placés les agents des services d'espionnage étrangers, les agents
«consciencieux», à l'image de ce vieillard patelin que vous voyez
ici au banc des accusés. Situation très difficile, en effet, pour
des espions qui s'étaient vendus à plusieurs services d'espionnage
à la fois. Ces espions, nous les voyons parmi les accusés. Rakovski
lui-même est un spécialiste du genre; il s'était vendu en même
temps aux services d'espionnage japonais et anglais, et il lui
arrivait de se trouver avec louréniev dans «le pétrin».

«Nous nous sommes trouvés, a dit ici Rakovski en re-
produisant les paroles de louréniev, dans un tel pétrin qu'il
nous arrivait parfois de ne pas savoir quelle conduite tenir.
Nous craignons, en satisfaisant un de nos commanditaires,
de vexer l'autre. Ainsi, par exemple, un antagonisme ap-
paraît entre l'Angleterre et le Japon dans la question chi-
noise, et nous, nous sommes liés aux services d'espionnage
anglais et japonais...»

.



Situation vraiment difficile pour un espion! Situation
vraiment difficile pour un espion anglais et japonais.

(lu.Nous, trotskistes, devons miser actuellement sur
trois cartes: l'allemande, la japonaise et l'anglaise...»

Nous voyons que ce jeu ne peut apporter rien de bon aux
joueurs.

«...La carte allemande, à ce moment-là du moins,
n'était pas suffisamment claire pour moL..»

Bien que suffisamment biseautée.
«...J'estimais, personnellement, que... le Japon... pou-

vait être... un agresseur réel contre l'U.R.S.S.»

Et il poursuit:
«Pour nous, trotskistes, la carte japonaise était extrême-

ment importante. Mais d'autre part, il ne fallait pas sures-
timer l'importance du Japon, notre allié contre le Gou-
vernement soviétique. Si même l'agression japonaise pou-
vait progresser sur le territoire de l'U.R.S.S., elle se per-
drait dans l'espace et dans la taïga. Tandis qu'avec la
Grande-Bretagne, c'était plus sérieux. Actuellement, entre
la Grande-Bretagne et le Japon, il y a antagonisme...
mais il ne faut pas oublier que l'Angleterre s'est mise à
la tête de la coalition contre la Révolution française et
qu' elle a lutté pendant 25 ans.»

Il s'ensuit que la carte la plus forte est celle du service d'espion-
nage anglais. Mais il ne m'appartient pas de discuter les quali-
tés de toutes ces «cartes» et ce qui les distingue. Je voudrais
montrer simplement combien compliquée était la situation
de ces messieurs qui s'ingéniaient à adorer trois dieux à la fois,
à servir trois services d'espionnage à la fois. Nous ne pouvons,
humainement, ne pas les plaindre, mais pour les aider nous
n'avons qu'un moyen: supprimer la possibilité de jouer aux
cartes, si sérieuses que ces cartes leur paraissent.

En ce qui concerne les liaisons avec les agresseurs anglais,
l'accusé Rakovski a déclaré que le bloc préparait la défaite de
l'U.R.S.S. et pratiquait systématiquement l'espionnage.

A ce propos il faut dire quelques mots de Boukharine, qui
a voulu montrer ici qu'au fond, il n'est pas pour la défaite de
l'U.R.S.S., il n'est pas pour l'espionnage, ni pour le sabotage,
ni pour les actes de diversion; d'une façon générale, il ne doit
pas être mêlé à cette œuvre pratique, puisqu'il est «théoricien»,
et s'occupe des questions et problèmes généraux. Mais Boukha-
rine, lui aussi, a dû mettre tous les points sur les «i». Il a dit:



«En un mot, j'étais tenu, comme l'un des dirigeants du
centre des droitiers, de renseigner un des dirigeants du centre
de la périphérie sur notre position.»

En quoi consistait cette position?
«Brièvement, cette position consistait en ceci que, dans

la lutte contre le pouvoir des Soviets, on peut utiliser la
conjoncture de guerre, ainsi que telles ou telles concessions
faites aux États capitalistes afin de les neutraliser et, par-
fois, pour s'assurer leur aide.»

Si l'on déchiffre cette déclaration alambiquée de Boukharine,
elle signifie: trahison directe, passage du côté de l'ennemi selon
les circonstances de guerre et la situation de guerre, afin de pro-
fiter de l'aide de ces ennemis pour arriver à ses fins criminelles.

Quand on pose à Boukharine la question: «Autrement dit,
orientation vers l'aide de certains États étrangers?» Il répond:
«Oui, on peut le formuler aussi de cette manière.» Il ne veut pas
le dire directement, mais il dit qu'«on peut le formuler aussi de
cette manières.

On peut et on doit le formuler de cette manière, car cela est
conforme à la réalité. A la question: «Autrement dit, orienta-
tion vers la défaite de l'U.R.S.S.?» — Boukharine, fidèle à son
équilibrisme verbal et obscur,répond: «Dans l'ensemble, en somme,
je répète: oui.»

Donc, «en somme», Boukharine reconnaît l'orientation vers
la défaite de l'U.R.S.S.; or, dans les conditions concrètes où il
se trouvait, en qualité de dirigeant du «bloc des droitiers et des
trotskistes», cet «en somme» signifiait: «Nous préparions la dé-
faite de l'U.R.S.S., nous étions prêts à ouvrir la porte aux
ennemis.»

«Ouvrir le front aux ennemis», ainsi que l'a confirmé Rykov,
ainsi que n'a pu manquer de le confirmer Boukharine.

Sous ce rapport, je veux attirer votre attention, camarades
juges, sur la façon dont Boukharine a essayé, là aussi, de tirer
son épingle du jeu; comment après avoir reconnu sa liaison avec
l'organisation militaire de conspirateurs de Toukhatchevski
et de Iakir, il a essayé de jouer avec la notion «doivent»
ouvrir le front; comment il a essayé d'esquiver la réponse directe
à cette question, qui lui était désagréable au plus haut point.

Mais Boukharine a eu beau s'ingénier en paroles et en phra-
ses, il a eu beau nous assurer que la notion «devons», bien qu'expri-
mée en un seul et même mot, a des sens différents — nous voyons
nettement l'attitude véritable de Boukharine envers cette
question.

Ce n'était pas une mince affaire que Boukharine organisait
avec Rykov et Tomski, mais une affaire sérieuse, le renversement



du Gouvernement soviétique, du pouvoir soviétique et aucun moyen
ne les rebutait. Ayant perdutout appui à l'intérieur de l'U.R.S.S.,
et ayant placé tous leurs espoirs dans un État étranger hostile à
l'U.R.S.S., ils s'étaient entendus avec lui pour lui ouvrir le
front, pour écraser en commun le peuple soviétique, l'État sovié-
tique, afin d'arriver au pouvoir au moyen d'une trahison, pou-
voir qu'à l'instant même ils eussent été obligés de remettre
entièrement et sans partage dans les mains des fascistes, dans
les mains de leurs véritables maîtres.

Mais assez joué sur les mots! Assez d'équilibrisme, de «phi-
losophie»! Il s'agissait de trahir l'État, de passer du côté de
l'ennemi, d'ouvrir le front, de provoquer la défaite de l'U.R.S.S.,
l'écrasement de notre patrie.

Tout le travail d'espionnage des différents participants de

ce complot, sur tous les secteurs pris dans leur ensemble, était
dirigé par Boukharine et par Rykov. Toutes les informations
d'espionnage étaient acheminées vers les organismes intéressés
par les canaux, par les moyens et les liaisons que détenaient
entre leurs mains Rykov, Boukharine, Yagoda et leurs compli-
ces.

A ce procès s'est révélée entièrement la liaison de Rykov,
Boukharine et Yagoda avec les services d'espionnage de certains
États étrangers. En commun avec les menchéviks, avec Dan,
avec la Ile Internationale, avec les socialistes-révolutionnaires,
avec Maslov, avec les services d'espionnage étrangers, avec
les agresseurs, ils cherchaient à renverser le pouvoir des Soviets
et à restaurer le pouvoir du capitalisme, véritable, déchaîné,
du capitalisme 100%, la véritable domination des grands pro-
priétaires fonciers et des fabricants.

Tout ce sabotage, cette félonie, cette trahison s'entrelaçaient
avec la fourniture systématique aux services d'espionnage étran-
gers d'informations secrètes et de toutes sortes de documents.
Krestinski, Rosengolz, Ivanov, Charangovitch, Tchernov, Ra-
kovski, Yagoda et les autres livraient systématiquement les
secrets de l'État soviétique aux services d'espionnage étrangers./ Nous avons des preuves irréfutables du travail systématique
accompli par les conspirateurs du «bloc des droitiers et des trots-
kistes» pour les services d'espionnage étrangers. je citerai ici
un extrait du journal de Tokio Miako du 20 février 1937, qui
a publié des informations sur une séance secrète de la
commission dite du plan et du budget. Le député locida, inter-
pellant le ministre de la guerre, le général Souguiama, avait
demandé: «Le ministre et l'armée connaissent-ils la capacité
de transport du chemin de fer sibérien?» Le ministre répondit
affirmativement à cette question, disant qu'ils connaissaient
la capacité de transport du chemin de fer sibérien, qu'ils rece-



vaient des informations systématiques sur la capacité de débit
du chemin de fer sibérien par l'intermédiaire des éléments qui,
en Russie, font opposition au Gouvernement soviétique actuel.
C'est d'eux que le Japon reçoit des informations sur le chemin
de fer sibérien.

Les voici ces éléments, les voici ces agents de reconnaissance.
ces espions, ces valets de l'impérialisme qui faisaient commerce
des intérêts de notre pays. Les voici, ces agents du ministre de
la guerre, qui concentre ses forces sur les frontières de notre
pays, pour attaquer nos frontières sacrées.

Je ne puis m'empêcher de citer encore un fait. L'organe du
ministère des affaires étrangères japonais, Japuii Times écrivait
en janvier 1937, dans son article leader:

«Que les deux pays — l'Allemagne et le Japon— ten-
dent naturellement à recevoir toutes informations utiles
sur l'U.R.S.S., informations pouvant avoir une certaine
valeur au point de vue militaire, c'est un fait acquis. S'ils
ne le faisaient pas, ils seraient des imbéciles et failliraient
à leur devoir envers l'État et le pays. La possibilité d'une
collision armée avec l'Union Soviétique dans l'avenir ne
saurait être exclue avec certitude quoiqu'il faille espérer
qu'il n'en sera rien. C'est pourquoi les États qui sont pla-
cés devant cette perspective, ont le devoir de se préparer
par tous les moyens possibles, pour s'assurer la victoire dans
cette collision.»

Vous voulez, messieurs les accusés, avoir en plus de vos dé-
clarations, des preuves de votre activité de provocateurs, d'espions
et d'agents de renseignements? Allez chercher ces preuves dans
les colonnes de l'organe du ministère des Affaires étrangères du
Japon, dans les colonnes du journal de Tokio.

Les agresseurs japonais, non seulement ne dissimulent pas
leurs buts d'espionnage, mais, comme dans le cas présent,
quand il s'agit de l'U.R.S.S., ils exaltent l'espionnage comme une
vertu patriotique suprême. Il est clair que nous devons traiter
ces hommes «vertueux», qui occupent aujourd'hui le banc des
accusés, en rapport avec la qualité et la profondeur de leur «vertu»
d'espions.

Boukharine, Tomski, Rykov, Yagoda s'apprêtaient à ouvrir
le front. Mais ici comme partout ailleurs, dans toute leur acti-
vité de trahison, ils agissaient en provocateurs. Et cela non plus
n'est pas un effet du hasard, cela caractérise la méthode de tra-
vail de ces messieurs. Ils se préparent à ouvrir le front, mais ils
entendent présenter les choses devant les ouvriers et les paysans
de notre pays, devant notre peuple tout entier, comme si ce
n'étaient pas eux qui auraient ouvert le front, mais quelqu'un



d'autre, comme si eux étaient, au contraire, contre l'ouverture
du front, contre la trahison; ils se proposaient même de déférer
en justice ceux qui auraient ouvert le front sur leurs directives
et jouer ainsi, selon la cynique déclaration de Boukharine, sur
les mots d'ordre patriotiques. Je ne doute pas que Boukharine
profitera de sa plaidoirie ou de sa dernière déclaration, pour
donner à cela, une fois de plus, avec une acrobatie monstrueuse
une interprétation particulière, autre que celle que je donne.
moi, accusateur public à ce procès. Mais il n'est pas possible,
ce me semble, d'interpréter cette chose dans un autre sens.

.J'ai cité à l'une des audiences, pendant l'instruction judiciaire
les déclarations de Boukharine où il parle de la haute vague du pa-
triotisme soviétique qui ne permettra jamais à personne, de jouer
son pays, et qui exigera que les traîtres payent de leur tête,
payent de leur vie, chaque acte de trahison.

Boukharine et ses bons amis comprenaient parfaitement
et appréciaient à sa valeur l'importance de ce grand, de ce vé-
ritable patriotisme populaire à la hauteur duquel se trouve tout
notre pays où jeunes et vieux sont prêts, au moment voulu, à
offrir leur poitrine pour défendre leur patrie contre les envahis-
seurs étrangers. Ils en tenaient compte, ils savaient et compre-
naient qu'on ne plaisante pas avec l'amour du peuple pour sa
mère patrie. Et c'est en en tenant compte qu'ils ont échafaudé
tout ce système de provocations et de trahison. Ils sont prêts
à ouvrir la porte toute grande à l'intervention étrangère, mais
ils veulent représenter la chose comme étant l'œuvre de tierces
personnes, contre qui ces jésuites et pharisiens, ces Judas
Iscariote, ces Vassili Chouiski élèvent soi-disant leur voix, la
.voix du «patriotisme». Boukharine disait: Jouer sur les mots
d'ordre patriotiques et déférer en justice ceux qui se seront ren-
dus coupables de l'ouverture du front.

Le jeu est dénoncé. Les masques des traîtres ont été arrachés
une fois pour toutes. Aucun des accusés n'a osé nier son action
criminelle tendant à préparer la défaite de l'U.R.S.S., le dément
brement de l'U.R.S.S. Les uns en parlaient simplement, bruta-
lement, cyniquement, les autres, et j'en reviens à Boukharine et
à Rykov, voilaient en jésuites leurs aveux mais, en définitive,
eux non plus n'ont pas osé et n'ont pu nier ce crime devant notre
tribunal soviétique public. Trop fortes, trop convaincantes
étaient les preuves!

Ainsi qu'il a été établi aux procès précédents et qu'il a été
confirmé de nouveau à ce procès, Trotski s'était entendu avec
les services d'espionnage allemand et japonais sur la lutte
commune à mener contre l'U.R.S.S. et le pouvoir des Soviets,
Nous avons là-dessus, à ce procès également, les déclarations
très détaillées de l'accusé Bessonov. Il a dit que cet accord avait



été conclu sur la base des cinq points qu'il avait cités dans ses
déclarations. C'est, premièrement, le sabotage réciproque de
toutes les relations officielles, le sabotage de la normalisation
des rapports entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne. Qu'est-ce à dire?

Cela signifie un système de provocations dans les relations
internationales. Et ce ne sont pas, comme bien l'on pense, de
vaines paroles, car nous n'ignorons pas que les trotskistes ont
su, sous leur masque de duplicité, arriver à nombre de postes
responsables dans le ressort où se réalise pratiquement notre po-
litique étrangère. Les Rakovski, les Krestinski, les lourénev, et
autres, les Bessonov et consorts, ne sont-ce pas les hommes qui
avaient été chargés de la représentationdiplomatique de l'U.R.S.S.
dans les relations extérieures? Ce qui, d'ailleurs, aggrave encore
davantage leur culpabilité et leur responsabilité vis-à-vis de
l'État soviétique et du peuple soviétique.

Mandatés pour représenter les intérêts de notre État, ils
luttaient en réalité par tous les moyens contre ces intérêts. Ces
messieurs utilisaient leur situation de hauts fonctionnaires —
Rakovski, Grinko et Krestinski le faisaient — afin de ruiner la
cause de la Paix, prenant toutes mesures en vue de provoquer des
collisions, et de complaire ainsi aux impérialistes.

Deuxième point de l'accord: collaboration étroite des organi-
sations trotskistes en U.R.S.S. avec les organisations clandes-
tines et les services d'espionnage allemands, et leurs agents.
Pourquoi faire? Pour saper la puissance économique et militaire
de l'U.R.S.S., pour hâter la défaite de l'U.R.S.S. en cas de

guerre.
Troisième point: contribution du fascisme allemand au coup

d'État en U.R.S.S., dans le but de faire passer le pouvoir dans
les mains du «bloc des droitiers et des trotskistes».

Quatrième point: accélération de l'intervention et signature
immédiate de la paix avec le nouveau gouvernement, après son
arrivée au pouvoir, étape naturelle dans le plan de trahison
de ces messieurs.

Cinquième point: séparation de l'Ukraine d'avec l'U.R.S.S.
au profit de l'Allemagne; séparation de la Province maritime au
profit du Japon; séparation de la Biélorussie au profit de la Po-
logne, démembrement de toute notre Union Soviétique par
l'aliénation de certaines régions et Républiques et leur mise à
la disposition des impérialistes étrangers.

Boukharine a dû reconnaître ici que les conditions auxquel-
les avait été conclue cette soi-disant alliance, — qui n'a rien
d'une «alliance» (c'est au fond un contrat entre patron et commis),

—
portaient ce qui suit: démembrement de l'U.R.S.S., séparation
de l'Ukraine, de la Province maritime, de la Biélorussie, d'avec
l'U.R.S.S. J'ai demandé à Boukharine: «Au profit de qui?»



Il a répondu: «Au profit de l'Allemagne, au profit du Japon,
et, partiellement, au profit de l'Angleterre.» C'est le propre aveu
de Boukharine, dont il ne peut pas se dédire, et dont il ne se
dédira pas.

Les trotskistes et les droitiers œuvraient justement en con-
formité de cet accord. Grinko a montré comment travaillaient les
nationaux-fascistes ukrainiens, pour appliquer cet accord. Kres-
tinski a confirmé comment ils agissaient pour appliquer cet
accord. Ainsi que Trotski l'avait indiqué, ils prévoyaient une
activité de diversion, d'espionnage et de sabotage, activité
des hitlériens et des trotskistes, en U.R.S.S.

^ Au sein du «bloc des droitiers et des trotskistes» antisovié-/'./'tique, une place marquante était occupée par les groupes natio-
nalistes bourgeois qui s'étaient constitués dans certaines Républi-
ques nationales sous l'influence directe des agents des mêmes
services d'espionnage étrangers, et sous la direction immé-
diate de ce qu'on appelle le centre du «bloc des droitiers et des
trotskistes».

Les traîtres Grinko, Khodjaev, Charangovitch, Ikramov,
autant de contre-révolutionnaires fieffés, invétérés, de tout
acabit, avec un très long stage de travail contre-révolutionnaire,
depuis les borutbistes, depuis «Milli-Istikliah et «Milli-Ittihad»
jusqu'au «bloc des droitiers et des trotskistes».

Rykov assurait Khodjaev que, sous la direction des droitiers,
l'organisation nationaliste ouzbèke pourrait obtenir l'«indépen-
dance» de la République d'Ouzbékie.

Khodjaev a dû avouer, et vous avez vu que Khodjaev est
un homme suffisamment cultivé, qui s'oriente admirablement
dans toutes les finesses et péripéties de la lutte à laquelle il pre-
nait part. Khodjaev a dû avouer qu'il comprenait bien l'impos-
ture et la fausseté de ce mot d'ordre de la soi-disant indépendance
de la République ouzbèke. Il comprenait admirablement que sous
ce mot d'ordre se cachait en vérité la dépendance du peuple
ouzbek vis-à-vis des exploiteurs du pays capitaliste qui aiderait
cette République à obtenir cette indépendance illusoire.

Avec Rykov, agissait dans le même sens Boukharine. Celui-
ci — ainsi que l'a déclaré Khodjaev — chantait les louanges
du fascisme allemand; il disait qu'actuellement, l'Allemagne
fasciste faisait tous ses efforts pour accaparer l'hégémonie
en Europe, et qu'un accord était possible entre le Japon et
l'Allemagne, en vue d'une lutte contre l'U.R.S.S.

Boukharine engageait Khodjaev à trouver les voies et moyens
pour se mettre en contact avec le service d'espionnage anglais,
par l'intermédiaire des kourbaciiis dont Khodjaev a parlé ici.
Boukharine proposait de se mettre en liaison avec les milieux
anglais, de promettre quelque chose à l'Angleterre. Il disait:



«L'Ouzbékistan ne peut pas, avec ses 5 millions d'ha-
bitants, devenir un État indépendant entre deux colosses,
d'une part l'Union Soviétique et, d'autre part, l'Angle-
terre. Il faut accoster à l'une des deux rives.»

Et Boukharine de pousser Khodjaev, suffisamment préparé
d'ailleurs pour accoster au rivage de la contre-révolution bour-
geoise.

Boukharine parle de la stabilisation du capitalisme: il dit
que dans cette affaire, le fascisme - allemand surtout — ajoué un rôle important. Chien fidèle de ce fascisme, il aboie
joyeusement, manifestant de toutes les manières son admiration
devant ce fascisme allemand.

Boukharine travaillait dans ce sens Ikramov, encore qu'Ikra-
inov fût de ces types auxquels on ne saurait en remontrer.
Boukharine prétendait que les pays coloniaux ne peuvent arri-
ver au socialisme avec l'aide du prolétariat de l'U.R.S.S., sans
passer par le stade du capitalisme, etc. Ce faisant, il calomniait
Lénine. Boukharine prêchait, entendait inculquer à Ikramov,
la théorie et la pratique de la restauration du capitalisme, non
seulement en Ouzbékistan, mais aussi dans toute l'U.R.S.S. Il
disait:

«Vos moyens sont piètres. Vous voulez attendre que
vienne pour le pouvoir soviétique un moment critique, et
agir alors. Non, mieux valait agir. Nous approuvons, dit-il,
l'action que vous menez pour détacher l'Ouzbékistan. Sur
ce point, les droitiers se sont entendus avec les nationa-
listes d'Ukraine, de Biélorussie, avec les nationalistes d'au-
tres Républiques.»

Pour plaire à leurs maîtres capitalistes, les traîtres droitiers
et trotskistes, ainsi que les traîtres nationalistes-bourgeois, vou-
laient replacer sous le joug du capitalisme, les peuples des Ré-
publiques sœurs soviétiques, les peuples libérés par la Grande
Révolution socialiste, les peuples qui, auparavant, étaient op-
primés par le tsarisme, les grands propriétaires fonciers et les capi-
talistes. N'osant parler ouvertement de leurs plans de trahison,
de leurs plans d'asservissement des peuples qui se sont élevés
à un niveau très supérieur grâce à la politique nationale de Lé-
nine et de Staline, qui sont en plein épanouissement culturel,
politique et économique, --- ces traîtres masquaient leur trahi-
son, sous des mots d'ordre et des discours mensongers sur l'indé-
pendance de ces Républiques.

Comme s'il existait au monde un autre pays que l'U.R.S.S.,
où seraient réellement assurées l'indépendance nationale authen-
tique, une véritable culture nationale développée, la prospé-
rité authentique des masses populaires innombrables. Outre



l'U.R.S.S., dans le inonde entier, il n'existe pas de tei pays!
Alors que dans les colonies des pays capitalistes — aux Indes,
en Algérie, en Tunisie, au Maroc, comme aussi dans les pays
orientaux— les peuples s'étiolent sous le joug pesant de l'oppres-
sion capitaliste, que la misère et la détresse s'y aggravent de
plus en plus, que la mortalité causée par la famine y augmente,
que la syphilis, la tuberculose s'y développent, et que, de plus
en plus, la ruine et la paupérisation s'y étendent, — en U.R.S.S.,
dans ses onze glorieuses Républiques unies, le bien-être maté-
riel des masses augmente de plus en plus, la culture, nationale
par sa forme et- socialiste par son contenu, s'épanouit, le soleil
brille de plus en plus radieux, baignant de ses rayons bienfai-
sants, les immensités fertiles de ces Républiques—le nouveau
soleil socialiste, le soleil de la gloire impérissable de l'union' fra-
ternelle, indissoluble, des peuples de l'Union des Républiques
Soviétiques Socialistes.

Les provocateurs, les espions, les fascistes voulaient, sans
nul doute, la sépar.ation des Républiques de notre Union. Pour-
quoi? Parce que, comme l'a dit le camarade Staline voilà dix-
huit ans déjà, la- séparation des régions périphériques eût brisé
la puissance révolutionnaire de la Russie centrale, qui stimule
le mouvement d'émancipation de l'Occident et de l'Orient.
«... Et les régions périphériques détachées, disait le camarade
Staline, tomberaient inévitablement sous le joug de l'impé-
rialisme international.» L'indépendance véritable des Républi-
ques nationales n'est garantie que dans les conditions de l'État
soviétique, dans les conditions du socialisme vainqueur, sur la
base de la grande Constitution Stalinienne.

Cette bande de traîtres opérait à l'aide de méthodes crimi-
nelles déjà connues, maintes fois dévoilées par les tribunaux:
méthodes de sabotage, actes de diversion, d'espionnage, de ter-
rorisme. Les saboteurs, les agents de diversion, les espions
s'étaient infiltrés dans plusieurs branches de l'appareil soviétique
et y occupaient des postes dirigeants. Tel Tchernov, qui occupait
le poste élevé de Commissaire du peuple à l'Agriculture de
l'U.R.S.S.; tel Grinko qui occupait le poste élevé de Commissaire
du peuple aux Finances de l'U.R.S.S.; tel Rosengolz qui occu-
pait le poste élevé de Commissaire du peuple au Commerce exté-
rieur de l'U.R.S.S.; tel Zélenski, ex-président du Centrosoyouz. Et
j'en passe. Il est évident que ces criminels avaient entre leurs
mains des moyens leur facilitant le sabotage le plus large et en
même temps le plus camouflé et le plus dangereux, des'moyens
comme en ont rarement les criminels.

La tâche essentielle que le «bloc des droitiers et des trots-
ldstes» s'assignait dans son activité de sabotage et de sape, était
de miner par tous les moyens la puissance économique de



l'U.R.S.S., liquider le système socialiste soviétique, affaiblir
la capacité de défense de l'U.R.S.S., l'industrie de la Défense,
ruiner l'agriculture en liquidant les kolkhoz et les sovkhoz,
démolir les transports qui, dans l'ensemble de l'économie natio-
nale, revêtent une importance exclusive, telles étaient les tâ-
ches monstrueuses que s'assignaient ces criminels.

Ils se donnaient pour tâche de faire coïncider les conséquences
désastreuses de leur action, avec le moment de l'attaque armée
des agresseurs étrangers contre l'U.R.S.S., et non seulement les
faire coïncider avec le moment de l'attaque, mais faire encore
en sorte que ces agissements criminels jouent aussi un rôle indé-
pendant, comme moyens susceptibles d'affaiblir la puissance
de l'État soviétique.

Poursuivant leur objectif essentiel — renversement du pou-
voir soviétique — le «bloc des droitiers et des trotskistes», ainsi
que l'a montré notre instruction judiciaire, n'a pas reculé devant les
méthodes les plus viles et les plus cyniques pour ébranler la con-
fiance des masses dans les organismes du pouvoir soviétique,
pour semer parmi la population le mécontentement envers les
Soviets et dresser, si possible, le peuple contre le pouvoir des
Soviets.

Cette activité de provocation menée par les accusés, chacun
dans son ressort, représente un énorme danger politique général.
C'est ce qu'attestent surtout les affaires comme celle de Lepel,
dont il a été question ici, à la Cour: les méfaits et les abus,
réalisés sur l'indication de ce bloc par les conspirateurs et les
criminels, tendaient, par la pratique d'agissements illicites, à
discréditer le pouvoir des Soviets aux yeux des grandes masses de
la population.

Le procès et l'instruction ont démontré combien impudents,
cyniques et monstrueusement criminels étaient les moyens et
les méthodes que le «bloc» pratiquait pour atteindre ses buts. Cette
activité de sape et de sabotage était particulièrement dange-
reuse, vu la situation exceptionnelle que. certains accusés occu-
paient dans l'appareil de l'État soviétique.

Prenons les finances. L'objectif essentiel des saboteurs dans
le domaine des finances — ainsi que Rykov l'a formulé d'accord
avec Boukharine — était de «frapper le Gouvernement sovié-
tique avec le rouble soviétique». C'est là une paraphrase du
vieux mot d'ordre trotskiste que l'on connaît d'après les décla-
rations de Piatakov aux autres procès — «frapper avec les moyens
les plus sensibles, aux endroits les plus sensibles».

«Frapper le Gouvernement soviétique avec le rouble sovié-
tique», telle est la directive dont s'inspirait toute l'activité de
Grinko, qui cumulait les fonctions de Commissaire du peuple
aux Finances, d'agent des services d'espionnage allemand et



polonais, et d'homme de main de Boukharine et de Rykov.
C'est cette directive, cette décision du «bloc» qu'il s'appliquait
à mettre en pratique, avec zèle et conscience — une conscience
pourrie, il est vrai.

Mieux encore. On sait que le rôle des finances ne se borne
pas au seul cadre des finances, qu'il détermine l'orientation et
le développement de toutes les branches de l'industrie. Et le
bloc criminel des saboteurs en tient compte. Le sabotage dans
les finances, il l'étend à différents domaines de l'économie. Dans
l'agriculture, dont l'importance est énorme pour l'U.R.S.S., le
travail de sabotage devait, autant que possible, empêcher la
production de sept à huit milliards de pouds de grains, tâche
qui nous a été assignée par le Parti et le Gouvernement.

Grinko nous a rappelé comment il avait fait du sabotage dans
le domaine fiscal, dans le domaine de l'épargne, où l'on s'appli-
quait par tous les moyens à irriter la population. Chacun de nous
connaît la situation scandaleuse qui existait dans les caisses
d'épargne du temps deGrinko, comment il fallait perdre un temps
infini, se heurter à d'interminables ennuis de toute sorte, à
l'outrecuidance, aux brutalités et au manque d'égards envers les
déposants, comment on cherchait par tous les moyens à irriter la
population, il la détourner des caisses d'épargne.

Maintenant Grinko nous avoue franchement la cause secrète
de tout cela, à savoir: la tendance à faire naître l'irritation chez
le déposant, à mettre en échec l'épargne. A la tête de cette affaire
avait été placé — selon l'expression de Grinko — le coupe-jarret
Ozérianski qui préparait en même temps des actes terroristes
contre les dirigeants de notre Parti et du Gouvernement.

je ne parle pas des autres faits attestant qu'en la personne
de Grinko nous voyons un vieil ennemi juré du pouvoir des So-
viets, vendu corps et âme au service d'espionnage allemand,
et luttant activement par le sabotage, les actes de diversion,
la trahison et le terrorisme contre le pouvoir des Soviets, puur
la restauration du capitalisme.

Prenez un autre agent des services d'espionnage
— Tcher-

nov, homme de «talent» sans contredit: une soirée lui a suffi
pour aller voir Dan et Kibrik, pour se battre avec des policiers,
échouer au Polizei-Prassidium et devenir agent du service d'espion-
nage allemand.

Pourtant il n'y a là rien d'incroyable. C'est précisément ce
qui arrive dans la vie, aux gens du type de Tchernov. C'est main-
tenant qu'il a l'air plus ou moins dispos et bien portant. L'em-
prisonnement lui a fait du bien. Quand il était en liberté, il avait
une autre figure: une figure ravagée d'alcoolique qui boit plus
qu'il ne travaille. C'était un homme atteint de la maladie so-
ciale qui a nom l'alcoolisme. Et voici que, chargé d'une mission



par le Gouvernemènt, il part pour l'étranger. En même temps
il se charge d'une mission du «bloc», qui profite de son voyagé
commandé pour l'envoyer établir la. liaison avec Dan. Tchernov
vient trouver Dan et Kibrik. Dan et Kibrik.........- ce n'est pas douv
teux — sont les agents du service d'espionnage allemand. La
preuve, c'est que l'entretien qu'il avait eu avec Dan et Kibrik
fut aussitôt connu du service d'espionnage du Polizei-Praesi'
dium.

On dit que «les murs ont des oreilles», mais il y a des murs
qui ont aussi des yeux, des murs qui permettent de tout voir;
et qui permettent de tout photographier. Pendant que Tcher-
nov boit et mange avec Dan et Kibrik, l'appareil photographi-
que fixe pour l'éternité sur la pellicule ce «rendez-vous d amis»:
Tchernov et Dan. L-e Polizei-Praesidium a ainsi entre-ses mains
un document qui peut gâter toute la carrière de Tchernov. Envoyé
en mission par le Gouvernement, le voilà en liaison avec ces
menchéviks jurés que sont Dan et Kibrik; il tripote avec eux.
Cela peut coûter à Tchernov plus cher que sa carrière politique.
Et le service d'espionnage allemand mise là-dessus. 11 ne consi-
dère pas Tchernov comme un homme assez haut placé, pour le
ramener chez lui en taxi: le trolleybus, c'est assez beau pour lui.
Mais des gens .montent dans le trolleybus; ils engagent une ba-
garre, un scandale éclate qui se termine au poste de police. Beau
tableau en vérité: un Commissaire du peuple qui déclenche une
bagarre et gifle un policier. Ajoutez à cela les photos compro-
mettantes et Tchernov est déjà «fichu». Il doit ou bien rompre
honnêtement et faire demi-tour, ou bien suivre le courant par
lequel .il s'est laissé emporter. Il faut ajouter encore que Tcher-
nov est un ancien meiichévik qui a gardé son menchévisme jus-
qu'au dernier moment, donc il pourrait à l'instar de Rosengolz
répéter la même prière: «Que disparaissent. les ennemis». Même
Rykov a fait de l'esprit à l'adresse de T-chernov en disant que
Tchernov avait pu, en une soirée, visiter le Polizei-Prassidium
et devenir agent du service d'espionnage.

Or, Je recrutement des agents d'espionnage se fait-il autre-
ment? Par la multitude des matériaux publiés ces derniers temps,
on sait comment on embauche les gens dans les dancings, pendant
des entretiens particuliers et dans les aventures galantes, lors-
qu'on délègue tout spécialement des représentantes du sexe char-
mant qui jouent le rôle de représentantes rien moins que charman-
tes d'institutions rien moins que charmantes. On sait qu'on
embauche les gens aussi pendant des parties de cartes ou en bu-
vant une bouteille de cognac. On. les attrape comme on attrape
les papillons attirés par la lumière.

Lors du dernier procès nous avons vu comment le service
d'espionnage allemand — il faut lui rendre

-

cette justice —



avait habilement enrôlé Stroïlov. Rakovski racontait ici com-
ment les services d'espionnage anglais et japonais l'avaient en-
rôlé, lui qui avait une grande expérience de la vie, et comment
un nommé Armstrong ou un Leckart avaient fait de. lui un agent
du service d'espionnage anglais.

Ainsi Tchernov, qui opérait sur les instructions du service
d'espionnage allemand, dit carrément:

y «Le service d'espionnage allemand posait comme con-
dition expresse l'organisation du sabotage dans le domaine de
l'élevage des chevaux». Afin, comme disait Raïvid. de priver
de chevaux l'Armée Rouge. C'était là une façon nette de poser
la question. Tchernov n'a pas de peine à accomplir cette tâche,
et il en entreprend l'exécution. A cet effet il désigne spécialement
trois fabriques: celles de Kachintsi, d'Orel et de Stavropol. Dans
quel but? Pour y faire fabriquer, comme il s'exprime ici, «des
produits biologiques aux bactéries non affaiblies». Il le fait pour
saboter l'élevage des chevaux, saboter le cheptel, saboter l'éle-
vage du bétail en général.

Qui donc peut le faire sinon une personne occupant un poste
aussi élevé que Tchernov? Qui donc pouvait encore organiser
des fabriques spéciales confectionnant les produits infectés?
Lui seul pouvait le faire, et il le faisait. Il a dit lui-même ici que
sur ses instructions on avait fait périr 25.000 chevaux. Dans des
régions telles que la Sibérie. un grand nombre de chevaux ont
été exterminés. On inoculait spécialement le rouget et la
peste aux porcs. Cela s'est fait dans la région de Voronèje, dans la
région de la mer d'Azov-mer Noire et dans la région de Lénin-
grad.

La tâche assignée était simple: diminuer la capacité de défense
de l'Armée Rouge. Ce n'est pas du simple sabotage, c'est un
sabotage d'espions. Ce sont les espions de l'ennemi militaire qui
a décidé de suivre l'exemple de l'époque de l'Iliade et de l'Odys-
sée: introduire le cheval de Troie dans la ville pour qu'en cas de
besoin il serve de base d'appui contre les défenseurs de la patrie.

Rosengolz lui aussi opère comme le commande l'intérêt des
Allemands et des Japonais. Dans l'intérêt de ces États étran-
gers, il passe spécialement un contrat de livraison de pétrole. Il
organise spécialement, dans un but de sabotage l'exportation de
déchets d'or dans l'intérêt de ces mêmes États et en violation
flagrante de celui de sa patrie. En saboteur et criminel, il or-
ganise l'exportation de la fonte vers le Japon, pour que cette
fonte serve à la fabrication des engins avec lesquels la clique
militaire japonaise se propose, sinon de bombarder, tout au moins
d'intimider notre patrie. Il met tout en œuvre pour entraver
les importations intéressant la défense du pays. Il agit selon
les ordres du service d'espionnage, en mettant à profit son



poste élevé, en trompant, en trahissant avec perfidie et félonie
son devoir envers l'État.

En matière de sabotage Ikramov et Khodjaev ne le cèdent
pas à leurs «collègues» du centre. Ikramov lui-même a raconté
ici son sabotage à Namangan, le sabotage dans les soieries, dans
les usines de nettoyage du coton, dans l'organisation de l'écono-
mie cotonnière. Leurs déclarations soulignent le rôle marquant
de Rykov et de Boukharine dans l'organisation de ce travail
de sape et de sabotage, rôle qu'on peut qualifier de dirigeant.

Zélenski. Je me contenterai de signaler ici la pratique odieuse
qui consiste à introduire le verre et les clous dans les denrées ali-
mentaires, notamment dans le beurre, ce qui portait un coup
aux intérêts vitaux de notre population, à sa santé et à sa vie.
Du verre et des clous dans le beurre! N'est-ce pas là un crime
monstrueux devant lequel pâlissent, ce me semble, tous les
autres crimes de ce genre.

Dans notre pays riche de ressources de toute sorte, il ne pou-
vait et il ne peut arriver qu'un produit quelconque vienne à
manquer. Aussi la tâche de toute cette organisation de sabotage
consistait-elle à provoquer le manque des produits existant chez
nous en abondance; à maintenir dans un état de tension le marché,
ainsi que les besoins de la population. Je me bornerai seulement
à rappeler ici un épisode de l'activité de Zélenski, celui des cin-
quante wagons d'œufs que Zélenski a sciemment détruits pour
laisser Moscou sans ce produit alimentaire de première nécessité.

Il est clair maintenant pourquoi nous avons des à-coups,
ici et là; pourquoi, malgré l'abondance des produits, nous man-
quons soudain tantôt d'un produit, tantôt d'un autre. La faute
en incombe précisément à ces traîtres. Cela leur permettait
d'autant plus de créer un état d'esprit hostile au système d'admi-
nistration de notre économie, à l'ensemble du système du pouvoir
soviétique. Porter atteinte aux besoins vitaux de la population,
c'est à vrai dire mettre en pratique la vieille directive de Riabou-
chinski, qui se proposait de se servir de la main décharnée de la
famine pour étrangler la Révolution prolétarienne. Mais l'opé-
ration n'a pas réussi!

En organisant le sabotage, tous ces Rykov et Boukharine,
Yagoda et Grinko, Rosengolz et Tchernov, etc., poursuivaient
dans ce domaine un but déterminé: essayer d'étrangler la Révo-
lution socialiste avec la main décharnée de la famine. Cela ne leur
a pas réussi et ne leur réussira jamais!

Charangovitch provoque l'anémie des chevaux, et trente
mille bêtes périssent. Charangovitch sape l'industrie de la tourb;.
Charangovitch sème à bon escient la discorde nationale, en déve-
loppant les sentiments nationalistes parmi la population de Bié-
lorussie.



Ivanov détruit les usines, il détruit l'industrie de la cellu-
lose et du papier: il opère en sous main, en prenant des précau-
tions afin de ne pas trop nuire aux intérêts de ses patrons anglais,
auxquels le «bloc des droitiers et des trotskistes» voulait livrer
l'économie forestière et pour lesquels il travaillait dans la me-
sure de ses forces et de ses possibilités.

Tel est le tableau révoltant, monstrueux de ce système pro-
fondément médité, strictement organisé — il faut bien rendre
cette justice aux criminels, —

système rigoureusement planifié
d'actes de sabotage et de diversion, qui tendaient non seulement
à saper la capacité de défense et la puissance économique de
notre pays, mais encore à provoquer le mécontentement et l'ir-
ritation dans les plus profondes masses de la population, à l'aide
de moyens difficiles à démasquer.

A cela vient s'ajouter l'organisation d'actions armées di-
rectes et ouvertement déclarées contre le pouvoir soviétique,
organisation qui a aussi son histoire. Boukharine, de concert
avec Rykov, envoie Slépkov au Caucase du Nord, lakovenko
en Sibérie. Ceux-ci y provoquent un mouvement insurrection-
nel, entrent en rapport avec les milieux cosaques gardes-blancs
à l'étranger, préparent un débarquement de cosaques au Cau-
case du Nord. Rykov et Zoubarev organisent des détachements
d'insurgés dans l'Oural. Ikramov et Khodjaev forment en Asie
centrale des détachements insurrectionnels sous la direction
de ces mêmes Boukharine, Rykov et autres, détachements com-
posés de moulahs, de baïs et de toutes sortes d'éléments déclassés.
Même Ivanov travaille, dans le Territoire du Nord, sur les instruc-
tions directes de Boukharine, à l'organisation de détachements
d'insurgés parmi les koulaks déportés. C'est apparemment par
cette méthode que Boukharine voulait assurer aux koulaks la
possibilité de s'intégrer dans le socialisme.

J'en arrive à la partie suivante, savoir: à l'activité terro-
riste des accusés et à l'assassinat — conçu et réalisé par eux—
des hommes d'État soviétiques: S. M. Kirov, V. R. Menjinski,
V. V. Kouibychev, A. M. Gorki, ainsi qu'à l'assassinat de M. A.
Pechkov.

C'est un des moments les plus pénibles et les plus tragiques
du procès.

Comment Rykov a-t-il motivé le passage de son groupe clan-
destin au terrorisme? Très explicitement. Il disait:

«Étant donné le caractère clandestin et conspirateur de
l'organisation contre-révolutionnaire des droitiers, devant
l'absence d'une base de masse pour son activité contre-
révolutionnaire, et n'ayant pas l'espoir d'arriver par
quelque autre moyen au pouvoir, le recours au terrorisme
offrait, selon l'opinion du centre, une certaine perspective».



Rykov a exposé devant la Cour, d'une façon complète et con-
séquente, comment s'est formée clandestinement l'organisation
des droitiers, comment s'est faite la transition aux formes et
méthodes de lutte de plus en plus aiguës. Les tendances croissan-
tes au terrorisme, Rykov les fait remonter à 1930. Vers 1932
s'était précisée, selon les déclarations de Rykov, ce qu'il a appelé
l'attitude positive envers l'emploi du terrorisme, en tant que mé-
thode de lutte pour le pouvoir. Ici Rykov fait, en quelque sorte,
une digression philosophique, en soulignant qu'il ne conçoit
pas le terrorisme dans la théorie sans la pratique. En effet, une
fois placé sur les positions du terrorisme, Rykov passe aussitôt
à l'organisation d'actes terroristes; il commence à fomenter ces
actes, à préparer l'assassinat de nos dirigeants avec le même pé-
dantisme et la même tranquillité qu'il a montrés en donnant ses
explications, ici, devant la Cour, et, il faut croire, lorsqu'il
signait des ordres dans le ressort des P.T.T.

Un froid de mort et un souffle pestilentiel se dégagent de ces
déclarations de Rykov, ainsi que des déclarations des autres
conspirateurs fascistes, droitiers et trotskistes.

Le terrorisme marche à plein. Le bloc tout entier se livre
de façon systématique et pédantesque à ce terrorisme.

Boukharine était également pour la terreur, encore qu'il
ait déclaré s'orienter plutôt, non point vers le terrorisme, mais
vers les soulèvements de masse. Eh bien! c'est à lui d'expliquer
de quel côté il s'orientait; mais nous savons, nous, que depuis
très longtemps — fait parfaitement démontré aujourd'hui

—
il a participé, dès 1918, à l'organisation des actes terroristes de
Kaplan, des socialistes-révolutionnaires «de gauche», des trots-
kistes et des socialistes-révolutionnaires de droite. Lui-même
annonce à pleine voix que, par la suite, en 1932, il mène des
pourparlers avec l'ancien socialiste-révolutionnaire Sémionov.
organisateur d'actes terroristes et dirigeant de détachements
de combat socialistes-révolutionnaires; qu'il mène des pourpar-
lers en vue d'organiser la lutte terroriste contre le camarade
Staline et le camarade Kaganovitch. En 1932 Boukharine, par
l'intermédiaire de Piatakov et de Sédov, engage des pourparlers
relatifs à la condition, à la directive ou, comme il l'appelle,
à la position de Trotski, qui affirmait la nécessité de passer
au terrorisme. Chose caractéristique, c'est que Boukharine passe
aussitôt à l'application pratique de cette position. Il est évi-
dent maintenant que la position boukharinienne, dans cette
question, est loin d'être théorique; il agit comme un véritable
praticien, car c'est lui qui mène des pourparlers avec Sémionov,
mandate ce dernier pour organiser un acte terroriste. Lui-même,
un peu plus tard, il est vrai, chargera son émule Slepkov et les
autres d'organiser un soulèvement koulak, armé et sanglant.



Le bloc de conspirateurs déploie en grand l'organisation de
groupes terroristes, qui préparent pratiquement l'exécution
d'actes terroristes, l'assassinat de Kirov. Cet assassinat a été
entièrement dévoilé et dénoncé au procès précédent: mais, aujour-
d'hui seulement, il a été établi que l'activité du centre trotskiste-
zinoviéviste, qui a assassiné Serguéï Mironovitch Kirov, n'avait
pas un caractère d'indépendance. Il est établi maintenant que
Kirov a été assassiné par décision précisément de ce «centre droi-
tier et trotskiste», de ce bloc, que l'on peut appeler le centre de
tous les centres.
^ L'accusé Yagoda a confirmé devant la Cour que l'assassinat
de Kirov avait été exécuté conformément à la décision expresse
du «bloc des droitiers et des tïotskistes»; que cette décision fut
mise en œuvre par Yagoda, à qui l'on avait confié ce rôle honteux.
Et Yagoda s'est acquitté de ce devoir. Il a donné l'ordre à Zapo-
rojetz, chef-adjoint de la Section régionale du Commissariat du
peuple des Affaires intérieures à Léningrad, de prendre toutes les
mesures nécessaires pour que cet assassinat eût lieu. Deux mois à
peu près avant l'assassinat, Léonid Nikolaev, appréhendé, fut
amené à la Section régionale: il est trouvé porteur d'un revol-
ver chargé et de l'itinéraire que devait suivre Kirov, ce qui dé-
masquait à fond la préparation par ce misérable d'un mons-
trueux forfait. Mais Zaporojetz, se conformant aux injonctions
directes de Yagoda, avait relâché ce gredin, et environ deux
mois après, Nikolaev assassinait Kirov, accomplissant cet acte
scélérat avec la participation directe du traître infâme Yagoda,
qui était chargé à l'époque de veiller sur les membres du Gou-
vernement.

Yagoda a confirmé devant la Cour que Rykov et Boukharine
avaient participé à l'adoption de cette décision; que Rykov et
Énoukidzé avaient pris part à la séance du centre qui délibé-
rait sur la question de l'assassinat de S. M. Kirov; que Rykov
et Énoukidzé avaient, par conséquent, pris une part directe à
l'examen de la question relative à l'assassinat de Serguéï Miro-
novitch Kirov. A ma question posée explicitement,si Boukharine
et Rykov disaient ici la vérité, en prétendant ne pas avoir eu
connaissance de cet assassinat, Yagoda a déclaré que cela était
impossible, parce que quand Énoukidzé annonça que le «bloc
des droitiers et des trotskistes» avait décidé en séance commune
de faire exécuter l'acte terroriste contre Kirov, Yagoda, lui,
refusa pour des raisons de «tactique» et de conspiration, mais
qu'il savait néanmoins que c'était là une décision de leur cen-
tre, et non le geste d'une poignée partisane de conspirateurs;
que cette décision émanait du «bloc des droitiers et des trots-
kistes», au travail duquel Boukharine et Rykov prenaient une part
active.



Il est exactement établi aujourd'hui que l'assassinat du
camarade Kirov avait été commis avec la participation immé-
diate de Yagoda. je tiens pour démontré aussi que l'assassinat
a été commis avec la participation immédiate de Rykov et de
Boukharine.

Quelles sont mes preuves?
Si l'on suppose que Rykov et Boukharine n'ont pas parti-

cipé à l'assassinat, il faut reconnaître que les deux principaux
dirigeants du «bloc des droitiers et des trotskistes», qui avait
décidé l'assassinat de Kirov, se sont, on ne sait pourquoi, tenus
à l'écart de cet acte de scélératesse. Et pourquoi? Comment des
gens qui organisaient l'espionnage, le mouvement insurrection-
nel, des actes terroristes, et qui, selon leur propre aveu, avaient
reçu de Trotski la directive du terrorisme, en 1934 se seraient-ils
tout à coup mis à l'écart de l'assassinat d'un des plus grands
compagnons d'armes de Staline, d'un des plus remarquables diri-
geants du Parti et du Gouvernement.

Boukharine et Rykov étaient au courant de tout cela! Cet acte
terroriste important ne pouvait être ignoré de ces importants
meneurs du «bloc des droitiers et des trotskistes» qu'étaient
Rykov et Boukharine. S'ils ne l'avaient pas connu c'eût été contre
nature, absolument illogique.

Boukharine et Rykov ont reconnu que leur plan prévoyait
l'assassinat de dirigeants du Parti et du Gouvernement, de mem-
bres du Bureau Politique. A ce propos, des pourparlers s'étaient
engagés entre Sémionov et Boukharine ou entre Boukharine et
Sémionov. Pourquoi admettrions-nous que, une fois engagé
dans la voie des pourparlers avec Sémionov quant à l'organisa-
tion de l'assassinat des membres du Bureau Politique, Boukha-
rine ait éliminé de cette liste des membres devant être mis à
mort, un des plus influents du Bureau Politique et qui s'est si-
gnalé par sa lutte intransigeante contre les trotskistes, les zino-
viévistes et les boukhariniens? Où est la logique d'une telle
conduite? Cette logique est absente.

Enfin Rykov a reconnu avoir chargé en 1934 Artémenko
de surveiller les automobiles gouvernementales. Dans quel but?
Dans un but terroriste. Rykov organise l'assassinat des membres
de notre Gouvernement, des membres du Bureau Politique.
Pourquoi Rykov aurait-il fait cette exception pour Serguéï Miro-
novitch Kirov, qui n'en n'a pas moins été assassiné par décision
de ce bloc maudit? Cette exception, il ne l'a pas faite.

Énoukidzé et Yagoda faisaient partie du centre, ils appro-
chaient de près Boukharine et Rykov. Comment pourrait-on
admettre que Énoukidzé et Yagoda, ces participants à l'assassi-
nat de Serguéï Mironovitch Kirov, les plus proches compagnons



de Rykov et de Boukharine, et qui présidaient au système d'exé-
cution d'actes terroristes contre les dirigeants du Parti et du
Gouvernement —

comment pourrait-on admettre que Rykov
et Boukharine aient ignoré ce que savait Énoukidzé, l'ami le
plus proche, le co-participant et complice de Boukharine et de
Rykov; ce que savait Yagoda, l'ami le plus proche, le co-parti-
cipant et complice de Boukharine et de Rykov, comment pourrait-
on admettre que ces derniers aient ignoré la chose?

Tels sont les faits qui démontrent entièrement la participation
de Rykov et de Boukharine à l'organisation de l'assassinat de
Serguéï Mironovitch Kirov.

Mais comme l'a établi l'instruction judiciaire, l'activité
terroriste des traîtres droitiers et trotskistes ne se borne pas à
.l'assassinat de Kirov.....

L'instruction a établi que A. M. Gorki, V. R. Menjinski
et V. V. Kouibychev sont tombés victimes d'actes terroristes
exécutés sur les ordres de ce même «bloc des droitiers et des trots-
kistes». De même M. Pechkov, le fils de A. M. Gorki, est tombé
victime d'un assassinat.

A. ce propos, Yagoda a déclaré:

«Je déclare catégoriquement que l'assassinat de Kirov
fut accompli sur décision du centre du «bloc des droitiers
et des trotskistes». C'est sur la décision de ce même centre
que furent accomplis les actes terroristes et que furent assas-
sinés Kouibychev, Menjinski et Gorki.»

C'est ce qui a été confirmé par ceux qui ont participé directe-
ment à l'assassinat en question. L'infâme dessein du chef d'assas-
sins, Yagcda, a été accompli par le procédé le plus perfide, le
plus ignoble et le plus jésuitique. Yagcda avait commencé par
nier sa participation à l'organisation de l'assassinat de M. A. Pech-
kov; puis il a reconnu le fait à huis clos. Il a confirmé entière-
ment — les procès-verbaux de l'instruction judiciaire en font
foi — les déclarations qu'il avait faites à l'instruction préalable;
il a confirmé avoir organisé l'assassinat de Maxime Pechkov
et expliqué son refus d'en parler par le fait que les mobiles de
l'assassinat revêtaient un caractère éminemment personnel.

Pourtant, en ce qui concerne l'assassinat de Menjinski, Yagoda

en a parlé en audience publique; mais cette fois, il a nié avoir
agi pour des raisons personnelles, des raisons de carrière. Il a dit
explicitement:

«Je nie avoir été guidé par des considérations d'ordre
personnel dans l'assassinat de Menjinski. je prétendais au
poste de chef de l'Oguépéou non pas pour des considérations



de carrière, mais dans l'intérêt de notre organisation de
conspirateurs.»

Cela est tout à fait vraisemblable; mais l'un n'exclut pas
l'autre. Que Yagoda soit capable d'assassiner pour des raisons
personnelles, c'est ce que prouve l'aveu qu'il a fait d'avoir assas-
siné Maxime Pechkov. Il a déclaré nettement que les mobiles
étaient personnels. Par conséquent, la possibilité n'est pas exclue
que, là encore, Yagoda a été guidé par des motifs personnels.

Il déclare que sur ce point, il y avait une décision spéciale
du centre, qui lui fut transmise par Énoukidzé. On devait mettre
à contribution des médecins —ce qui aurait constitué une pleine
garantie contre toute dénonciation éventuelle.

Comme on le voit, Yagoda n'est pas un assassin ordinaire.
C'est un assassin avec garantie contre la dénonciation. Mais cette
fois encore, ses hypothèses ne se sont pas justifiées. La garantie
s'est avérée pourrie, et elle s'est effondrée. Yagoda et son
activité criminelle et infâme ont été démasqués; ils l'ont été non
point par cet odieux service d'espionnage que le traître Yagoda
avait organisé et qu'il dirigeait contre les intérêts de l'Etat
soviétique et de notre Révolution; ils ont été démasqués par le
Service des renseignements bolchévik, le vrai, l'authentique,
celui que dirige un des remarquables compagnons d'armes de
Staline, Nicolaï Ivanovitch Iéjov.

Énoukidzé et Yagoda s'entretiennent sur le moyen le meilleur
au point de vue des garanties que recherchait Yagoda pour expédier
dans l'autre monde Menjinski et les autres victimes qu'ils avaient
marquées. Yagoda formule un plan astucieux: obtenir, comme il
dit, la mort consécutive à la maladie, ou, comme il l'a déclaré
ici, devant la Cour: «Je me reconnais coupable de la maladie de
Maxime Pechkov.» Cela n'est d'ailleurs pas aussi paradoxal
qu'on pourrait le croire de prime abord. Préparer des conditions
dans lesquelles un organisme faible et ébranlé tomberait malade,
et puis élaborer un mode de traitement ou, comme l'a dit
Plétnev, inoculer à l'organisme affaibli une infection quelcon-
que, ne pas lutter contre la maladie, ne pas aider le malade,
mais favoriser l'infection et faire descendre le patient dans la
tombe, voilà qui n'a rien de paradoxal.

Yagoda était à la hauteur de cette technique de la suppres-
sion des hommes par les procédés les plus perfides. Il résumait
en sa personne le dernier mot de la «science» des forbans, éclip-
sant de nombreux autres scélérats qui ne pouvaient comprendre
les visées criminelles, si vastes et si profondes, de Yagoda.

Énoukidzé avait repoussé la proposition de Yagoda de faire
mourir Serguéï Mironovitch Kirov par la maladie. Il disait:
l'assassinat de Kirov. doit être accompli comme le centre en a



décidé. Mais là-dessus il avait promis, comme le dit Yagoda,
que pour le suivant, ils utiliseraient la recette et les moyens pro-
posés par Yagoda.

Il en fut ainsi lorsque se posa la question des assassinats sui-,
vants.

«Lorsque Énoukidzé m'avait transmis la décision du
centre de contact relativement à l'assassinat de Kirov, dit
Yagoda, j'avais exprimé la crainte qu'un acte terroriste
direct pouvait non seulement me faire repérer moi, mais
aussi faire repérer toute l'organisation. je signalai à Enou-j
kidzé un procédé moins dangereux, et je lui rappelai, à lui,
Énoukidzé, comment Menjinski avait été mis à mort avec
le concours de médecins.

Énoukidzé répondit que l'assassinat de Kirov devait se,
faire comme il en avait été décidé, que les trotskistes et les
zinoviévistes s'étaient chargés de cet assassinat, et que notre
affaire était de ne pas les gêner.

En ce qui concerne le mode d'assassinat sans risque, avec
l'aide de médecins, Énoukidzé me déclara que, sous peu, le
centre déciderait quels étaient les dirigeants du Parti et
du Gouvernement qu'il faudrait en premier lieu assassiner,
par ce moyen.&

Peut-on aller encore plus loin dans ce cynisme et cette per-
fidie sans bornes: des gens qui délibèrent avec une tranquillité
et un sang-froid abjects, pour savoir quel est celui d'entre les
dirigeants du Parti et du Gouvernement qu'il vaut mieux assas-
siner et par quel moyen pour ne pas être démasqué.

Yagoda disait plus loin:

«Au bout de quelque temps, lors de mon entrevue sui-
vante avec Énoukidzé, celui-ci m'informa que le centre
avait décidé d'entreprendre une série d'actes terroristes,
contre des membres du Bureau Politique et, en outre, sur
la personne de Maxime Gorki. Énoukidzé m'expliqua que
le «bloc des droitiers et des trotskistes», ayant comme per-
spective immédiate le renversement du pouvoir des Soviets,-
voyait en la personne de Gorki une figure dangereuse. Gorki-
est un partisan inébranlable de la direction stalinienne, et1
il est certain, au cas où le complot serait réalisé, qu'il élè-'
verait sa voix pour protester contre nous, les conspirateurs.»,

Voilà pourquoi la question fut posée, et définitivement tran"
chée par ce bloc, de mettre à mort A. M. Gorki.

Autre décision visant à supprimer Valérian Vladimirovitch
Kouibychev, comme l'un des membres les plus actifs du Bureau
Politique de Lénine et de Staline.



Ainsi donc, pendant ce court intervalle de temps, trois vic-
times, trois hommes remarquables, prématurément disparus,
sont descendus dans la tombe par décision du «bloc des droitiers
et des trotskistes». Trois meilleurs hommes de notre pays, fils
dévoués de leur patrie, sont tombés victimes d'un complot Im-
pudent et traître. Et dans ce nombre, le grand écrivain russe,
le génial artiste A. M. Gorki, l'orgueil de la littérature russe et
mondiale.

Chaque ligne de ses chants et de ses récits, de ses nouvelles
et de ses romans respire la noblesse, l'ardeur de l'action révo-
lutionnaire. Ce n'est pas sans raison qu'il a lié sa vie au grand
Lénine et au grand Staline, comme leur meilleur, leur plus
proche ami. Lénine a écrit en mainte occasion: Gorki est un pro-
digieux talent artistique; il est et sera d'une grande utilité pour
le mouvement prolétarien mondial.

Ce n'est pas sans raison que Lénine écrivait: Gorki est incon-
testablement le plus grand représentant de l'art prolétarien; pir
ses œuvres d'art remarquables, il s'est solidement lié à la classe
ouvrière de la Russie et du monde entier.

Gorki a pressenti la future tempête; il a prophétisé la victoire
de notre mouvement, la victoire de la lumineuse raison du
prolétariat sur les ténèbres et l'ignominie du capitalisme.

Traîtreusement frappé au cœur, le grand homme, le meil-
leur ami de l'humanité travailleuse, est mort; le plus éclatant,
le plus puissant flambeau de l'esprit humain et de la beauté
humaine, s'est éteint. Et ce sont ces traîtres, ces fauves dégui-
sés en hommes, qui ont éteint ce flambeau et arrêté pour tou-
jours, froidement, traîtreusement, l'ardent, le noble cœur de ce
grand homme.

Maintenant on sait tout. On connaît non seulement les moyens
de l'assassinat, mais aussi ses mobiles, ainsi que les assassins
eux-mêmes. Bessonov dit que lorsqu'en juillet 1934 il s'est ren-
contré à Paris avecTrotski — ce dernier vouait toujours une haine
farouche à Gorki, qui de son côté haïssait Trotski, ce super-
bandit de l'espionnage international et de la trahison — celui-ci a
déclaréqu'il fallait àtout prix supprimer Gorki; queGorki jouissait
d'une immense popularité comme l'ami le plus proche de Staline,
comme l'interprète de la ligne générale du Parti. Et Trotski
donna à Bessonov une directive expresse que celui-ci avait ordre
de remettre à Piatakov. Ainsi que le dit Bessonov, cette directive
lui fut communiquée sous la forme la plus catégorique: suppri-
mer physiquement Gorki coûte que coûte. Et cet ordre de l'ennemi
du peuple et du super-bandit Trotski a été apporté ici, en U.R.S.S.,
par Bessonov et remis à Piatakov, remis au bloc qui, ainsi que
l'a montré Yagoda, et ainsi que je le prouverai plus loin, a accepté
cette mission, et a décidé l'assassinat de A. M. Gorki. Le fait est



si monstrueux, que j'estime indispensable de m'y arrêter spé-
cialement.

Je voudrais poser une première question: Rykov et Boukha-
rine ont-ils participé à cette affaire et savaient-ils que ce mons-
trueux forfait était préparé? A cette question, je réponds fer-
mement et sans hésiter: oui, ils le savaient; oui, ils y ont pris
part. Je ne veux pas invoquer d'autres déclarations, et notamment
celles de Yagoda; je me servirai 1) des déclarations faites par
Rykov et Boukharine eux-mêmes et 2) de ce que j'appellerai
la logique des choses. Comment l'affaire se présente-t-elle? Voyez
ce que dit à ce sujet Rykov. Il a déclaré que lui, Rykov, avait eu
un entretien avec Enoukidzé, c'est-à-dire avec un des partici-
pants et des organisateurs les plus actifs du bloc de conspirateurs.
Nous avons les déclarations de Maximov-Dikovski, qui montrent
à quel point il a été actif dans l'organisation des assassinats.
Énoukidzé l'a maintes fois mandé auprès de lui pour l'éclairer
sur le moyen le plus efficace de déterminer la mort de V. V. Kou:-
bychev. Énoukidzé se livrait à cette «besogne» en accord avec
Yagoda. Et c'est avec cet Énoukidzé que Rykov mène l'entre-
tien. A propos de quoi? Prenons simplement ce qu 'a dit Rykov lui-
même:

«Énoukidzé m'a fait savoir que les trotskistes et les zino-
viévistes se montraient extrêmement inquiets de l'influence
qu'acquérait Gorki; que celui-ci était le partisan décidé de
Staline et de la ligne générale du Parti.»

C'est ce que Bessonov avait entendu dire à Trotski en 1934,
et c'est ce qu'il a rapporté ici (en automne 1934) pour le transmettre
aux chefs de file, aux dirigeants, aux meneurs de ce bloc.

Ainsi, les déclarations de Rykov font apparaître un premier
fait irréfutable. Rykov et Énoukidzé ont un entretien, en 1935,
au sujet de Gorki; ils parlent de l'influence considérable qu'exerce
sur l'opinion publique A. M. Gorki, l'ami fidèle et le partisan
de la ligne générale du Parti, l'ami fidèle et le partisan de la
direction stalinienne.

C'est ce qui trouble les trotskistes et les zinoviévistes; c'est
ce qui les trouble, comme ce fut le cas à l'époque où ils délibé-
rèrent sur l'assassinat de S. M. Kirov. Car ils avaient choisi S. M.
Kirov pour en faire la victime de leur forfait en invoquant
les mêmes motifs. Là encore apparaît l'identité complète, la
logique historique totale de ce complot.

Et que s'ensuit-il encore?

«Ils (les trotskistes et les zinoviévistes) estiment néces-
saire, dit Rykov, étant donné cette importance de Gorki,
— et cette importance chez nous comme à l'étranger n'est plus



à démontrer, — ils insistent, comme s'est exprimé Rykov,
sur la liquidation de son activité politique.»

Si Rykov n'avait dit que ce qu'il a dit, cela aurait suffi.
Mais un enfant même comprendrait de quoi il retourne. Com-
ment peut-on liquider l'activité politique d'un adulte dans notre
pays? Comment pouvait-on forcer Gorki à cesser d'être politi-
quement actif dans le sens où il s'était montré un champion
de la vérité bolchévik, de la vérité léniniste-stalinienne?
Comment le forcer?

En Amérique les Al Capone de toute sorte organisent des
raids de bandits, ils emmènent en captivité hommes et enfants,
pour ensuite extorquer de l'argent. Or, chez nous, de telles pra-
tiques sont impossibles, car nous tranchons les mains à tous
les Al Capone. Comment pouvait-on dans notre pays, dans les
conditions de l'État soviétique, comment pouvaient-ils em-
pêcher Gorki de manifester son activité politique, autrement
qu'en interrompant le cours de sa vie?

Et Rykov de répondre à ma question:

«Lui, c'est-à-dire Énoukidzé, a parlé sur un ton telle-
ment exalté et en des termes si violemment hostiles, qu'il
m'apparut clairement que derrière ce ton se cachait l'em-
ploi éventuel des mesures de violence.»

Par conséquent, je considère comme parfaitement établi qu'en
1935 Énoukidzé et Rykov ont parlé de Gorki sur un ton gros de
menaces pour la vie de Gorki. Et puis, il était hors de doute
pour Rykov qu'il s'agissait de mesures de violence contre Gorki.
Et je demande cette fois encore: «Quelles sont donc ces mesures
de violence? Vous comptiez peut-être isoler A. M. Gorki, lui faire
subir la réclusion? Comment pouvait-on le faire dans notre pays,
dans le pays de la dictature prolétarienne?» Il n'y avait pour
cela qu'un seul moyen: assassiner Gorki. Rykov comprend que
c'est ainsi seulement que la question pouvait être posée; c'est
ainsi seulement que nous avons le droit d'interpréter cette con-
versation criminelle, qui n'était autre chose qu'une information
d'Énoukidzé à Rykov sur l'assassinat qui se préparait contre
A. M. Gorki.

Enfin, à ma dernière question posée à ce procès: «Que signi-
fie «en arriver aux mesures de violence?» Peut-on comprendre
cela dans le sens: «en arriver à l'assassinat?» Rykov l'a dit
explicitement: «C'est certain».

J'ai demandé à Rykov: «Saviez-vous qu'un attentat se pré-
parait contre Gorki?» Ignorant le crime, comment Rykov devait-il
répondre à cette question?



Il aurait dû dire: «Je ne savais pas.» Et qu'a dit Rykov?
Voici le sténogramme, il a dit: «Ce n'est pas tout à fait cela.»
Pas tout à fait cela, mais cela quand même!

je tiens pour parfaitement démontrés et établis les faits
suivants, d'où se dégage une seule conclusion: c'est que Rykov
a trempé dans l'assassinat de A. M. Gorki. Premièrement,
Énoukidzé et Rykov ont parlé en 1935 de la haine particulière
que le bloc vouait à A. M. Gorki. Il est vrai qu'ils rejettent
la faute sur le groupe trotskiste-zinoviéviste du bloc, mais cela
ne change rien à l'affaire. En second lieu, ce sentiment de haine,
ils l'ont exprimé en des termes qui attestaient la préparation de

mesures de violence visant à «liquider l'activité politique de
Gorki». Et, en troisième lieu, pour liquider l'activité politique
de Gorki, on ne reculerait pas devant l'emploi de mesures de vio-
lence à son égard.

Quatrièmement, ces mesures de violence comportaient aussi
l'assassinat de A. M. Gorki. Rykov et Boukharine ne mécon-
naissaient pas ces mesures de violence. Ils savaient que l'on
préparait l'assassinat de Gorki; ils l'ont organisé; ils l'ont favo-
risé. Ainsi Rykov et Boukharine ont participé à l'assassinat
infâme de A. M. Gorki.

Et Boukharine, ce maudit croisement de renard et de porc, com-
ment se comporte-t-il dans cette question? — Comme il sied à un
renard et à un porc. Il tourne et il biaise. Mais dans le fond,
Boukharine au bout du compte, dit ce que dit Rykov. Prenons
cette partie des déclarations de Boukharine. Permettez-moi
d'attirer votre attention sur le passage suivant:

«En 1935, Tomski m'a dit que Trotski préparait une
action hostile ou un acte d'hostilité contre Gorki.»

Comment Tomski le savait-il? Il le savait évidemment par
Bessonov, qui avait apporté cette directive de l'étranger. Et
quelle fut la directive de Trotski? Supprimer Gorki, le suppri-
mer physiquement. Boukharine déclare:

«Tomski a dit que Trotski préparait une action hostile
ou un acte d'hostilité contre Gorki.»

Je demande: Par l'intermédiaire de qui Trotski prépare-t-il
cette action hostile? Naturellement, par l'intermédiaire du bloc
que Trotski tenait en mains, par l'intermédiaire du bloc dans
lequel se confondaient droitiers et trotskistes, menchéviks et so-
cialistes-révolutionnaires, nationalistes bourgeois et simple-
ment des forbans de toute nuance, de tout degré et de toute caté-
gorie.

Ce fait a été établi. Boukharine lui-même reconnaît qu'en
1935, un an avant la mort de Gorki, Tomski avait communiqué



à Boukharine que Trotski préparait un acte d'hostilité contre
Gorki. C'est absolument ce qu'a dit Rykov, en évoquant sonentretien avec Énoukidzé. Et c'est encore ce qu'a dit Bessonov,
en rappelant l'entretien qu'il eut à Paris, en juillet 1934, avec
Trotski. Sur ce point, aucune divergence.

Examinons la deuxième question: en quoi consiste cet acte
d'hostilité? qu'est-ce que cet acte d'hostilité? Il n'est pas facile
de faire répondre Boukharine à une question posée de
1ront.

J'ai demandé à Boukharine: «En quoi consistait cet acte
d'hostilité?» Il ne répond pas directement. Il dit: «Une action
contre le «stalinien Gorki», ce défenseur de l'édification socia-
liste en général, de la politique stalinienne du Parti en particu-
lier.» Voilà de quoi il s'agissait. «Il s'agissait de la grande réso-
nance que chaque parole d'Alexéï Maximovitch éveillait dans
l'arène internationale en général, parmi les intellectuels en par-
ticulier».

Une fois de plus, concordance totale des faits dont a parlé
Rykov, dont a parlé Bessonov, dont a parlé et que savait Yagoda,
dont a parlé et que savait Boulanov. Ici, tout s'enchaîne orga-
niquement.

Je demande: «Tomski rattachait-il l'accomplissement d'un
acte d'hostilité contre Gorki à la question du renversement du
Gouvernement soviétique?» Boukharine répond que «dans le
fond il le rattachait». Par conséquent, il ne s'agissait pas sim-
plement de causer un désagrément à Gorki comme l'a dit en termes
filandreux Rykov — de «liquider son activité politique». Il
s'agissait de commettre contre Gorki un acte d'hostilité, qui de-
viendrait un des éléments directs du renversement du pouvoir
des Soviets.

Il est clair que la question étant ainsi posée, il ne s'agit
pas de priver Gorki de la possibilité d'écrire des articles ou de
faire des conférences, bien que cela aussi ne soit pas en votre
pouvoir, messieurs les assassins. Par conséquent, nous devons
ici reconnaître ce que Boukharine a confirmé, à savoir que l'acte
d'hostilité contre Gorki était lié à la tâche du renversement du
pouvoir des Soviets, qu'il était un des actes de lutte contre le
pouvoir des Soviets.

Nous savons comment les conspirateurs posaient la ques-
tion de la lutte contre le pouvoir des Soviets. Nous connaissons
leurs méthodes: terrorisme, trahison, etc.

Boukharine prétend que par acte d'hostilité on peut entendre
tout, jusques et y compris les actes de terrorisme; ici, l'ampli-
tude des oscillations est très grande. Boukharine reconnaît que
l'assassinat de Gorki n'était alors pas exclu. C'est là un aveu
voilé, qui livre entièrement Boukharine.



J'ai déjà parlé des procédés à l'aide desquels ont été réali-
sés trois actes terroristes: contre Menjinski, contre Kouibychev
et contre Alexéï Maximovitch Gorki.

Le procédé à l'aide duquel ces assassinats ont été perpétrés
retient l'attention. Ce procédé, c'est la mise à mort graduelle,
c'est 1'«assassinat avec garantie», dont a parlé Yagoda, c'est
le mode d'assassinat qui utilise les connaissances spéciales des
complices. Ce n'est pas mal trouvé! Lévine, Plétnev, Kazakov,
Maximov-Dikovski, Krioutchkov, Boulanov, cette bande d'assas-
sins, bande spécialement préparée, a trempé dans cette «affaire».
je veux attirer votre attention sur le procédé particulier, sur le
rôle particulier qu'ont joué dans l'accomplissement de cet assassi-
nat, les médecins accusés Lévine, Kazakov et Plétnev. Mais
auparavant, je veux faire quelques remarques. L'histoire et la
chronique des assassinats de droit commun nous disent que dans
les dernières décades les empoisonnements à l'aide d'assassins
professionnels ont presque disparu de la scène.

Ce sont les médecins qui ont pris la place de ces empoison-
neurs. Si vous ouvrez le manuel de médecine judiciaire du doc-
teur Karl Emmert, professeur à l'université de Berne, vous y
trouverez des indications extrêmement édifiantes. Emmert écrit:

«Les assassinats au moyen de l'empoisonnement sont
aujourd'hui plus rares qu'autrefois, en partie parce qu'il
est devenu plus difficile à celui qui n'est pas un médecin de

se procurer du poison. C'est pourquoi on ne rencontre plus
comme autrefois d'empoisonneurs professionnels. Et si
des cas de ce genre se produisent, ils sont souvent le fait
d'hommes de médecine.»

Aussi n'est-ce point un effet du hasard si Yagoda choisit
justement des médecins pour la mise à exécution de son dessein
monstrueux. Il tient compte, pour ainsi dire, de la conjoncture
historique.

Nous connaissons nombre d'exemples historiques qui nous
montrent comment les assassins, usant de toutes sortes de moyens
d'empoisonnement, font tout pour ne pas être découverts.
Circonstance très caractéristique, c'est que dans toute une série
de cas, l'empoisonnement est fait de façon qu'on puisse expli-
quer l'empoisonnement lui-même — ainsi que pensait le faire
Yagoda — comme une mort naturelle, due à la maladie.

Il est nécessaire d'expliquer tout d'abord que l'empoison-
nement, selon les conceptions scientifiques modernes, est un
des aspects, et un des aspects les plus dangereux, de ce que la
science appelle un assassinat traître; le danger, ici, c 'est que pour
accomplir ce crime, point n'est besoin de moyens spécifiques,



dangereux pour la vie humaine, que tous les moyens peuvent
être utilisés dans ces buts criminels. Comme nous le dit et nousl'enseigne l'histoire, pour ce genre d'empoisonnement il suffit
d'introduire secrètement dans l'organisme une substance quel-
conque, capable d'entraîner une réduction du temps de vie, ou
la mort. Or cette substance n'est pas toujours, tant s'en faut,
ce qu'on appelle spécialement un poison. Toute une série de mé-
dicaments, par leur nature et leur caractère, sont bons à cet
effet, et, souvent, les criminels en profitent.

L'histoire nous apprend, — par exemple, nous lisons chez
Tacite, que Séjan fut tué à l'aide d'un poison tel que Séjan sem-
blait être mort des suites d'une maladie ordinaire. Là est l'art du
crime. On sait que Philippe II utilisait largement, aux fins
d'empoisonnement, un toxique qu'il était impossible de décou-
vrir même au moyen de l'analyse la plus minutieuse; ce poison
il lui avait donné le nom de «Requiescat in pace». On sait que
Jean de Castille fut tué au moyen d'une chaussure empoisonnée.
On sait, enfin, que le pape Clément II mourut empoisonné par
la fumée d'un cierge. Par conséquent, on connaît des procédés d'as-
sassinat, où les assassins exploitent leur situation privilégiée
et utilisent leurs connaissances en matière de chimie, de méde-
cine et de pharmacologie, procédés les plus variés.

Nous nous rappelons la célèbre affaire Boutourline. L'assas-
sin de Boutourline n'était autre que le docteur Pantchenko, bien
connu dans la Russie d'avant la Révolution, et qui répandait,
dans l'ancienne Russie, et employait une préparation connue
sous le nom de «Spermine de Peyle». Le docteur Pantchenko ino-
cula au malade, en guise de «Spermine de Peyle», un bouillon de
culture diphtérique et le tua par la diphtérie.

Ce crime fut découvert tout à fait par hasard. N'eût été
l'aveu du docteur Pantchenko, il est probable que l'assassinat
de Boutourline n'aurait jamais été découvert. N'eût été l'aveu
de Lévine, peut-être que le plan criminel de l'assassinat des
camarades Menjinski, Kouibychev, Gorki, plan établi dans tous
ses détails, n'aurait peut-être jamais été découvert.

Enfin, je pourrais rappeler la célèbre affaire de Protchàr, qui
avait provoqué chez sa victime un catarrhe chronique de l'esto-
mac et l'avait fait mourir par ce moyen. Enfin, l'affaire du doc-
teur Palmer, qui empoisonna sa victime avec de l'arsenic et de la
strychnine, qu'il employait à des doses autorisées par la méde-
cine. Exemple qui atteste que lorsque nous parlons d'empoison-
nement, il ne faut pas croire qu'il faille nécessairement employer
le cyanure de potassium, l'arsenic, etc. Non, très souvent les
assassins se servent des médecins et de la médecine soi-disant
pour soigner le malade, mais en réalité pour arriver à leur but
criminel.



Les affaires Palmer, Protchar, Pantchenko et une quantité
d'autres exemples empruntés à l'histoire, peuvent être cités pour
prouver que la voie choisie par Yagoda était une voie dictée
par une étude minutieuse de l'histoire des crimes, de l'histoire
des assassinats dans les différents pays, organisés par toutes
sortes de monstres du genre humain.

Enfin, je dois dire que c'est justement sur ce plan que fut
conçu par les criminels assassins l'acte terroriste contre Nicolaï
Ivanovitch Iéjov. Là aussi, l'assassinat avait été assez bien ima-
giné: en empoisonnant l'air que devait respirer dans son cabi-
net de travail Nicolaï Ivanovitch Iéjov, en empoisonnant l'air
par du mercure dissous dans un acide. Ce faisant, Yagoda met-
tait en garde: n'employer en aucun cas l'acide sulfurique, car
l'acide sulfurique laisse des traces et peut brûler les stores et
rideaux qu'il fallait, sur les instructions de Yagoda, imprégner
de poison pour qu'en aspirant cet air Nicolaï Ivanovitch Iéjov
succombât.

Camarades juges, je veux vous rappeler quelques données
de l'expertise à ce sujet qui ne laissent subsister aucun doute
sur la question de savoir que ce plan raffiné, traître et infâme,
avait été établi par Yagoda au su et avec l'approbation du centre
des droitiers et des trotskistes, particulièrement en ce qui con-
cerne Kouibychev, Gorki et Nicolaï Ivanovitch Iéjov, qu'ils
voulaient faire disparaître pour éviter d'être démasqués.

Tout d'abord, j'appelle votre attention sur le fait que la
commission d'expertise a été composée des représentants les
plus éminents de la science médicale, soviétique et mondiale.
J'appelle votre attention sur le fait que cette commission d'ex-
perts est arrivée à une conclusion unanime: l'expertise a confir-
mé que les mesures prises par les assassins pour faire mourir
A. M. Gorki, V. V. Kouibychev et V. R. Menjinski, avaient été soi-
gneusement méditées et ont eu pour résultat la mort de ces hommes
remarquables, ce que voulaient ces messieurs. En ce qui touche l'as-
sassinat de Gorki, les questions suivantes ont été posées aux experts:

«Est-il possible d'admettre que des médecins suffisam-
ment qualifiés puissent, sans préméditation, employer une
méthode de traitement aussi erronée?»

Réponse: «On ne pouvait pas admettre cela.»

La question suivante a été posée à l'expertise:
«Est-il admissible, en général, d'administrer simultané-

ment, pendant une longue durée, de fortes doses de
médicaments cardiaques, soit par injections sous-cuta-
nées ou intraveineuses, soit par voie buccale, à savoir
de la digitale, du digalen (préparation de digitale), de la
strophantine et de la strophante, surtout à A. M. Gorki,



gravement malade, âgé de 68 ans, qui souffrait des lésions
susmentionnées des organes internes'.,»

Réponse de l'expertise: «Absolument inadmissible.»
Encore une question: «Peut-on, en se basant sur l'ensemble de

ces données, considérer comme établi que la méthode de traite-
ment appliquée à A. M. Gorki a été criminelle...»

Réponse de l'expertise: «Oui. On peut parfaitement tenir
ce fait pour établi.»

Et il en est de même pour les autres cas.
Aussi me permettrai-je de déclarer que les accusations formu-

lées dans l'acte d'accusation et soutenues par moi, en ma qualité
d'accusateur public, peuvent être considérées dans cette
partie aussi, comme entièrement démontrées. Ici, l'accusation
est confirmée pleinement et sans réserve par une commission
d'experts médecins des plus autorisés, qui a étudié soigneusement
tous les matériaux en sa possession. D'autre part, les aveux des
accusés sont aussi un élément dont nous ne pouvons manquer
de tenir compte.

A propos de cette partie de l'accusation, je veux m'arrêter
spécialement sur deux accusés, sur Yagoda et Lévine.

Pour ce qui est de Yagoda, il y a peu de chose à dire.
Yagoda est le principal organisateur et inspirateur de ces crimes
monstrueux; sa responsabilité est d'autant plus forte et d'autant
plus grave, que Yagoda, ce n'est pas simplement Yagoda; il
éta t à cette époque vice-président de l'Oguépéou, en fait,
le président de l'Oguépéou. C'est l'homme à qui incombait la
tâche d'assurer la sécurité de l'État. Si dans les crimes qu'il a
accomplis et avoués, Yagoda n'avait trempé que pour un mil-
lionième, même alors je serais en droit de réclamer de la Cour.
que Yagoda soit fusillé.

Lévine lui aussi, a joué dans ces assassinats un rôle des plus
marquants. Il a été le principal organisateur des assassinats
prémédités par Yagoda. C'est lui qui a fait participer à cette
affaire Kazakov et Plétnev; je dirais qu'il a été dans cette
affaire la main droite de Yagoda, comme Boulanov était la main
droite de Yagoda dans l'ensemble des crimes commis par ce dernier.

Lorsque Alexéï Maximovitch Gorki mourut de la main de
Lévine, ce dernier, docteur ès sciences médicales, publia dans
les journaux un nécrologue: «Les derniers jours d'Alexéï Maximo-
vitch Gorki». Dans ce nécrologue, il écrivait, il soupirait, il se
lamentait sur la mort du grand homme. «Les grands hommes,
écrivait-il en pharisien, en hypocrite, jouant double jeu, —vivent
et meurent en grands hommes». «Vivent et meurent en grands
hommes!» Lévine n'avait pas ajouté «de la main de l'auteur de
ce nécrologue, un des infâmes assassins!e



Si nous considérons cet article aujourd'hui en rapport avec
l'expertise médicale, il offre un certain intérêt, à mon avis
considérable, pour apprécier le rôle joué par Lévine dans cet assas-
sinat.

Premièrement, cet article découvre la mécanique de l'assas-
sinat d'Alexéï Maximovitch, mécanique entièrement dévoilée
aujourd'hui. Mécanique qui visait, avant tout, à la préparation
thérapeutique de l'assassinat d'Alexéï Maximovitch.

Lévine écrivait dans ce nécrologue:
«Depuis dix ans que j'exerçais ma surveillance médi-

cale sur Alexéï Maximovitch, c'était la sixième grippe.
Chaque fois la grippe s'était invariabiement compliquée
d'une bronchite et d'une inflammation catarrhale des pou-
mons».

Donc Lévine savait déjà fort bien dans quelle direction il
pouvait chercher des complications dans cette lutte qu'Alexéï
Maximovitch Gorki menait contre la maladie.

«Chaque fois, combattant infatigable, il ressentait dou-
loureusement son mal; à chaque fois, dès les premiers jours
de la maladie, il y avait lieu de s'inquiéter. Lorsque dans
les bonnes périodes, les périodes tranquilles de la vie
d'Alexéï Maximovitch, on m'interrogeait sur l'état de sa
santé, je répondais toujours:

— L'état de santé est relativement bon, mais jusqu'à
la première grippe».

Et puis:
«Je savais par expérience combien la grippe est grave

pour Alexéï Maximovitch, avec quelle rapidité elle frappe
le point de moindre résistance de son organisme — les pou-
mons — et combien cela est alarmant, avec ses poumons
travaillés par une vieille tuberculose, et son cœur malade.
Par cinq fois, son puissant organisme, nous avait permis
de vaincre; et l'organisme d'Alexéï Maximovitch était
réellement puissant. Gorki était de ces hommes qui vivent
jusqu'à 100 ans, et il eût certainement vécu jusqu'à 100 ans,n'eût été la terrible tuberculose».

L'assassin dévoile le secret de l'assassinat. C'est là que se
trouve le point de moindre résistance — les médecins l'appellent:
locus minoris resistentiae; c'est là que les organisateurs de l'as-
sassinat portent le coup principal au malade, A. M. Gorki.

La duplicité honteuse, la trahison et l'hypocrisie rivalisent
ici avec l'impudence de l'empoisonneur, qui pleure au chevet
de la victime de son «traitement».



Tel est ce Lévine! Il n'a pas grand'chose à envier à Yagoda!
Je voudrais vous rappeler, pour conclure, les déclarations

de Yagoda, où il révèle sa véritable physionomie morale et hu-
maine, si seulement cette expression est de mise ici.

Voici un extrait des déclarations de Yagoda, folio du dos-
sier 58:

«Toute ma vie j'ai porté le masque, je me suis fait pas-
ser pour un bolchévik irréductible. En réalité, je n'ai ja-
mais été un bolchévik, dans l'acception réelle du mot».

Et puis:
«Mon origine petite-bourgeoise, l'absence d'une prépa-

ration théorique, tout cela avait fait que, dès le début de
l'organisation du pouvoir des Soviets, je n'avais pas foi

en la victoire définitive de la cause du Parti».
«je ne partageais pas les conceptions ni le programme des

trotskistes; cependant, je suivais très attentivement la
lutte en cours; pour ma part, j'avais décidé à l'avance de
rallier la partie qui vaincrait dans cette lutte. D'où
la ligne particulière que j'ai appliquée à l'époque, dans la
lutte contre le trotskisme.

Lorsque commença la répression contre les trotskistes, la
question de savoir qui vaincrait (les trotskistes ou le Comité
Central du Parti Communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S.),
n'était pas encore définitivement tranchée. Du moins, je le
pensais. C'est pourquoi en ma qualité de vice-président de
l'Oguépéou je partais dans la politique punitive de ce
point de vue, qu'il ne fallait pas dresser contre moi les
trotskistes. Je créais pour les trotskistes déportés des con-
ditions qui leur permettaient de poursuivre leur activité.

Les choses apparaissaient comme suit: d'un côté, mes
entretiens avec Rykov avaient déterminé mes sympathies
personnelles pour le programme des droitiers. D'un autre
côté, de ce que Rykov me disait à propos des droitiers, qu'à
part lui, Boukharine, Tomski et Ouglanov, les droitiers
avaient pour eux toute l'organisation de Moscou, l'organi-
sation de Léningrad, les syndicats, — j'avais retiré de
tout cela l'impression que les droitiers pouvaient vaincre
dans la lutte contre le Comité Central. Et étant donné qu'à
l'époque la question se posait déjà d'un changement de la
direction du Parti et du pouvoir des Soviets, il était clair
que les droitiers marchaient au pouvoir.

Précisément parce que les droitiers m'apparaissaient comme
une force réelle, je déclarai à Rykov que j'étais avec eux.

...C'est pourquoi je m'entendis avec Rykov sur ma
situation particulière parmi les droitiers».



Comme nous le voyons, Rykov exerçait une influence assez
précise même sur Yagoda. Car en somme ce que dit Yagoda,
c'est la vieille école de trahison et de jeu double d'un arriviste
politique et d'un infâme gredin, c'est le système de joseph
Fouché. je ne puis m'empêcher de citer quelques lignes du livre
que l'on connaît de Stefan Zweig Joseph Fouché.

«Au nombre des sept cent cinquante qui pénètrent so-
lennellement dans la salle du roi détrôné, joseph Fouché,
représentant du peuple, député de la ville de Nantes, entre
sans rien dire; une écharpe tricolore lui barre la poitrine.
La tonsure à déjà disparu, l'habit de prêtre a été abandonné
depuis longtemps: comme tous les autres il a endossé l'habit
civil, dépourvu de tout ornement.

Quelle place occupera joseph Fouché? Avec les extré-
mistes de la Montagne, ou avec les modérés, dans la Plaine?
joseph Fouché ne tarde pas longtemps; il ne reconnaît qu'un
seul parti auquel il a été et restera fidèle jusqu'au bout: le parti
le plus fort, le parti de la majorité. Cette fois encore il soupèse
et dénombre à part soi les voix; il constate que pour l'instant
la force est du côté des girondins, du côté des modérés. Et
le voici qui prend place à leurs bancs, à côté de Condorcet,
de Roland, de Servan, à côté de ceux qui détiennent les
postes ministériels, qui influent sur toutes les nominations
et distribuent les prébendes. Parmi eux, il se sent sûr, et
c'est là qu'il prend place.»

Voici la source où Yagoda puisait ses forces spirituelles,
s'il a jamais connu la vie et l'activité de joseph Fouché; j'en
doute, car d'après les déclarations et les matériaux du dossier,
on constate que ses connaissances en littérature se bornaient
au livre d'Alexandre Dumas: Les trois mousquetaires, qui étaient
un idéal pour Yagoda; il disait, comme il ressort des déclara-
tions de Boulanov, que pour assurer le succès de la prise du
pouvoir, il faut recruter quelques dizaines de gaillards comme ces
trois mousquetaires,et l'on peut faire avec eux tout ce qu'on veut.

Ainsi apparaît Yagoda qui occupe une place d'importance
sur le banc des accusés, aux côtés de Boukharine et de Rykov.
C'est un des plus grands conspirateurs, un des ennemis les plus
marquants du pouvoir des Soviets, un des traîtres les plus impu-
dents, un homme qui a tenté d'organiser et a en partie organisé
au Commissariat du peuple des Affaires intérieures, un groupe
composé des traîtres Pauker, Volovitch, Gaï, Vinetski, et d'autres,
qui se sont trouvés être des espions et des informateurs polonais
et allemands. Ce qu'était Yagoda lui-même qui, au lieu de di-
riger notre glorieux Service des renseignements pour le bien du
peuple soviétique, pour le bien de l'édification socialiste, a essayé



de le tourner contre notre peuple, contre notre Révolution, contre
le socialisme.

Peine perdue, il a échoué! Yagoda a été démasqué, chassé
de notre appareil d'État, placé sur le banc des accusés; il a été
désarmé et doit être maintenant rejeté, rayé complètementde la vie.

je termine. Pour conclure je veux poser quelques questions
que j'appellerai des questions juridiques.

Tout d'abord, la question de la complicité. Ainsi que l'a
montré l'instruction judiciaire, tous les accusés n'ont pas pris
une part égale dans les crimes qui ont été examinés au cours de
ce procès.

D'où la question: dans quelle mesure, à quel degré, chacun
des accusés peut et doit répondre des accusations qui sont for-
mulées dans l'acte d'accusation?

Deuxième question: dans quelle mesure les accusations por-
tées contre les accusés sont-elles démontrées?

Et troisième question: quel châtiment méritent les accusés?
Je répondrai, tout d'abord, à la deuxième question. Les cri-

mes accomplis par les accusés sont-ils démontrés et dans quelle
mesure? je pense, camarades juges, que dans votre sentence, vous
répondrez à cette question par l'affirmative: oui, ils sont dé-
montrés. Ils sont démontrés par l'aveu des accusés eux-mêmes;
ils sont démontrés par les témoins qui ont comparu devant la
Cour, ils sont démontrés par les conclusions de l'expertise mé-
dicale, ils sont démontrés par les pièces à conviction.

L'ensemble des preuves requises dans un procès criminel
sont là, à la disposition de la Cour. Sur la foi de ces preuves,
la Cour décidera en définitive du degré de culpabilité de chacun
des criminels ayant commis ces crimes.

Mais il est encore une preuve éminemment importante, c'est
la logique même des circonstances de cette affaire.

La principale accusation formulée contre les accusés, est
basée sur les articles 58-la et 58-11, qui traitent de l'organisation
d'un complot de trahison. Cette accusation est confirmée par
les aveux de tous les accusés, même de ceux qui ne se sont pas
reconnus entièrement ou en partie coupables d'un autre crime.
Ceci est vrai pour tous les accusés.

Deuxièmement, dans quelle mesure chacun des accusés doit-il,
selon notre loi, répondre pour l'ensemble des crimes commis
par cette bande de conspirateurs. A cette question je réponds:
Entièrement. Pourquoi?

Chaque accusé doit répondre pour la totalité des crimes,
comme membre d'une organisation de conspiration, dont les
tâches et les buts criminels, les méthodes criminelles de réalisa-
tion étaient connus de chacun, étaient approuvés et acceptés
par chacun. Ici, nous assistons simplement à une «division du



travail» d'un genre particulier dans l'activité criminelle et qui
dépend des qualités et moyens spéciaux dont dispose chaque
participant de la bande. C'est parfaitement naturel et logique,
du point de vue des intérêts du complot pris dans son ensemble.

Il existe chez les criminalistes, une opinion selon laquelle
pour qu'il y ait complicité, il faut qu'il y ait accord général
et préméditation de la part de chacun des criminels, de chacun
des complices pour chacun des crimes commis. Mais ce point
de vue est erroné. Nous ne saurions l'adopter, et nous ne l'avons
jamais appliqué ni adopté. Ce point de vue est étroit et scolasti-
que. La vie est plus large que ce point de vue. La vie connaît
des exemples où le résultat d'une activité criminelle commune
était obtenu par la participation indépendante dans cette acti-
vité, de complices simplement unis par une tâche criminelle,
unique, commune à tous.

Pour qu'il y ait complicité, il faut qu'il y ait un facteur com-
mun unissant les complices du crime en question, un dessein
criminel commun. Pour qu'il y ait complicité, il faut qu'il y ait une
volonté unique, orientée dans une seule direction, unique pour
tous les participants du crime. Si, par exemple, une bande de
pirates œuvre de telle façon que certains de ses membres in-
cendient les maisons, violent les femmes, assassinent, etc., sur
un point, et l'autre partie de la bande, sur un autre point, —
même si les uns et les autres ignorent les crimes commis sépa-
rément par telle ou telle partie de la bande commune, ils ré-
pondront pour l'ensemble des crimes, dans toute leur ampleur,
si seulement il est démontré qu'ils ont accepté de faire partie
de cette bande, en vue d'accomplir tels ou tels crimes.

A ce procès, camarades juges, nous sommes en présence d'un
groupe de conspirateurs, d'une agence des services d'espionnage
étrangers, unie par une même volonté, commune à tous ses
membres, par un seul but criminel, commun à tous. Les crimes
concrets accomplis par tels ou tels criminels, ne sont que des cas
particuliers de ce plan d'activité criminelle, unique pour tous
les accusés.

Ce caractère commun de l'activité criminelle est exprimé
juridiquement dans l'accusation formulée contre tous les accu-
sés, en vertu de l'article 58-11 du Code pénal de la R.S.F.S.R.

Cela ne signifie cependant pas que tous doivent répondre
au même titre. Cela n'exclut pas l'obligation, pour la Cour, d'indi-
vidualiser le châtiment, en rapport avec le rôle concret joué par
chaque accusé dans l'affaire qui nous occupe.

De ce point de vue j'estime que parmi les accusés il convient
d'en mettre deux à part, ce sont Rakovski et Bessonov. J'estime
que Rakovski, bien qu'ayant accompli les crimes les plus graves
contre l'État soviétique, contre le pouvoir des Soviets, par toute



sa situation dans ce complot, par son éloignement si l'on peut
s'exprimer ainsi, vis-à-vis des principaux crimes accomplis par le
«bloc des droitiers et des trotskistes», mérite que l'on applique à son
égard une mesure de châtiment moins sévère qu'aux autres accusés.

On peut en dire autant, dans une certaine mesure, de Besso-
nov qui se distingue évidemment de Tchernov, de Rosengolz,
de Krestinski ou de Rykov, ne fût-ce que parce que son rôle
s'est borné à celui d'homme de liaison, rôle également criminel,
mais qui par toute sa nature, doit être apprécié autrement que
les crimes commis par les principaux accusés de ce procès.

En ce qui concerne ces personnes, j'estime possible d'appli-
quer la loi du 2 octobre 1937, qui autorise la Cour, dans des cas
particuliers, à choisir la mesure de punition intermédiaire entre
10 années de privation de liberté et la mesure suprême de défense
sociale. J'estime qu'en ce qui concerne Rakovski et Bessonov,
on peut se borner à 25 ans d'emprisonnement.

Aux termes de l'acte d'accusation, tous les accusés sont con-
vaincus d'avoir, en 1932-1933, sur les directives des services
d'espionnage d'États étrangers, formé un groupe de conspira-
tion sous le nom de «bloc des droitiers et des trotskistes», qui
s'est assigné pour but de commettre des crimes, lesquels crimes
ont été ici entièrement démontrés.

Il est démontré que ce bloc était composé d'agents des ser-
vices d'espionnage de certains États étrangers, il a été prouvé
que le «bloc des droitiers et des trotskistes» a entretenu systéma-
tiquement des relations illicites avec certains États étrangers,
afin d'en recevoir une aide pour réaliser leurs desseins criminels,
pour renverser le pouvoir des Soviets et pour établir en U.R.S.S.
le pouvoir des propriétaires fonciers et des capitalistes.

Il est démontré que le «bloc des droitiers et des trotskistes»
s'est occupé systématiquement d'espionnage au profit de ces
États, qu'il a fourni à leurs services d'espionnage des documents
secrets de la plus haute importance pour l'État.

Il est démontré que le «bloc des droitiers et des trotskistes»
a accompli systématiquement, dans le même but, des actes de
sabotage et de diversion dans les différentes branches de notre
économie nationale, dans le domaine de l'industrie, de l'agri-
culture, des finances, de l'économie municipale, sur les chemins
de fer, etc.

Il est démontré que le «bloc des droitiers et des trotskistes»
a organisé une série d'actes terroristes contre les dirigeants du
Parti Communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S. et du Gouverne-
ment des Soviets, que ce «bloc des droitiers et des trotskistes»
a accompli des actes terroristes contre S. M. Kirov, V. R. Men-
jinski, V. V. Kouibychev, A. M. Gorki, et qu'il a également
assassiné M. A. Pechkov.



Il est démontré que le bloc a organisé, mais n'a pas eu le
temps, pour notre bonheur, de mettre à exécution une série d'actes
terroristes contre les dirigeants de notre Parti et du Gouverne-
ment.

Telles sont les circonstances de la présente affaire. Tel est
le rôle, camarades juges, qu'a joué en cette affaire chacun des
accusés qui attendent maintenant votre verdict.

Les mots me manquent pour dépeindre la monstruosité des
crimes perpétrés par les accusés. Et, d'ailleurs, je vous le de-
mande, d'autres mots sont-ils encore nécessaires? Non, camarades
juges, ces mots sont inutiles. Tous les mots ont été dits, tout
a été examiné jusque dans les moindres détails. Le peuple entier
voit maintenant ce que sont ces monstres.

Notre peuple et tous les hommes honnêtes du monde entier
attendent votre juste sentence. Que votre sentence résonne dans
notre grand pays comme un tocsin appelant à de nouveaux
exploits, à de nouvelles victoires! Qu'elle gronde comme l'orage
vivifiant et purificateur du juste châtiment de la justice sovié-
tique!

Notre pays tout entier, jeunes et vieux, attend et réclame
une seule chose: que les traîtres et les espions qui vendaient
notre patrie à l'ennemi, soient fusillés comme des chiens galeux!

Notre peuple exige une seule chose: que les maudits reptiles
soient écrasés!

Les temps passeront. Les herbes folles et les chardons envahi-
ront les tombes des traîtres exécrés, objet du mépris éternel des
hommes soviétiques honnêtes, du peuple soviétique tout entier.

Et sur nos têtes, sur notre heureux pays, continuera à briller
de ses lumineux rayons, notre clair et radieux soleil. Dans la
voie débarrassée de la dernière souillure et de la dernière abjection
du passé, nous tous, notre peuple, guidés par notre bien-aimé
chef et maître le grand Staline, nous continuerons à marcher de
l'avant, toujours de l'avant, vers le Communisme!

LE PRÉSIDENT.
— La séance est levée jusqu'à 6 heures.

LE PRÉSIDENT:
[signé] V. V. ULRICH

Président du Collège militaire
de la Cour Suprême de l'U.R.S.S.,

juriste militaire d'armée
LE GREFFIER:

lsigné] A. A. BATNER
juriste militaire de 1er rang
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SÉANCE DU SOIR DU 11 MARS 1938

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT.
— Asseyez-vous, je vous prie. L'audience

continue.
La parole est au camarade Braudé, membre du Collège des

défenseurs.
BRAUDÉ.

— Camarades juges, le trait caractéristique des
organisations contre-révolutionnaires conspiratrices de nos jours
est qu'elles n'ont derrière elles aucune masse.

Au Plénum du Comité Central du Parti, en mars 1937, le
camarade Staline a dit: «Les trotskistes actuels craignent de mon-
trer à la classe ouvrière leur vrai visage; ils ont peur de lui découvrir
leurs véritables buts et objectifs; ils dissimulent soigneusement
à la classe ouvrière leur physionomie politique, de peur que la
classe ouvrière n'apprenne leurs véritables intentions, ne les
maudisse comme des éléments hostiles, et ne les chasse loin
d'elle.»

Nous voyons, camarades juges, que pour la réalisation techni-
que de leurs desseins de sabotage, ces conspirateurs n'ont à
compter que sur leurs propres forces insignifiantes et sur les
services d'espionnage étrangers. Ce n'est que par le mensonge,
la duplicité, le chantage qu ils ont réussi à entraîner dans leurs
crimes scélérats, des individus isolés qui, par leur conception du
monde, n'ont rien de commun avec eux.

En effet, éloigné des conceptions et des visées contre-révo-
lutionnaires, le vieux médecin Lévine a été entraîné dans
l'organisation des droitiers et des trotskistes, pour commettre
des crimes monstrueux, par l'ennemi Yagoda qui, lui-même, dési-
rait rester à l'écart.

Et aujourd'hui, camarades juges, j'ai à défendre devant vous
ce vieillard, le docteur Lévine, qui sur la fin de sa vie s'est trouvé
être l'exécuteur technique des visées concrètes du «bloc des droi-
tiers et des trotskistes», dont il est peu probable qu'il ait connu
l'existence; il en était non seulement l'exécuteur technique, mais
comme l'a dit aujourd'hui avec juste raison le Procureur, il
a assumé un certain rôle d'organisation. Comment cela a-t-il
pu se produire? Comment cela s'est-i l fait qu'un médecin, ayant



quarante années de stage, proche de Maxime Gorki, médecin de
Kouibychev et de Menjinski, soit devenu le meurtrier de ses pa-
tients.

En étudiant les matériaux de l'instruction préalable, des in-
terrogatoires de Boulanov, Yagoda, Lévine et autres accusés,
j'ai vu que l'instruction a cherché elle-même à savoir comment
Lévine avait pu se charger de ces tâches effroyables, ce qui
l'avait poussé à ne pas opposer de résistance à Yagoda. Ici, le
Procureur a demandé à Lévine: «Pourquoi n'avez-vous pas essayé
de résister à Yagoda?» Et formulant la réponse de Lévine, le
Procureur a dit:

«Vous n'aviez point d'appui en votre for intérieur, et vous
ne l'avez pas cherché au dehors.»

Étant donné cette réponse, la question suivante reste sans
solution: et pourquoi n'avait-il pas d'appui en son for intérieur?
Et pourquoi Lévine ne l'a-t-il pas cherché au dehors?

Pour essayer de répondre à cette question, il me paraît néces-
saire d'effectuer une petite excursion dans le passé de nos in-
tellectuels.

je ne pense pas commettre une grande faute si en jetant un
coup d'œil rétrospectif dans le passé et analysant le présent de
ces intellectuels, je les divise en trois groupes.

Le premier groupe comprend une faible, une insignifiante
partie des intellectuels bourgeois qui, occupant dans le passé des
postes de commande au service du capital, se virent obligés par
la suite de travailler avec le pouvoir des Soviets. Ce petit
groupe s'est signalé durant des années, par son sabotage contre-
révolutionnaire dans tous les domaines de notre économie, et
qui est une des formes de la lutte de classes. Ce sabotage a re-
vêtu les formes les plus variées. Rappelez-vous les saboteurs de
Chakhty, rappelez-vous l'affaire du parti industriel.

Les services du Commissariat du peuple des Affaires inté-
rieures, nos organismes judiciaires ont anéanti ces organisations
de sabotage; mais il en est resté, de-ci de-là, quelques débris,
ils ont survécu et continué de temps à autre à se manifester.
L'état d'esprit antisoviétique de certains représentants de cette
partie des intellectuels offre un terrain propice à l'activité des
organisations contre-révolutionnaires et des services d'espionnage
étrangers.

Il est un autre groupe, également peu nombreux: c'estcette partie
des intellectuels petits-bourgeois qui n'a pas participé au sabotage
et qui, durant les années postérieures, a travaillé honnêtement
avec le pouvoir des Soviets. Mais ces hommes, restés uniquement
des spécialistes, ne se sont organiquement fondus ni avec le Parti,
ni avec la classe ouvrière. Ils croyaient que pour avoir le droit
à la qualité de spécialistes soviétiques, il suffisait de travailler



uniquement dans leur spécialité. Ils ont tout du philistin, du
petit bourgeois, et c'est ce dont profitent souvent les agences enne-
mies pour les recruter dans leurs rangs.

Enfin le troisième groupe de véritables intellectuels soviéti-
ques d'aujourd'hui, et qui forme la plus grande partie de nos in-
tellectuels, sa majorité écrasante. Ce sont les nouveaux intellec-
tuels soviétiques, issus des profondeurs de la classe ouvrière:
ils se sont enrichis en puisant au trésor de la vieille et de la
nouvelle culture; ils ont été à l'école sévère de la lutte de classe.
A ce groupe appartient, notamment, une grande partie des vieux
spécialistes, qui se sont organiquement fondus avec la classe
ouvrière et dont ils ont acquis les traits remarquables — sa
vigilance et son habileté à savoir discerner les ennemis declasse,-
ceux qui ont l'honneur de se dénommer «bolchéviks sans-parti».

Si Yagoda avait adressé ses propositions infâmes à l'un des
représentants de ces intellectuels véritablement soviétiques, qui
forment la majorité dans notre pays, il eût été immédiatement
démasqué, et l'organisation contre-révolutionnaire et criminelle
de ces forbans eût été découverte quelques années plus tôt.

Les trois médecins assis au banc des accusés ne peuvent, cer-
tes, pas être rangés parmi les représentants des véritables intel-
lectuels soviétiques.

J'assure la défense du docteur Lévine. Jusqu'en 1934 le doc-
teur Lévine, fort de son savoir, a travaillé en toute conscience,
dans les différents hôpitaux et institutions médicales, dans les
sociétés scientifiques. Il a traité Lénine et approché de près
Gorki. Il jouissait de la confiance de Kouibychev. Il estimait sin-
cèrement que cette intimité lui conférait le droit de se dire un
honnête spécialiste soviétique. Mais il n'a pas compris que cette
intimité était toute mécanique, et qu'il était politiquement loin
d'eux. Lévine était apolitique, il ne sait même pas ce que sont
les menchéviks. A la question: A quel parti appartenez-vous?
il a répondu ici, devant la Cour, qu'il appartenait au parti des
médecins. Sa réponse souligne tout son éloignement corporatif
de la classe ouvrière. A une question du Procureur il répond qu'il
est un lâche, et malheureusement son dossier n'autorise aucun
doute là-dessus. Ajoutez à cela son extrême veulerie, et aussi
qu'il se laisse facilement emporter par la panique, et vous aurez
le portrait de Lévine, spécialiste appartenant au deuxième groupe
d'intellectuels que j'ai nommé.

En enrôlant des médecins conformément à la recette des
services d'espionnage fascistes, Yagoda abordait chacun des
hommes en tenant compte de leur individualité propre. Voyons
ce que Yagoda raconte lui-même à l'instruction préalable. A
l'égard de Plétnev, il observe une attitude franchement brutale:
il recueille sur son compte des matériaux compromettants. Com-



me il le dit: «Plétnev a participé à certain groupement anti-
soviétique et, d'une façon générale, il s'est avéré un homme
antisoviétique.» Et Yagoda en fait son profit.

Il agit par la peur sur Kazakov; en même temps, il lui fait
espérer qu'il lui prêtera une aide quelconque dans sa lutte contre
un groupe de médecins.

Yagoda utilise la cupidité de Krioutchkov: il lui fait espérer
qu'après la mort de Maxime il deviendra l'héritier littéraire de
Gorki; d'autre part, il agit par la terreur, en lui laissant entendre
que lui, Yagoda, est au courant du détournement de fonds dont
Krioutchkov s'est rendu coupable envers Gorki

Et Krioutchkov est prêt.
En ce qui concerne Lévine, le Procureur a dit qu'il était le

bras droit de Yagoda; comme Yagoda il fut un organisateur.
Formellement, c'est exact. Mais si Lévine a été le bras droit de
Yagoda, on ne saurait oublier un instant que le cerveau qui gui-
dait ce bras était Yagoda. Que Lévine soit devenu le bras droit
de Yagoda, s'explique par un simple hasard. Yagoda connais-
sait Lévine. Celui-ci avait ses entrées auprès de ces hommes re-
marquables, malades, à la suppression desquels était intéressé
le «bloc des droitiers et des trotskistes». Yagoda endoctrina Lé-
vine, longuement, avec force inventions et subtilités.

Aucune tare ne souillait le passé de Lévine; on ne lui connais-
sait pas de tendances antisoviétiques; il avait derrière lui qua-
rante années d'un labeur sans tache. Avant ses entretiens avec
Yagoda, il était resté dévoué au pouvoir des Soviets et, peut-
être, était-il aussi attaché à Gorki. Yagoda avait eu à surmonter
la résistance intérieure de Lévine. Et pendant longtemps, très
longtemps il l'endoctrina subtilement par ses méthodes, qui font
pâlir les méthodes jésuitiques d'Ignace de Loyola. Aussi inventif
qu'un agent d'espionnage étranger, il spécule sur la pusillani-
mité, la veulerie, l'ambition, la crédulitié et l'esprit panique
de Lévine.

Yagoda a déclaré lui-même que Lévine, médecin traitant
de Pechkov, fréquentait chez Gorki; c'est là que Yagoda avait
naturellement plus d'une fois rencontré Lévine. Voilà pourquoi
l'attention de Yagoda s'est arrêtée précisément sur Lévine, dont
il a fait son bras droit. Il le connaissait, il se rencontrait souvent
avec lui, et non avec Plétnev et Kazakov.

Pour accomplir ses desseins criminels, Yagoda avait besoin
de Lévine; et c'est pourquoi il se mit à l'observer de près, à lui
témoigner son attention. En quoi s'est exprimée cette attention?
C'est ce qu'a témoigné Lévine lui-même et Boulanov: vins fran-
çais, fleurs, allégement des formalités de douane, dollars pour les
voyages à l'étranger. Tout cela s'est fait en vue de gagner Lévine
graduellement, par un travail de longs mois et peut-être de lon-



gués années, cette mission ayant été depuis lontemps confiée à
Yagoda par le «centre des droitiers et des trotskistes». Aussi cet
endoctrinement embrasse-t-il une période de temps très prolon-
gée, jusqu'à la consommation directe du crime.

Certes, Lévine ne comprenait pas et ne pouvait comprendre
ce dont il s'agissait. Il croyait dans sa naïveté que Yagoda le
faisait par respect pour ses qualités et mérites personnels de mé-
decin. Cela chatouillait agréablement son ambition. Et que Lé-
vine fût ambitieux, il ne le cachait pas.

Et c'est ce dont Yagoda tenait parfaitement compte. Tout
en lui sachant gré de sa générosité et de ses soins attentifs, Lé-
vine commença à éprouver un singulier sentiment de dépendance,
ce à quoi tendaient d'ailleurs les efforts de Yagoda.

L'heure approchait de la mise en œuvre des visées scélérates
de Yagoda à l'égard de Max Pechkov. je tiens à vous dire, cama-
rades juges, qu'en écoutant les explications de Yagoda sur les
causes qui ont provoqué l'assassinat de Max Pechkov, je suis
arrivé à cette conviction que ces causes étaient de deux ordres:
mobiles profondément abjects de Yagoda et la mission du «bloc
des droitiers et des trotskistes» de porter à Gorki, par le meurtre
de son fils aimé, une plaie psychique qui affaiblirait encore
plus la résistance physique du grand écrivain dans sa lutte
contre la maladie. Les mobiles de cette bassesse personnelle de
Yagoda se confondaient, indéniablement, avec la directive du
«bloc des droitiers et des trotskistes».

Que dit Yagoda à ce propos? Dans une de ses déclarations
il est dit littéralement ceci: je mûrissais en moi la pensée de tuer
physiquement Max Pechkov, car il me gênait. Au début, il avait
eu l'idée de faire tuer Max Pechkov par des bandits; mais il
eût été dangereux de mêler trop de gens dans ce crime; dès lors
l'idée vint aux meneurs du «bloc des droitiers et des trotskistes»
que Je meilleur moyen de causer la mort de Max Pechkov était
«la mort par la maladie».

J'attire l'attention de la Cour sur ce fait que l'idée de la
«mort par la maladie» n'avait pas été conçue par les médecins.
Elle était née dans le cerveau de Yagoda au sein du «bloc des
droitiers et des trotskistes». Et il l'imposa aux médecins. Déjà
pendant l'interrogatoire, à la question du juge d'instruction:
«Comment faut-il comprendre cela?» Yagoda répond: «C'est très
simple, l'homme tout naturellement tombe malade; sa maladie
continue quelque temps; ceux qui l'entourent se font à l'idée
que le malade — chose également naturelle — meurt ou guérit.
Le médecin qui soigne le patient peut contribuer ou bien à guérir
le malade, ou bien à le faire mourir...» «...Et tout le reste n'est
plus qu'une question de technique.»

Pour mettre cette idée en œuvre, un médecin est indispen-



sable. Il est commode, par les mains d'autrui, par les mains
d'un médecin, de consommer la noire besogne et de rester soi-
même à l'écart.

Yagoda se livre à l'endoctrinement théorique de Lévine. Il
développe devant lui une «théorie» sui generis qui porte l'em-
preinte de l'influence exercée sur lui par les stérilisateurs fascis-
tes allemands. Yagoda raconte lui-même comment il endoctri-
nait Lévine par des développements théoriques venus du dehors,
sur le droit du médecin de mettre un terme à la vie du malade.
«J'ai commencé dans un entretien avec Lévine par poser cette
question abstraite: «Un médecin peut-il aider à la mort de son
patient?» Sur une réponse affirmative, je lui demandai s'il se
rendait compte que le malade peut être un obstacle pour ceux
qui l'entourent, et que la mort d'un tel malade serait accueillie
avec joie. Lévine répondit: ce problème est discutable; un médecin
n'a pas le droit d'abréger la vie d'un homme, d'un malade. je
répliquai, m'efforçant de lui démontrer qu'il était un esprit arriéré
et que «nous» (il fallait sous-entendre les hommes d'aujourd'hui),
nous professions un autre point de vue. Nous eûmes sur ce sujet
plusieurs entretiens, Lévine et moi».

Mais cela n'avait pas suffi. Lévine refusait visiblement d'ac-
cepter ces «vaccins théoriques». Yagoda alors s'efforce de lui
présenter le plan de suppression de Maxime Pechkov, comme un
acte nécessaire dans l'intérêt de l'État et, avant tout, dans celui
de Gorki lui-même. Il s'applique à démontrer son influence né-
faste sur le père. Au cours des conversations ultérieures, il insis-
te, affirmant que la suppression de Maxime Pechkov n'était pas
sa directive à lui, Yagoda, mais celle d'un groupe de très hautes
personnalités. Et pour en fournir la preuve, pour faire disparaî-
tre chez lui le moindre doute, il le met en rapport avec Énoukid-
zé, alors secrétaire du Comité exécutif central de l'U.R.S.S.,
lequel, personnellement, confirme à Lévine le plan d'assassinat
au moyen de la «mort par la maladie».

Pourquoi Lévine n'a-t-il pas dénoncé cette bande fasciste?
J'ai déjà parlé de son apolitisme, de sa veulerie, de son manque
de caractère. Mais ce qui, naturellement, a joué en l'occurrence
un rôle essentiel, c'est l'ensemble des mesures appliquées contre
lui par Yagoda. Lévine était persuadé que Yagoda ne reculerait
devant rien.

Dans une de ses déclarations, Lévine dit non sans un frémis-
sement: «Je me rappelle chaque fois le visage terrible et plein
de menaces de Yagoda. Les propos qu'il tenait m'impression-
naient épouvantablement». Lévine est un intellectuel, une chiffe,
un vieux médecin sans-parti, crédule et sans caractère; il tremblait
moins pour lui que pour sa famille que Yagoda menaçait de dé-
truire.



Ne suis-je pas en droit de dire, camarades juges, que Lévine
était moralement terrorisé par Yagoda, et c'est ainsi que s'expli-
que le rôle qu'il joua dans ces assassinats cauchemaresques. Lévine
déclare: «Je me sentais asservi par Yagoda; il était évident pour
moi qu'au premier refus d'obéir aux directives de Yagoda, ou
même au premier échec fortuit qui entraînerait l'effondrement,
c'en serait fait non seulement de moi, mais aussi de ma famille.»
Voilà ce qu'il a dit. Il a participé à la mise à mort de Maxime
Pechkov, et puis ce fut une succession de crimes effroyables:
après Maxime Pechkov, Kouibychev; après Kouibychev, Maxime
Gorki et Menjinski. Quels sont les motifs qui poussèrent Lévine
à exécuter les sinistres directives ultérieures du «bloc des droitiers
et des trotskistes»?

Un vieux proverbe russe dit: «L'ongle une fois pris, adieu
l'oiseau.» Après avoir commis un premier crime, conscient de
s'être attaché par des liens criminels à Yagoda, Lévine éprouve
encore plus de peine à s'arracher à son influence.

Yagoda s'en rend compte, et le ton sur lequel il lui parle se
modifie. Son langage dès lors devient brutal, lourd de menaces.
Il lui découvre son jeu avec un franc cynisme; il lui révèle dans
l'intérêt de qui Lévine a besogné. Et d'apolitique qu'il était,
le sans-parti Lévine devient un politicien malgré lui.

Sans partager les convictions de ces messieurs, Lévine est pra..
tiquement avec eux. Il comprend que, maintenant qu'il est leur
complice, il ne peut pas ne pas exécuter leurs directives. Lié à
la contre-révolution et à l'œuvre criminelle de l'organisation,
il partage le sort de Yagoda. Telle est la logique de la contre-
révolution.

Mais, camarades juges, Lévine s'est-il véritablement, sans
aucune résistance intérieure, ni lutte morale, soumis aux si-
nistres directives de Yagoda? j'admets que le récit qu'il a fait de

ses crimes avec un calme épique ait pu produire sur d'aucuns
l'impressiond'un vivisecteur borné, si l'on songe à la lettre publiée
par Lévine après la mort de Gorki. Mais cette lettre n'est pas
l'œuvre de Lévine, — elle avait été rédigée aux jours où celui-ci
se trouvait entièrement sous l'influence de Yagoda; et je n'ai
point de doute qu'elle n'ait été écrite sous la dictée de Yagoda.
Le jésuitisme et le pharisaïsme de cette lettre doivent être entiè-
rement mis au compte de Yagoda.

Si l'on examine les déclarations et les lettres de Lévine, on
peut se convaincre qu'il a souffert profondément. Il a vécu en
proie à un douloureux délire. Du lieu de détention où il se trou-
vait, il adressa au camarade Iéjov une lettre dans laquelle,
après avoir tout raconté, il disait combien le souvenir des
sinistres scélératesses pesait sur lui d'un lourd fardeau. Il
écrit: «J'ai senti, en ces années, que j'étais séparé du passé



par une lourde porte, fermée par la main de fer de Yagoda,
et que j'étais impuissant à l'ouvrir. En automne 1936, écrit-il
dans une lettre, j'ai appris que Yagoda n'était plus Commissaire
du peuple des Affaires intérieures, et j'ai éprouvé un sentiment
de joie infinie; je résolus de reprendre pour le reste de mes jours,
mon travail honnête d'autrefois, de consacrer ce qui me restait
de forces au bonheur des peuples, de consacrer toutes mes forces,
tout mon savoir, mon expérience et mon amour aux malades, à
l'épanouissement de notre belle patrie, pour le bonheur et la
prospérité de laquelle j'apporterais mon obole de travail. Mais
le douloureux souvenir des crimes les plus graves pesait sur mon
cœur comme une lourde pierre. Maintenant que, dans ma prison,
j'ai raconté tout ce qui se passait dans mon âme, j'éprouve un
grand soulagement.»

J'ai la conviction profonde que, après avoir écrit cet aveu
pour s'ouvrir devant le camarade Iéjov, il a ressenti un soulage-
ment, le sentiment de s'être débarrassé du poids infiniment lourd
qu'il avait dissimulé jusque-là. Et lorsque, ici même, devant le
tribunal du peuple, devant le tribunal de la classe ouvrière, il
a fait le récit de ses crimes, ce sentiment ne l'a pas quitté.

je termine, camarades juges.
Que faire de Lévine? je ne vous cache pas qu'en cette minute

où je pose la question de savoir que faire de Lévine, j'évoque,
dans ma pensée, l'image infiniment chère du grand écrivain Ma-
xime Gorki, notre orgueil national, l'orgueil de toute l'humanité
travailleuse; j'évoque l'image de cet ardent bolchévik qu'était
le camarade Kouibychev et de cet homme au savoir encyclopé-
dique et qui lutta implacablement contre les ennemis du peuple,
le camarade Menjinski. Sans les crimes du «bloc des droitiers et
des trotskistes», qui ont été consommés par les mains de Lévine
et des deux autres médecins, ces grands hommes vivraient encore
leur belle vie vigoureuse et créatrice; ils seraient encore d'une
immense utilité pour l'édification socialiste, qu'ils avaient servie
durant toute leur vie et que servent tous les hommes conscients de
notre pays.

Toutefois, camarades juges, en dépit de la gravité de cette
pensée, Lévine doit vivre, bien qu'il doive subir un châtiment
sévère. Ces messieurs assis au banc des accusés attendent en ce
moment votre sentence, eux qui ont commis les pires forfaits;
qui depuis le début de la Révolution ont lutté contre leur peuple,
contre la classe ouvrière, contre le Parti, contre l'indépendance
de leur patrie. Ce sont eux les vrais assassins de Gorki, de Koui-
bychev et de Menjinski. Ils sont encore coupables d'avoir fait
de ces trois médecins, des meurtriers. Ce crime également pèse
sur leur conscience. Ils sont les meurtriers de ces médecins. Pour-
suivant leurs buts abjects, ils ont transformé en assassins des hom-



mes qui étaient étrangers à leurs forfaits, à leur activité criminel-
le. L'art de ce vieux médecin dans l'assistance à l'humanité
souffrante, ils en ont fait un instrument de mort entre ses mains.
S'il ne les avait pas rencontrés, Lévine aurait achevé de vivre
tranquillement ses derniers jours, en portant son aide à ceux
qui souffrent.

Peut-on mettre le signe d'égalité entre Lévine et ces messieurs,
si graves que soient les crimes dont il a lui-même à répondre.
Et si ces messieurs-là sont des non-valeurs parfaitement inutiles
dans la lutte future pour le bonheur de l'humanité, le docteur
Lévine peut encore, durant les quelques années qui restent à
vivre à ce vieillard, essayer d'expier au moins une parcelle de
ses crimes en. accordant son secours à ceux qui souffrent.

Je demande qu'on laisse la vie au docteur Lévine.
LE PRÉSIDENT.

— La parole est au camarade Kommodov,
membre du Collège des défenseurs.

KOMMODOV. — Il me semble, camarades juges, qu'il n'est
pas besoin de dire combien pénible est la tâche qui m'incombe
d'assurer la défense dans cette affaire. Cette impression pénible
s'aggrave du châtiment sévère requis par le Procureur, et qui a
rallié l'approbation générale de l'opinion soviétique.

Mais, dans la mesure de mes possibilités et de mes forces,
il convient de recueillir, ne serait-ce que par petites parcelles,
les arguments qui nous permettront à nous, de demander, et
à vous peut-être de satisfaire à notre demande, et d'atténuer la
sentence sévère qui a résonné du haut de cette tribune de l'accu-
sateur public, en ce qui concerne ceux dont nous assumons la
défense. Les crimes de Lévine, les crimes de Kazakov et de Plét-
nev forment indéniablement un anneau de cette longue chaîne
de forfaits qui, dans leur ensemble, caractérisent les méthodes,
les moyens et les procédés de lutte employés contre le pouvoir
des Soviets par ses ennemis au cours de ces vingt dernières an-
nées.

A certains moments cette lutte s'est apaisée, mais c'était pour,
ensuite, redoubler de force. Elle s'est surtout accentuée pendant
ces dernières années, ce qu'il faut, sans aucun doute, mettre en
rapport avec l'arrivée au pouvoir du fascisme, qui a trouvé des
alliés fidèles dans tous les partis contre-révolutionnaires de
l'U.R.S.S.

Le fascisme, comme forme de gouvernement fondée sur l'avi-
lissement de l'humanité, ne saurait s'accommoder de l'existence
d'un pays, où la forme de la vie sociale repose sur le principe de
la justice sociale et le respect de la dignité humaine. Aussi la
lutte contre l'Union Soviétique est-elle pour le fascisme une
tâche de grande actualité, inscrite à l'ordre du jour. A vrai dire,
ils ne le cachent pas. Rappelez-vous, camarades juges,



he congrès de Nuremberg en septembre 1936, tenu par les chefs
du parti fasciste, qui prêchèrent ouvertement et cyniquement la
croisade contre le pouvoir des Soviets.

Quelques mois plus tôt, le journal polonais Bunt Mlodych
avait publié la note suivante: «Nous estimons que le point essentiel
du programme de la Pologne actuelle c'est la nécessité de.briser
les tenailles germano-russes, dans lesquelles se trouve la Polo-
gne. La lutte de la Pologne surpeuplée avec l'Allemagne égale-
ment surpeuplée étant simplement absurde, nous devons anéantir
la Russie... lui enlever son hégémonie dans l'Orient et, aux
dépens de la Russie, acquérir les terres qui nous sont indispen-
sables pour la colonisation.»

La Pravda qui a inséré cette correspondance a, non sans rai-
son, qualifié ces jeunes gens de sans-cervelle. Mais ce qui est
caractéristique, c'est que la lutte contre l'Union Soviétique est
menée ouvertement parla voie de la presse. Il convient d'ajouter
à cela la correspondance du journal japonais Reki-si-Koron,
qui, elle aussi a été reproduite dans la Pravda et dans laquelle
Sigotomi, un fonctionnaire de l'administration japonaise, délibère
sur l'idée de l'alimentation commune des chevaux et des hommes
dans la guerre future. Et il part de ce point de vue que le riz
indispensable aux japonais ne poussera pas sur les fronts de ba-
taille, et que les stocks de vivres existants y gèleront. Il est tout
à fait évident qu'il n'est pas question ici d'une guerre à Singa-
pour, mais d'une guerre dans la froide Russie; il est évident
qu'ils prêchent ouvertement et avec cynisme la croisade contre
l'Union Soviétique.

Ainsi donc, le fascisme a inscrit la lutte contre l'Union
Soviétique à l'ordre du jour comme une tâche d'actualité. Quels
sont donc les moyens qu'ils emploient pour lutter contre nous?
je dirais, tous les moyens susceptibles, selon eux, d'affaiblir:
l'Union Soviétique et de la conduire à la débâcle, tous les moyens,
qui les aident et les aideront dans la guerre. N'attendez pas, cama-
rades juges, qu'ils éprouvent des scrupules quant aux moyens
de lutte. Un des traits caractéristiques de l'arrivée des fascistes
au pouvoir, c'est la dissolution totale des mœurs de la société.
Les moyens de lutte contre l'Union Soviétique sont l'espionnage,
le sabotage, les actes de diversion, les assassinats, le soutien des
bandes armées, le terrorisme, etc. Tout cet assortiment de moyens
conduit à l'affaiblissementet à l'écrasement de l'Union Soviétique.
Le Procureur vous a cité ici d'innombrables exemples d'espion-
nage, de sabotage et de terrorisme. Ces derniers temps, les
formes du sabotage ont quelque peu changé, je dirai même qu'elles
sont devenues plus raffinées et plus pernicieuses.

Rappelez-vous le sabotage dont ont parlé l'ancien Commissai-
re du peuple à l'Agriculture,Tchernov et Khodjaev: sabotage dans



l'agriculture, sabotage dans la sériciculture. L'accusé Tchernov
a raconté comment sur ses indications le bacille de la peste a été
développé sans qu'ait été neutralisée sa virulence. On avait créé
des fabriques entières, d'où l'on faisait venir ces moyens d'infec-
tion sous forme de moyens de prophylaxie.

Il est clair pour moi que ce sabotage réalisé sur les direc-
tives de Tchernov et de Khodjaev, a entraîné des victimes
innocentes.

Khodjaev a déclaré littéralement que ceux qui s'opposaient
à ces mesures de sabotage étaient frappés, frappés vigoureusement.
Nous avons appliqué ces mesures de sabotage, dit Khodjaev, sous
le couvert de la mécanisation, et ceux qui s'y opposaient étaient
accusés d'esprit antisoviétique, et étaient punis. Il me semble
que beaucoup de travailleurs de province ont eu à en souffrir;
beaucoup de ceux qui ne se doutaient pas des visées monstrueuses
de l'ennemi, en furent victimes.

De nouveaux procédés se manifestèrent dans l'activité ter-
roriste qui tendaient à écarter les chefs politiques. Il convient de
dire que la terreur, dans les pays fascistes, jouit d'une popularité
particulièrement grande. On l'y apprécie non seulement com-
me un moyen d'écarter les indésirables, mais principalement
comme un moyen de provoquer la guerre. je dirai plus. Il s'est
trouvé des théoriciens pour découvrir une base idéologique visant
à justifier la terreur comme un moyen de lutte contre l'Union
Soviétique. A cet égard, le rapport d'un professeur répondant au
nom de Radulesku, à la IVe Conférence pour l'unification de la
législation criminelle, à Paris, ne laisse pas d'être caractéristique.
A cette conférence le professeur Radulesku a été le rapporteur
officiel sur la question de la terreur. Or l'intéressant, c'est la
façon dont ce professeur analysait dans son rapport le sens et la
teneur de ce délit international. «Il s'agit des attentats entrepris
dans le but de détruire par la violence toute organisation po-
litique et juridique de la société, — attentats qui caractérisent les
anarchistes; ou des attentats visant à renverser par la violence le
régime économique et social du plus grand nombre des États con-
temporains, attentats caractéristiques du communisme révolu-
tionnaire. Le communisme révolutionnaire, poursuit Radulesku,
constitue de nos jours une des menaces les plus dangereuses à
l'ordre public en général.»

je répète qu'il a été le rapporteur officiel sur la question de la
•

terreur. Et il se livre à une propagande cynique ouvertement dé-
clarée de la terreur contre les chefs du communisme, contre le
mouvement révolutionnaire.

On pourrait indiquer une autre tentative du criminaliste
fasciste Garofolo qui, à une conférence de Bruxelles, a mis sur
le même plan avec les crimes des voleurs et des faux-monnayeurs



internationaux, les actions des travailleurs en lutte pour s'affran-
chir du joug de l'exploitation, du joug capitaliste. Quoi d'éton-
nant qu'avec une telle conception de la terreur, idéologi-
quement fondée, contre l'Union Soviétique, et pas seulement
contre cette dernière, mais contre les chefs du mouvement
communiste en général, l'activité terroriste se soit ranimée
dans tous les pays du globe et dans les différentes parties du
monde. Elle s'est ranimée aussi chez nous. Dans les méthodes
et procédés de terrorisme il s'est produit également, dirais-je,
une mise au point; et le procédé appliqué dans la présente
affaire contre les camarades Menjinski, Kouibychev et Gorki,
est à vrai dire un procédé nouveau.

Vous vous rappelez, camarades juges, la période du terrorisme
koulak, en 1929-1930-1931, lorsque périrent beaucoup de
travailleurs soviétiques actifs et honnêtes, préposés aux isbas-
salles de lecture, correspondants villageois. Vous vous rappelez
que l'arme qui servait à consommer l'acte terroriste était le
fusil-coupé, la hache, le poignard, le couteau à cran. Plus tard nous
voyons les actes terroristes s'accomplir conformément à un plan
précis, cohérent. Rappelez-vous l'assassinat du tribun populaire
S. M. Kirov. Le procès de Piatakov et le procès actuel nous appren-
nent que des cellules terroristes avaient été organisées dans
toute l'U.R.S.S.

L'un des procédés d'assassinat appliqué dans la présente af-
faire est celui que Yagoda a caractérisé de «mort par la maladie».
je dois dire que l'histoire des forfaits humains ne connaît pas ce
procédé. Le camarade Procureur a cité de nombreux exemples
d'empoisonnement par les médecins, caractéristiques du moyen
âge. C'est juste. Toute l'histoire de la république florentine de
l'époque des Borgias, des Médicis est remplie d'empoisonnements.
Là de même on eut souvent recours aux médecins. Le pape Ale-
xandre VI, après avoir fait empoisonner le cardinal Orsini par
les médecins, s'adressait avec ironie au Saint-Collège, en disant:
«Nous l'avions confié aux meilleurs médecins.» A cette époque,
l'empoisonnement, comme méthode de suppression, était généra-
lement pratiqué au moyen de divers objets: gants, livres, fleurs,
parfum, mobilier.

Mais ce qu'a imaginé Yagoda, revêt un caractère beaucoup
plus raffiné. je ne connais point de pareils exemples dans la
pratique russe. Il m'est arrivé de lire dans les nouvelles de Sten-
dhal quelque chose de semblable remontant à l'époque des Médi-
cis, mais je n'en connais point d'autres exemples. Tout d'abord
Plétnev avait compris ce procédé comme une invitation à agir
par le poison. Mais Yagoda lui dit: Non, cela est grossier, trop
grossier et dangereux; il s'agit, par une méthode de traitement ap-
propriée, de hâter la fin des personnes que vous serez appeléà soigner.



Tout empoisonnement est sans aucun doute plus dangereux
que ce procédé auquel on eut recours, ces derniers temps, notam-
ment dans la présente affaire. On connaît, il est vrai, des poisons
qui se volatilisent rapidement; l'organisme alors ne garde pas
la trace de modifications pathologo-anatomiques.

Le défenseur Braudé rappelait tout à l'heure l'explication que
Yagoda avait donnée, devant le juge d'instruction, de son idée
de la mort par la maladie. J'avoue qu'il est impossible de lire,
sans un frémissement, cette chose telle qu'elle a été formulée
par Yagoda.

C'est très simple, dit Yagoda. — L'homme tombe malade
et tout le monde se fait à cette maladie. Le médecin peut aider à
la guérison, mais le médecin peut aussi aider à la mort. Voilà
le fond de cette idée. «Et tout le reste, ajoute Yagoda, n'est plus
qu'une question de technique.» Lorsqu'il vint annoncer cela au
vieux Lévine, celui-ci, aux dires de Yagoda, demeura atterré.

Les procédés d'assassinat sont nombreux, et beaucoup d'entre
eux sont cruels; mais je dois dire qu'aucune de ces méthodes
ne déchire le cœur ni ne frappe les nerfs comme celui qui a été
évoqué ici; et pourtant l'homme ne meurt pas clans un fossé, le
crâne fendu, mais à domicile, dans son lit, entouré de tous les
soins. Aucun procédé d'assassinat ne saurait soulever l'indigna-
tion du public au même point que celui-ci.

C'est la profanation de tous les principes moraux du méde-
cin, qui même sur le champ de bataille, doit prêter assistance à
l'ennemi. Ce procédé tue la confiance entre le médecin et le ma-
lade. Voilà pourquoi il émeut à ce point l'opinion publique. Il
est si pénible qu'il laisse je ne sais quel état de dépression
dans l'âme, lorsqu'on en prend connaissance.

On se demandera comment les médecins qui ont une pratique
médicale de 40 ans, qui ont blanchi dans leur profession, ont pu
consentir à ce genre d'assassinat.

Camarades juges, chaque profession, bien entendu, développe
des instincts déterminés, comme par exemple la profession du
défenseur développe l'instinct de la défense. De même chez les
médecins. Pour accepter ce procédé d'assassinat, il faut détruire
cet instinct, se tuer comme médecin, et puis commettre un
assassinat. Comment ont-ils pu accepter ce crime? Voilà une
question qui ne peut pas ne pas émouvoir. Elle se pose à tout le
.monde. Peut-être empêchera-t-elle beaucoup de personnes de
dormir tranquilles. Il nous appartient donc d'élucider ce grave
problème.

On est tenté tout naturellement d'en chercher l'explication
dans le sentiment personnel et dans les dispositions d'esprit anti-
.soviétiques. Je pense que la cause est autre, et je me permettrai
de dire pourquoi. Si les dispositions d'esprit antisoviétiques de



Plétnev avaient été un stimulant assez fort pour lui faire accepter
le crime, Lévine n'aurait pas eu besoin de recourir à l'aide de Yago-
da, qui a dû exercer une pression sur Plétnev pour lui arracher
son acquiescement. Il aurait suffi à Lévine d'en toucher un mot,
et Plétnev aurait consenti avec empressement.

Or, que voyons-nous? Nous voyons le contraire. Lévine a
parlé à Kazakov; Lévine a parlé à Plétnev; mais avant l'entre-
vue avec Yagoda, ni l'un ni l'autre n'avaient pratiqué le sabotage.
Bien plus: Kazakov s'était rendu le 6 novembre auprès de Men-
jinski, alors que ce dernier venait de s'installer à Moscou, dans
un hôtel particulier de la rue Mechtchanskaïa. Kazakov s'aperçut
que le camarade Menjinski, gravement malade, étouffait dans
l'air lourd et empoisonné. Il donna l'ordre de renouveler l'air
dans toutes les pièces et de porter Menjinski sur le balcon. Le
même jour il alla trouver Yagoda, qui l'accueillit par ces mots:
«Pourquoi faites-vous le malin au lieu d'agir?»

Que signifie la convocation de Kazakov et de Plétnev chez
Yagoda ? C'est que Lévine n'espérait pas, par une simple conver-
sation ou en spéculant sur la lâcheté de Kazakov et les disposi-
tions d'esprit antisoviétiques de Plétnev, pouvoir les pousser
à des crimes monstrueux. Et cela se conçoit, car avant de consen-
tir à ces crimes, l'un et l'autre devraient modifier leur nature et
étouffer l'instinct développé par une activité médicale de 40 ans.

Mais il y a plus encore. Yagoda essaye d'entraîner Plétnev
à ses crimes, en spéculant sur ses sentiments antisoviétiques. Il
parle de l'union de toutes les forces antisoviétiques; il assure
que lui, Yagoda, les aidera dans leur action contre-révolutionnai-
re. Mais doutant du résultat favorable de ses exhortations, il se
fait apporter des documents compromettants sur Plétnev.
Mais, même la vue des matériaux compromettants recueillis contre
lui par Yagoda, ne lui arrache pas encore son consentement.

Alors Yagoda a recours au moyen le plus efficace: il le mena-
ce, lui disant: «Je ne reculerai pas devant les mesures les plus
extrêmes pour vous forcer à me servir». Lisez dans les déclara-
tions de Yagoda sa conversation avec Kazakov: «Pourquoi fai-
tes-vous le malin? Pourquoi faites-vous, de votre propre initiative,
ce que vous ne devriez pas faire». Et comme Kazakov commence
à se justifier, Yagoda dit: «Je le menaçai, je proférai un tas de

menaces à son adresse, et il consentit».
Ainsi donc le vieux Lévine avait raison lorsqu'il disait: «La

peur devant les menaces, la peur devant Yagoda, m'a poussé à

ce crime». Et il n'avait pas seulement raison en ce qui le concer-
nait, mais aussi en ce qui concernait ses coaccusés: Plétnev et
Kazakov.

Permettez-moi de m'arrêter à cette minute. Cette minute
est la plus terrible dans leur vie; elle est plus terrible que la



minute de l'audience et du verdict; aussi me permettrez-vous de
m'y arrêter un peu plus longuement.

Camarades juges, le chantage par la mort n'est pas une plai-
santerie. Il brise non seulement les vieillards minés par la vie,
mais parfois aussi les jeunes, les forts, les vigoureux, les robustes.
En 1880, au procès des «16», le jeune Okladski a dit dans sa der-
nière déclaration: «Je ne demande pas l'indulgence au Tribunal.
Toute indulgence serait pour moi une humiliation»; et quelques
mois plus tard il devient un traître. Qu'est-ce qui s'est passé
durant cette période. Une seule entrevue avec Soudéïkine qui
lui avait dit: «La mort ou la trahison?», et il a opté pour cette
dernière. Le chantage par la mort n'est pas une plaisanterie.
Et comment Plétnev et Kazakov auraient-ils pu comprendre
autrement les menaces de Yagoda? Comment Plétnev aurait-il
pu comprendre les menaces de Yagoda? Ce dernier avait dit:
«Je ne reculerai pas devant les mesures les plus extrêmes, ni en
ce qui vous concerne, ni en ce qui concerne votre famille, pour
vous obliger à me servir...» Quelle autre interprétation aurait
pu donner aux menaces de Yagoda, Kazakov, auquel Lévine avait
dit en le voyant se rendre à l'entrevue avec Yagoda: «Vous
devez comprendre que cet homme ne reculera devant rien,
cet homme n'oublie rien». Est-ce que Lévine n'avait pas raison?
Est-ce que la loi avait arrêté Yagoda dans l'accomplissement
de ses crimes monstrueux? Est-ce que la conscience a arrêté
Yagoda dans l'accomplissement de ses ignominies sans précé-
dent? Est-ce que la raison l'a arrêté dans l'accomplissement de
ses actes insensés? Qu'est-ce qui pouvait l'arrêter encore? Absence
de possibilités? Mais vous connaissez la somme des pleins pouvoirs
dont Yagoda était investi? Qu'est-ce donc qui aurait pu l'em-
pêcher de réaliser ses ignominies? Le manque de force ou de
volonté? La défaillance des nerfs? Qui pourrait le croire!

Quelle maîtrise de soi, quelle perfidie il fallait avoir pour
occuper durant des années ce poste de responsabilité, au vu et
au su de tout le monde, avec pour tâche essentielle de lutter
pour la conservation et la sauvegarde de l'État socialiste, et
travailler journellement à ruiner l'État, et rester im-
puni.

En fin de compte, Yagoda et ses complices en ont été pour leurs
frais. Ils n'ont pas compris une chose, la plus essentielle. S'il
existe des dizaines d'hommes sans conscience, qui poussent des
sapes sous l'Union Soviétique, il y a d'autre part des millions
d'hommes honnêtes qui, par leur vigilance et leur dévouement,
veillent sur cet État.

Voilà pourquoi la mort qu'ils portaient à l'Union Soviétique
et à chacun de nous, est retombée sur eux. Qui sème le vent ré-
colte la tempête.



Mais ce ne sont pas eux qui m'intéressent pour le moment.
Ce qui importe, c'est la conduite de Plétnev et de Kazakov en
cette minute tragique où ils restèrent seul à seul avec Yagoda
dans son cabinet. La question leur était posée de front. Ils compre-
naient parfaitement que la menace qui leur était faite était une
menace réelle. Bien plus, Kazakov et Plétnev comprenaient fort
bien que Yagoda ne pouvait pas ne pas mettre ses menaces à
exécution. La situation de Yagoda lui-même le commandait.
Après avoir parlé du complot, après avoir dit qu'il était lui-
même membre de ce complot, après leur avoir offert de com-
mettre un crime monstrueux, Yagoda ne pouvait pas ne pas
mettre ses menaces à exécution.

Comment a-t-il pu se mettre à l'abri de Kazakov et de Plét-
nev, comme témoins de son entretien avec eux?

Il y avait là deux moyens: ou bien les entraîner à tout prix
comme les complices du crime, pour les faire taire, ou bien les
faire taire même au prix de leur suppression. Il n'y avait pas
de troisième voie. Voilà dans quelles conditions la question fut
posée devant Plétnev et Kazakov.

Camarades juges, dans ces conditions il leur fallait répondre
sur-le-champ. Impossible de s'y dérober. Ils n'avaient pas le
temps de réfléchir. C'était la minute où se décide le sort d'un
homme. Et pendant ce temps, Yagoda les observe d'un œil si-
nistre, d'un regard perçant. Je m'imagine que ce regard fatal
et perçant écrasait leur conscience, paralysait leur volonté, tuait
en eux tout sentiment. La raison ébranlée, camarades juges, ne
résiste pas souvent à son propre poids; elle chavire dans la
démence. Et l'homme, libre intérieurement, est brisé.

Peut-être n'ai-je pas les mots nécessaires pour vous faire sentir
toute l'horreur de cette minute vécue par Plétnev et Kazakov. Si je
pouvais les trouver, je ne m'inquiéterais nullement pour leur vie.

L'horreur souvent n'est pas dans ce que fait l'homme, mais
dans ce qu'il devient après. Que sont-ils devenus après cette minu-
te de déchéance? Avant d'être les assassins des autres, ils se sont
tués eux-mêmes moralement. C'est une minute qui les a tués eux-
mêmes. Ils ont rendu leur conscience, la conscience du médecin,
aussi noire que celle du tyran. Ils ont souillé par leurs crimes in-
croyables le nom de professeur; ils ont déshonoré l'auréole du
savant; ils ont piétiné le nom de l'homme. Seul un grand psy-
chologue pourrait décrire de tels instants.

Tout le reste n'est que la conséquence de cette minute. Dans
cette minute où Yagoda les a brisés, où ils ont donné leur consen-
tement, ils sont devenus moralement des cadavres, ils se sont
tués. Et vous, camarades juges, vous savez qui les a poussés
d'abord à se suicider moralement, et puis à assassiner les autres.

Voilà pourquoi je demande l'indulgence pour eux. Voilà pour-



quoi la Défense demande de ne pas les placer, en ce qui concerne
le châtiment, sur le même plan que celui qui a été leur assassin.

Encore un argument pour la Défense. Le camarade Procureur,
parlant ici de la complicité dans les crimes, a développé théori-
quement, avec justesse, cette pensée que le participant à l'orga-
nisation est responsable de tous les crimes commis par l'organi-
sation elle-même. Mais en tant que praticien, en tant qu'accusa-
teur public, il vous a dit, camarades juges, qu'il faut dans cha-
que cas particulier examiner dans quelle mesure tels ou tels
criminels ont été impliqués dans les forfaits commis. Cela lui a
permis de ne pas exiger de sanctions rigoureuses en ce qui
concerne les accusés Rakovski et Bessonov.

Partant de ce point de vue, est-ce que Plétnev ou Kazakov sont
moins fondés à bénéficier de votre indulgence? Ils ont été entraî-
nés, plus tard, dans la chaîne des pires forfaits. Les autres accusés
traînent derrière eux leurs crimes qui remontent à 1918. Ce n'est
pas le cas de ceux dont j'assure la défense: ils ne sont pas impli-
qués dans ces crimes.

Nous voulons croire, camarades juges, que vous voudrez bien
tenir compte des arguments de la Défense et, en dépit d'une sé-
rie de crimes monstrueux sans précédent commis par Plétnev,
Kazakov et Lévine, vous jugerez possible de leur conserver la
vie. Et s'il leur est donné de vivre, après votre sentence, qu'ils
se souviennent des paroles d'un homme d'État éminent de la Ré-
volution française, qui a dit: «L'indulgence peut aussi être offen-
sée, si elle est accordée à ceux qui ne la méritent pas». Leur tâche
sera de démontrer par leur vie qu'ils ont mérité cette indulgence
que vous leur avez accordée. Ils se sont avoués coupables. Ils
ont dit: «Nous nous repentons». Et je les crois, camarades juges.
La douleur ne porte pas de masque.

Lorsque Plétnev, dans sa lettre adressée au camarade Iéjov,
lui dit qu'après avoir fait des aveux il a senti un soulagement et
lorsque Kazakov répète la même chose, ils sont sincères. Dans
leur situation, la conscience, le procès, le châtiment et la souf-
france, voilà les seules choses qui, au moins dans une certaine
mesure, peuvent les réconcilier avec eux-mêmes. Parfois la souf-
france est la seule forme de la vérité, et c'est ce qu'ils comprennent
parfaitement.

Je disais que la tâche qui se pose devant eux, s'il leur est donné
de vivre, est de se montrer dignes de cette indulgence. Comment
y arriveront-ils? Ils doivent s'oublier eux-mêmes et donner tout
ce qu'ils possèdent en fait de savoir, d'expérience, de pratique,
de théorie, — à la patrie qu'ils ont trahie. Et ils ont quoi donner.
Les quarante années d'activité médicale, clinique, professorale,
pédagogique de Plétnev, forment chez ce dernier un immense
bagage de savoir. Il est laborieux; même en prison il s'est livré



à des travaux scientifiques. Kazakov possède une instruction
médicale, chimique, agronomique. Trente ans de recherches
scientifiques ont sans aucun doute enrichi Kazakov; et cette ri-
chesse, il doit en faire part aux autres.

Ils doivent tout donner sans réserve à la patrie. Tel est le
mandat impératif que leur donne la Défense, s 'il leur est donné
de vivre. Et à vous, camarades juges, je n'ai qu'une seule deman-
de à adresser, c'est de leur conserver la vie.

*
* *

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT. — Accusé Bessonov, puisque vous avez
renoncé à la défense, vous avez le droit de faire votre plaidoirie,
ou peut-être désirez-vous réunir votre plaidoirie à votre dernière
déclaration?

BESSONOV. — Oui.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Grinko.
GRINKO. — Je renonce à ma plaidoirie, je la réunirai à ma

dernière déclaration.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Tchernov.
TCHERNOV. — je renonce à ma plaidoirie. je dirai tout

dans ma dernière déclaration.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Ivanov.
IVANOV.-Je renonce. Je me défendrai dans ma dernière

déclaration.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Krestinski, désirez-vous user

du droit de prononcer votre plaidoirie?
KRESTINSKI. — Je renonce. Je ne ferai qu'une dernière

déclaration.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Zoubarev.
ZOUBAREV. — Je renonce à la plaidoirie.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Rykov.
RYKOV.—Je ne ferai qu'une dernière déclaration.
LE PRÉSIDENT.—Accusé Charangovitch.
CHARANGOVITCH. — Je n'ai pas l'intention de me dé-

fendre, c'est pourquoi je renonce à la plaidoirie. Je ne ferai qu'une
dernière déclaration.

LE PRÉSIDENT.— Accusé Khodjaev.
KHOD JAEV. — Je renonce également.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Zélenski.
ZÉLENSKI. — Je renonce.
LE PRÉSIDENT. — Accusé Ikramov, désirez-vous user du

droit de prononcer votre plaidoirie?
IKRAMOV. — J'y renonce.
LE PRÉSIDENT.—Accusé Rakovski.



RAKOVSKI. —Je renonce à la plaidoirie; je ne ferai qu'une
dernière déclaration.

LE PRÉSIDENT.
— Accusé Rosengolz.

ROSENGOLZ.— je renonce. je ne ferai qu'une dernière dé-
claration.

LE PRÉSIDENT.
— Accusé Boukharine.

BOUKHARINE.—Je renonce à prononcer une plaidoirie
spéciale; quant à ma défense sur certains points de l'accusation,
je la réunirai à ma dernière déclaration.

LE PRÉSIDENT.
— Accusé Boulanov.

BOULANOV.—Je ne ferai qu'une dernière déclaration.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Yagoda.
YAGODA. — Je ne ferai qu'une dernière déclaration.
LE PRÉSIDENT.

— Accusé Krioutchkov.
KRIOUTCHKOV.—Je ne ferai qu'une dernière déclaration.
LE PRÉSIDENT.—Accusé Maximov-Dikovski.
MAXIMOV.—Je ne ferai qu'une dernière déclaration.
LE PRÉSIDENT.—Ainsi, nous passons aux dernières dé-

clarations.
Accusé Bessonov, vous avez la parole pour votre dernière

déclaration.
BESSONOV. — Citoyens juges, avec les autres accusés je

réponds ici, devant le tribunal prolétarien, pour les crimes les
plus graves commis contre l'État par le «bloc des droitiers et
des trotskistes» et par moi-même personnellement, comme mem-
bre actif de ce bloc. Le plus terrible, le plus grand de tous ces
crimes est la trahison à la patrie, dont je me suis rendu coupable.
J'ai été intermédiaire et participant dans les pourparlers crimi-
nels du «bloc des droitiers et des trotskistes» avec les milieux
fascistes d'Allemagne. Ces pourparlers ont été le couronnement
d'une collaboration criminelle, qui s'était instituée depuis long-
temps entre le «bloc des droitiers et des trotskistes» et l'agence
fasciste de l'étranger, collaboration qui avait pour but de miner
la puissance militaire et économique de l'U.R.S.S., de hâter
l'agression fasciste contre le pays du socialisme vainqueur.

Dans ces pourparlers, les fauteurs de guerre, des deux côtés,
avaient élaboré un plan monstrueux visant à la défaite de
l'U.R.S.S., et comportant d'immenses concessions territoriales
à l'ennemi.

La main sévère de la justice prolétarienne a ouvert en temps
opportun le terrible foyer purulent de trahison et de félonie;
elle a dénoncé le complot monstrueux et mis ses participants et
moi-même dans leur nombre, en demeure de répondre, selon toute
la rigueur devant la loi soviétique.

De même j'ai été intermédiaire et participant dans la liai-
son criminelle du «bloc des droitiers et des trotskistes» avec sa



fraction contre-révolutionnaire dite Troudovaïa krestianskaïa
partia. Privés de tout appui à l'intérieur du pays, stimulés par
leurs patrons fascistés, les dirigeants du «bloc des droitiers et des
trotskistes» avaient tenté de rassembler sous leur aile tous les
agents du fascisme à l'intérieur de l'U.R.S.S., y compris ia
Troudovaïa krestianskaïa partia. A cette misérable tentative,
la justice prolétarienne a porté un coup foudroyant.

Mais les crimes du «bloc des droitiers et des trotskistes», dans
lesquels j'ai moi-même trempé, n'ont pas pu être tous conju-
rés par la justice; ainsi ont été réalisés le dessein criminel, le
meurtre du grand écrivain de la classe ouvrière, l'assassinat scé-
lérat de plusieurs hommes éminents de l'État soviétique. Mais
en plus des crimes dont il a été parlé dans l'acte d'accusation et
dans le réquisitoire du citoyen Procureur, je dois avouer
devant le tribunal prolétarien encore un crime dont on n'a pas
parlé au procès.

Dans l'année qui s'est écoulée depuis mon arrestation, j'ai
déjà comparu devant le tribunal prolétarien, et je lui ai caché
les faits touchant mon activité antisoviétique, dont je suis ac-
cusé à ce procès.

J'ai été arrêté le 28 février de l'année dernière. L'instruction
de mon premier procès dura cinq mois et demi. Les organismes du
Commissariat du peuple des Affaires intérieures avaient rassemblé
un matériel abondant; ils avaient interrogé un grand nombre
de témoins, ménagé plusieurs confrontations, rassemblé dans
toutes les institutions où j'avais travaillé des renseignements sur
mon compte personnel, sur mes liaisons. Tout avait été vérifié.
Une année s'écoula. Eh bien?

Profitant de ce que les témoignages apportés par les person-
nes ne participant pas à ce procès ne reflétaient pas entièrement
la vérité, je me suis obstiné à nier l'accusation fondamentale for-
mulée contre moi, à savoir: mon affiliation à une organisation
illégale antisoviétique.

Le 13 août de l'année passée, j'ai comparu devant le Collège
militaire de la Cour Suprême, dont la composition était à peu
près la même qu'à ce procès, mais en audience à huis clos, avec
application de la loi du 1er décembre 1934. Le Collège militaire
soumit à un examen attentif toutes les accusations formulées
contre moi. J'avais la possibilité de m'expliquer amplement sur
toutes les questions qui m'étaient posées. Or, pendant le procès,
j'ai persisté dans la tactique de dénégations que j'avais adoptée
à l'instruction. Après un examen serré de l'affaire, le Collège
militaire ne trouva possible ni de m'acquitter, ni de me juger;
il renvoya le dossier aux fins d'enquête complémentaire.

Quatre mois et demi s'écoulèrent encore. Pendant ce temps, les
organismes du Commissariat du peuple des Affaires intérieures



avaient découvert plusieurs fils pouvant aboutir à la découverte de
mon activité clandestine antisoviétique. Et ce n'est qu'à la fin de
l'année dernière que fut dépisté, pour la première fois, le fil
menant de Krestinski à moi. Le 28 octobre passé, 10 mois exacte-
ment après mon arrestation, on me présenta une partie des décla-
rations de Krestinski qui me dénoncait comme homme de liai-
son du «bloc des droitiers et des trotskistes» avec l'étranger et
avec Trotski. Étant donné qu'après Piatakov, Krestinski était
le seul qui connût tout de mon activité antisoviétique, je n'eus
plus la force, je n'essayai plus de persister dans mon ancienne
attitude de dénégations; je demandai simplement quelques jours
pour réfléchir, ce qui me fut accordé. Le choix s'offrait à moi:
ou bien continuer mon ancienne tactique de dénégations avec
infiniment moins de chances de succès, attendu que l'instruction
disposait de données beaucoup plus nombreuses sur mon acti-
vité antisoviétique et était engagée dans la bonne voie, dans la
voie juste, à coup sûr, ou bien raconter sincèrement aux juges
d'instruction tout ce que je savais.

Le 30 décembre dernier seulement, je déclarai au juge d'ins-
truction que je rompais résolument et entièrement avec mon
passé criminel et que j'allais faire des déclarations, sincèrement
et jusqu'au bout. je n'ai point biaisé et je n'ai plus nié. La rup-
ture avec mon passé criminel, — et je m'en rendais parfaitement
compte, — ne pouvait revêtir qu'une seule forme: celle de décla-
rations amples, complètes, sincères. J'ai dit absolument tout
ce que je savais et sur les faits qui étaient entièrement ou partiel-
lement connus de l'instruction, et sur les faits qui lui étaient
inconnus. Je rappelle cette circonstance non pas que je veuille.
y voir une circonstance atténuante quelconque, mais simplement
pour parachever par ce trait le tableau des dix mois de ma lutte
stérile contre la justice prolétarienne, lutte qui a le triste avantage.
de se distinguer par sa durée, même à ce procès.

Citoyens juges, les paroles élevées sont déplacées et peu con-
vaincantes dans la bouche d'un homme accusé comme je le suis,
des crimes les plus graves contre l'État. Il est trop tard pour se
frapper du poing la poitrine et, — reprenant les paroles du citoyen
Procureur, — pour divulguer ses propres crimes. Mais il est une
circonstance que je ne puis taire. Non pas que j'y voie une at-
ténuation de ma faute immense, mais parce qu'elle seule m'a
donné la force d'user du droit qu'a un accusé de faire une der-
nière déclaration. Je me suis livré à mon activité criminelle alors
que je travaillais à l'étranger. Mon éloignement prolongé d'avec
la réalité soviétique explique, pour une part considérable, ma
chute dans la voie du crime. Mon séjour de plus de six années
dans l'entourage capitaliste direct, a eu une répercussion funeste
sur ma conduite politique.



Mais dans ce séjour à l'étranger, il y a encore un autre côté,
dont j'aurais voulu dire deux mots. Si j'avais été conséquent dans
ma trahison à la patrie, rien, semblait-il, ne devait m'empêcher
de demeurer de l'autre côté de la frontière, surtout après le pro-
cès de janvier 1937, lorsque fut dénoncé et condamné Piatakov,
le dirigeant immédiat de mon travail criminel; c'est que je pou-
vais me livrer aux plus sombres hypothèses quant aux déclara-
tions qu'il pouvait faire contre moi. Et, néanmoins, au premier
appel, en février 1937, je suis venu à Moscou, pour répondre de-
vant la Patrie. Et cette inconséquence, inexplicable à première
vue, qui m'a poussé à rentrer dans ma patrie, alors que la logi-
que criminelle eût dû, semble-t-il, me dicter le contraire, me donne
le droit de dire maintenant: quel que soit le verdict du tribunal
prolétarien, ce sera le verdict du tribunal de ma patrie, et je
l'accepterai sans murmurer.

LE PRÉSIDENT.—Accusé Grinko, vous avez la parole
pour votre dernière déclaration.

GRINKO. — Si j'ai pris la parole pour faire ma dernière
déclaration, ce n'est pas pour me défendre devant la Cour Su-
prême. Je n'ai rien à dire pour ma défense. Je ne profiterai pas non
plus de ce droit qui m'est donné pour demander que ma peine
fût commuée. Je n'ai pas le droit de demander que ma peine
soit commuée. Je suis d'accord, entièrement et sans réserve, avec
la qualification et l'appréciation politique de nos crimes communs,
de même que de mes crimes propres, en particulier, appréciation
qui a été donnée dans le réquisitoire du Procureur de l'U.R.S.S.
Oui, les choses se présentent bien ainsi.

Je comparais devant la Cour Suprême, comme un traître à
la patrie; comme un participant actif au complot du «bloc des
droitiers et des trotskistes», contre le socialisme qui a vaincu
en U.R.S.S.; comme l'allié et l'agent du capitalisme dans la
lutte à mort qu'il livre au socialisme; comme un criminel d'État,
qui a trempé dans les préparatifs d'une provocation à la guerre,
d'un démembrement de l'U.R.S.S. au profit du fascisme, qui
a trempé dans les préparatifs d'assassinat des meilleurs hommes
de notre pays, du renversementpar la violence du régime socialiste
de la société et du renversement de l'État socialiste, en U.R.S.S.

Il n'y a rien à ajouter à cette liste de forfaits. Pour moi, appa-
remment comme pour certains autres accusés, beaucoup de faits
et de crimes du «bloc des droitiers et des trotskistes» n'ont été
révélés pour la première fois qu'au procès lui-même. Mais je dois
vous dire franchement que les plus monstrueux de ces crimes —l'assassinat épouvantable exposé par Yagoda des meilleurs hommes
de notre pays, faits que j'ignorais jusque-là, — ne m'ont pas éton-
né, car en eux j'ai reconnu le visage et les œuvres du complot des
droitiers et des trotskistes; j'ai reconnu en eux l'orientation du



.«bloc des droitiers et des trotskistes» et de ses leaders. Nos ex-
leaders feraient mieux de ne pas tenter du tout, devant la Cour,
d'atténuer dans quelque mesure que ce fût, leur responsabilité
directe pour toutes ces œuvres. Aucun de nous ne peut et ne doit
échapper à cette responsabilité.

Comme certains autres accusés, je comparais devant la Cour
comme agent direct et espion des États fascistes et de leurs
services d'espionnage, comme allié direct du fascisme dans sa
lutte contre l'U.R.S.S.

Mais ce n'est pas le fascisme qui m'a fait ce que je suis. Le
fascisme a recueilli à son profit les fruits mûrs des longues années
de lutte des trotskistes et des droitiers contre le Parti et le pouvoir
des Soviets. ATrotski et à Boukharine je suis redevable de l' «idéo-
logie», passez-moi le mot, et de l'école de monstrueuse du-
plicité qui nous a tous amenés au fascisme pur et simple.

je comparais devant la Cour comme nationaliste bourgeois
ukrainien et comme membre du «bloc des droitiers et des trots-
kistes». Cette combinaison n'est pas l'effet du hasard. La chasse
aux nationalistes bourgeois et la corruption politique des élé-
ments politiques instables dans les Républiques nationales, est
la très vieille tactique que les trotskistes et les droitiers ont appli-
quée de très longue date, avec ténacité.

C'est par le chemin criminel de la trahison que l'organisation
nationale-fasciste ukrainienne est venue rejoindre les forces de la.
contre-révolution groupées dans le «bloc des droitiers et des trots-
kistes». Cette organisation nationale-fasciste ukrainienne œuvrait
à la fois d'après les directives du «bloc des droitiers et des trots-
kistes» et d'après les directives des services d'espionnage fascistes.

Mes crimes très graves, comme participant du complot des
droitiers et des trotskistes, sont encore aggravés dans une mesure
considérable par les circonstances suivantes.

Premièrement, comme un des organisateurs de l'organisation
nationale-fasciste ukrainienne, j'œuvrais, notamment en Ukrai-
ne, c'est-à-dire près de la porte centrale par laquelle le fascisme
allemand se prépare à porter son coup contre l'U.R.S.S.

Sur les directives du «bloc des droitiers et des trotskistes»
et du service d'espionnage allemand, l'organisation nationale-
fasciste ukrainienne — moi y compris — faisait un immense tra-
vail pour miner la frontière occidentale de l'U.R.S.S. Et il
me semble que seule la volonté de ne pas dire toute la vérité au
tribunal explique le fait que Rykov et Boukharine, tout en re-
connaissant leur liaison personnelle avec moi, comme avec un
participant du complot des droitiers et des trotskistes, nient avoir
été liés, par mon intermédiaire, avec l'organisation nationale-
fasciste ukrainienne, qui était une carte importante dans la lutte
antisoviétique du «bloc des droitiers et des trotskistes».



Cette organisation nationale-fasciste ukrainienne—Lioub-
tchenko, Poraïko et les autres — achève la longue chaîne — qui
part depuis le début de la Révolution — des crimes commis par
les différentes fractions du nationalisme bourgeois d'Ukraine
contre le peuple ukrainien.

Le Procureur de l'U.R.S.S. avait raison, lorsqu'il a dit que
sous la direction du Parti bolchévik et du pouvoir des Soviets,
le peuple ukrainien a été élevé dans la voie de la politique na-
tionale de Lénine et de Staline, à un niveau qu'il n'a jamais connu
dans son histoire. Le Parti bolchévik et le pouvoir des Soviets
ont créé l'État ukrainien, ils ont fait de l'Ukraine un richissime
pays industriel et kolkhozien, ils ont élevé à un niveau jamais vu
la culture nationale de l'Ukraine. Et voilà que l'organisation na-
tionale-fasciste ukrainienne, que j'ai la triste mission de représen-
ter devant le tribunal, usant de faux mots d'ordre d'«indépen-
dance» nationale, entendait placer le peuple ukrainien sous le
joug des fascistes allemands et des seigneurs polonais.

La deuxième circonstance qui aggrave ma faute comme par-
ticipant du complot des droitiers et des trotskistes, c'est que,
pendant plus de deux ans, j'ai eu connaissance du complot qui se
tramait dans l'Armée Rouge, j'ai été personnellement lié avec
plusieurs des principaux conspirateurs militaires qui travail-
laient à miner la capacité de défense de l'U.R.S.S. et à préparer sa
défaite. je connaissais, j'étais en liaison tant sur le plan de
l'organisation ukrainienne que sur celui de l'Armée Rouge, avec res
hommes qui préparaient l'ouverture du front dont il a été ques-
tion à ce procès.

La troisième circonstance qui aggrave ma faute devant les
peuples de l'U.R.S.S., c'est que pendant plusieurs mois j'ai
su non seulement l'orientation terroriste générale du centre des
droitiers et des trotskistes, mais aussi que deux groupes
terroristes filaient, de jour en jour, Staline et Iéjov, dans le but
de les assassiner. En d'autres termes, j'ai levé la main sur Sta-
line que les travailleurs du monde entier vénèrent comme le
génie de l'humanité affranchie, et sur Iéjov qui incarne la volonté
inébranlable du Parti d'écraser les ennemis de l'U.R.S.S.

Enfin, ma faute s'aggrave encore du fait que j'occupais une
situation importante, un poste élevé, et que je jouissais de la con-
fiance du Comité Central et de Staline.

Le Parti m'avait tiré du marais petit-bourgeois; il m'avait
confié un poste élevé dans l'État, une situation importante dans
la société; il m'avait confié les secrets de l'État et le contrôle
des finances de l'U.R.S.S. J'ai trahi ces secrets. J'ai permis,
j'ai favorisé l'utilisation des fonds d'État, des ressources natio-
nales de l'U.R.S.S. pour. le financement d'un complot inouï
contre les peuples de l'Union Soviétique.



je me souviens d'un épisode dans ma vie. En 1933, lorsque
l'organisation nationaliste ukrainienne fut écrasée et plusieurs
de mes proches amis arrêtés, je me trouvai fortement compro-
mis par mes liaisons personnelles avec eux. Mon organisation
du Parti se détourna de moi. J'étais seul, isolé. J'écrivis alors
unelettre personnelle à Staline. Le même jour, le même soir, je reçus,
par téléphone, de la direction du Comité Central l'encouragement
le plus chaleureux, le plus fraternel; on me soutint, on me tran-
quillisa. Et quelques mois plus tard, je recevais une marque de
confiance dont rêve chaque membre du Parti. Je fus élu membre
du Comité Central du Parti Communiste(bolchévik) de l'U.R.S.S.

Et à tout cela, j'ai répondu par une trahison noire comme la
nuit; j'ai trahi le Parti, la Patrie, Staline.

C'est dans ces conditions, membres de la Cour Suprême, qu'il
me faut vous dire mon repentir. Je me rends parfaitement compte
du mépris avec lequel chaque citoyen soviétique accueillera les
paroles de repentir tombant de mes lèvres. Et cependant, je dois
les dire, car elles répondent à la vérité, et je n'ai plus personne à
qui les dire. Dans la situation où je me trouvais, il ne me res-
tait qu'un moyen de prouver pratiquement mon repentir:
c'était de révéler à l'instruction et devant la Cour tous les faits
relatifs au complot et les noms de tous les conspirateurs connus
de moi. Je l'ai fait jusqu'au bout. Dans mes déclarations, je ne
me suis pas ménagé moi-même, je n'ai pas ménagé non plus mes
complices. J'ai nommé tous les faits et tous les conspirateurs que
je connaissais. Je dcis avouer que je ne l'ai pas fait du premier
coup; mais est-il possible de briser en soi, du premier coup, la
force d'inertie d'une lutte clandestine de longues années, opi-
niâtre et dangereuse, contre le pouvoir des Soviets, de faire taire
le sentiment d'amitié entre complices, de porter le fer rouge à
la plaie de la duplicité, de faire taire le sentiment de honte? En un
mot, pouvais-je du premier coup exposer au grand jour mon âme
de traître, comme le monde n'en avait pas encore vu? Mais je
l'ai fait jusqu'au bout, et la Cour a eu la possibilité de le
vérifier.

Dans ma situation, il est encore une autre forme d'expression
du repentir. Malheureusement, elle est inaccessible au contrôle
direct de la Cour, cependant elle n'en existe pas moins. Je veux
parler de ma satisfaction intérieure. J'ose parler de la joie que
j'ai de voir notre complot scélérat découvert, et de voir conjurées
les calamités inouïes que nous préparions et avons en partie réa-
lisées contre l'U.R.S.S. Le Commissariat du peuple des
Affaires intérieures, renouvelé, a porté le coup de grâce au com-
plot des droitiers et des trotskistes, dans son dernier repaire.
Et j'en suis heureux.

Le verdict le plus rigoureux — la peine capitale — je l'accep-



terai comme l'ayant mérité. Je n'ai qu'un seul désir: les derniers
jours ou les dernières heures qui me restent, si peu nombreux
qu'ils soient, je veux les vivre et veux mourir non pas comme un
ennemi, prisonnier du pouvoir des Soviets, mais comme un ci-
toyen de l'U.R.S.S. qui a commis la plus grave trahison envers
sa patrie, qui en a été sévèrement puni, mais qui s'en est repenti.

LE PRÉSIDENT. — Accusé Tchernov, vous avez la parole
pour votre dernière déclaration.

TCHERNOV.— Citoyens juges, SI je profite du droit de l'accusé
de faire une dernière déclaration, ce n'est pas pour me défendre
ou pour me justifier. Les crimes infiniment graves que j'ai per-
pétrés contre le grand pays des Soviets ne peuvent être ni justi-
fiés, ni défendus.

je suis traître à la patrie socialiste. J'ai vendu les intérêts
de la patrie à l'ennemi de la classe ouvrière et de l'humanité
tout entière, au fascisme.Je suis un espion du service d'espionnage
allemand, je suis un membre actif de l'organisation contre-ré-
volutionnaire des droitiers, de l'organisation du sabotage et des
actes de diversion, je suis un membre actif du «bloc des droitiers
et des trotskistes», qui s'assignait pour but de renverser le ré-
gime socialiste de la société et l'État socialiste existant en
U.R.S.S. et de rétablir le capitalisme, de rétablir le pouvoir de
la bourgeoisie. Je suis membre actif du bloc qui, pour arriver
à son but — rétablir le capitalisme — commettait des crimes
d'un.2 monstruosité inouïe et utilisait à cette fin tout l'arsenal
des bandits.

Les crimes perpétrés par moi, je le répète, ne peuvent être ni
défendus, ni justifiés. Ils méritent le châtiment le plus sévère.

Comment se fait-il qu'investi d'une immense confiance du
Parti, j'ai pu trahir le Parti et devenir un espion du service
d'espionnage allemand, et un membre d'une organisation contre-
révolutionnaire?

Ainsi que je l'ai déjà déclaré à la Cour, j'avais été pendant
une longue période de temps, un menchévik et non pas un simple
membre de l'organisation menchévik, mais dirigeant d'une de ses
organisations, de celle d'Ivanovo-Voznessensk. J'étais suffisam-
ment instruit et politiquement averti pour accepter le menché-
visme et lutter en toute conscience pour son programme de dé-
fense du capitalisme.

J'ai adhéré au Parti communiste alors que les forces de la
contre-révolution intérieure étaient écrasées et que la classe
ouvrière, guidée par les bolchéviks, était sortie victorieuse de la
guerre civile.

Le moment de mon adhésion au Parti communiste a coïncidé
avec le début de la Nep, que je n'envisageais pas comme la com-



prenaient les vrais bolchéviks, mais à ma manière, à la manière
menchévik. C'est pourquoi, lorsque le Parti est passé de la poli-
que de limitation des koulaks et des éléments capitalistes dans
les villes, à la politique d'offensive et d'écrasement, ma nature
menchévik ne put se faire à cette politique, et je commençai à
chercher parmi les groupements antisoviétiques au sein du Parti,
des partisans, ceux dont les opinions répondaient à mon menché-
visme et dont les buts pratiques signifiaient la lutte pour le-
renversement du pouvoir des Soviets et pour le rétablissement du
capitalisme.

Je trouvais ces partisans dans l'organisation contre-révolu-
tionnaire des droitiers. La façon de voir et les buts pratiques de
cette organisation répondaient entièrement et sans réserve à
mes conceptions menchéviks. En 1928, j'étais encore peu de chose
dans le Parti. Si je le dis, ce n'est point pour diminuer ma faute
ou atténuer mes crimes. Mes crimes sont immenses et monstrueux.
A la tête de l'organisation contre-révolutionnaire des droitiers
se trouvaient des hommes comme Rykov, Boukharine et Tomski ; et
le fait qu'ils avaient pour but de renverser le pouvoir des Soviets
et de restaurer le capitalisme, c'est-à-dire qu'ils ont abouti au
menchévisme, m'affermissait dans mes positions menchéviks.
Ceci a joué un certain rôle dans mon adhésion à l'organisation
contre-révolutionnaire des droitiers.

Dan a joué un grand rôle dans le fait que je me suis engagé
sur la voie de l'espionnage au profit de l'Allemagne. Pendant nos
entrevues, il soutenait la nécessité qu'il y avait pour les droitiers
de lutter contre le pouvoir des Soviets et de prêter aide aux États
capitalistes dans leur lutte pour le même but, c'est-à-dire pour
renverser le pouvoir des Soviets. Le fait que Dan lui-même était,
comme je m'en suis convaincu par la suite, un agent du service
d'espionnage allemand, a eu une très grande signification pour
moi, lorsque j'ai consenti à devenir espion allemand. Parmi les
causes qui m'ont amené à l'espionnage, je dois mentionner aussi
mon instabilité morale: l'ivrognerie.

Rentré d'Allemagne en Union Soviétique, mon devoir de
membre du Parti et de citoyen de l'Union Soviétique, était de
raconter la liaison criminelle que j'avais établie avec le service
d'espionnage allemand. Ce faisant, j'aurais repris ma place dans
les rangs des citoyens honnêtes. je ne l'ai pas fait. J'ai préféré
rester traître à la patrie. Durant l'année 1929, par l'intermédiaire
de Paul Scheffer, et, plus tard, jusqu'à mon arrestation, par l'in-
termédiaire de Raïvid, j'ai travaillé au profit du service d'espion-
nage allemand, je l'ai aidé à combattre pour le démembrement
de l'Union Soviétique, pour la défaite de celle-ci, dans la guerre.

Les directives que je recevais du service d'espionnage alle-
mand à propos d'actes de sabotage et de diversion coïncidaient



avec les instructions que je recevais, par l'intermédiaire de Rykov,.
du centre de mon organisation contre-révolutionnaire des droi-
tiers. Les unes et les autres, au fond, ne se distinguaient en rien.
Les unes et les autres tendaient au même but: miner la puis-
sance économique et la capacité de défense de l'Union Sovié-
tique et assurer, par là, sa défaite dans la guerre, le renver-
sement du pouvoir des Soviets et le rétablissement du capita-
lisme.

Cette concordance des buts et des directives pratiques du
service d'espionnage allemand et du centre des droitiers était
pour moi une preuve de plus qu'il fallait continuer mon travail
d'espionnage, qu'il fallait organiser le sabotage et les actes de
diversion.

Tout au long de mon activité criminelle, comme membre actif
de l'organisation contre-révolutionnaire des droitiers et comme
espion allemand, j'ai réalisé un travail de sabotage et de diver-
sion monstrueux par son caractère et immense par ses proportions.
je l'ai exposé en détail pendant l'instruction préalable et à ce
procès.

Le Parti m'avait investi d'une très grande confiance en me
plaçant à la tête du Commissariat du peuple de l'Agriculture.
Or, cette confiance, je l'ai utilisée contre le Parti, je l'ai uti-
lisée contre la patrie. J'exécutais non pas les directives du Parti
touchant la consolidation du régime kolkhozien, l'augmentation
de la puissance des kolkhoz, l'augmentation de l'aisance des kol-
khoziens; j'exécutais les directives du centre de l'organisation
contre-révolutionnaire des droitiers et du service d'espionnage
allemand, qui étaient de détruire le régime kolkhozien, de miner
les kolkhoz. Rykov a essayé ici de nier m'avoir donné des direc-
tives concernant l'organisation du sabotage dans l'agriculture.
Si j'en parle, ce n'est pas non plus pour diminuer ma faute ou la
faire retomber sur un autre. je le fais uniquement pour rétablir la
vérité.

Rykov veut représenter les choses comme s'il ne donnait
que des directives <<Ïdéologiques» touchant le sabotage, et comme
s'il ne prenait pas part à son organisation. C'est faux. Ou plus
exactement, c'est une demi-vérité, or une demi-vérité, c'est déjà
un mensonge. Rykov, au nom du centre des droitiers, dirigeait,
parallèlement au service d'espionnage allemand, tout mon tra-
vail de sabotage et de diversion dans l'agriculture.

A propos de mon activité criminelle comme membre actif
de l'organisation contre-révolutionnaire et comme espion alle-,
mand, j'ai fait des déclarations véridiques, des déclarations
sincères au juge d'instruction, dès le premier jour de mon arres-tation, dès mon premier interrogatoire.

J'ai également fait des déclarations au juge d'instruction



à propos des personnes avec lesquelles j'avais été lié dans mon
travail contre-révolutionnaire et d'espionnage. Ces déclarations
véridiques et sincères, je les ai répétées devant la Cour.

Qu'est-ce qui m'a obligé à faire des déclarations véridiques,
dès mon arrestation?

A dater de 1937, avait commencé l'écrasement de l'organisa-
tion contre-révolutionnaire des droitiers. Les chefs de l'organi-
sation, Rykov, Boukharine et les autres, furent arrêtés; l'orga-
nisation contre-révolutionnaire des droitiers dans le Commis-
sariat du peuple de l'Agriculture fut détruite. En été 1937
était arrêté le résident du service d'espionnage allemand,
le nommé Raïvid. Tous ces faits m'obligèrent à me poser cette
question: est-ce que de prolonger la lutte pouvait donner un
résultat? La réponse ne pouvait être que négative. La force de
l'État soviétique est invincible!

Que représentait notre organisation contre-révolutionnaire?
C'était une bande de fonctionnaires déchaînés; elle n'avait aucune
racine dans le peuple. Elle avait à sa base une entente avec les
gouvernements fascistes.

En dépit de toutes nos menées, de nos menées contre-révolu-
tionnaires, le peuple soviétique a édifié le socialisme et remporté
une victoire jamais vue. La conscience de cette force du pouvoir
des Soviets et de l'État soviétique a fait que dès mon arresta-
tion, j'ai déposé les armes et j'ai fait des déclarations véridiques,
des déclarations sincères.

Mes crimes sont immenses et monstrueux. Quel que soit le
châtiment que la Cour décide de m'infliger, il ne peut couvrir
ces crimes.

J'ose cependant m'adresser à la Cour et prier la Cour de me
laisser la vie.

Si la Cour juge possible de le faire, et si elle me laisse la vie,
je consacrerai toutes mes forces au service du grand peuple
soviétique.

Je ne puis racheter mes crimes, ils sont trop grands. Par mon
honnête travail ultérieur, je m'efforcerai de racheter ne fût-ce
qu'une petite parcelle de ces crimes si graves devant la patrie,
devant le grand pays des Soviets.

LE PRt:SIDENT.-La séance est suspendue jusqu'à 11 h.
du matin.

LE PRÉSIDENT:
[signé] V. V. ULRICH

Président du Collège militaire
de la Cour Suprême de l'U.R.S.S.,

juriste militaire d'armée
LE GREFFIER:

[signé] A. A. BATNER
juriste militaire de 1er rang



SÉANCE DU MATIN DU 12 MARS 1938

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT. — Asseyez-vous, je vous prie.
L'audience continue.
L'accusé Ivanov a la parole pour sa dernière déclaration.
IVANOV. — Citoyens juges! Dans ma dernière déclaration,

je veux dire à la Cour que j'ai exposé, en toute sincérité et
jusqu'au bout, l'histoire de ma lutte criminelle contre le Parti
et le pouvoir des Soviets, contre le peuple soviétique. Je n'ai
rien tu, je n'ai rien caché, ni en ce qui touche mon activité de
trahison, mon activité contre-révolutionnaire, ni en ce qui con-
cerne l'activité du «bloc des droitiers et des trotskistes», dont
j'étais un membre actif.

J'ai renoncé à ma plaidoirie, parce que je reconnais entiè-
rement et je ressens douloureusement toute la gravité de ma faute
envers le pays des Soviets, et que je n'ai rien à dire pour ma dé-
fense.

La seule chose qui m'ait soutenu dans ces journées pénibles,
en ces journées de ma honte publique, c'est l'idée que j'avais
enfin rompu, rompu sans retour, avec ce passé maudit et cri-
minel qui me liait, que je m'en étais écarté.

Lorsque je fus entraîné à l'activité criminelle de provoca-
teur, j'étais un gamin, sans aucune expérience de la vie, sans
aucune trempe. Placé devant la première épreuve, je n'ai pas
résisté, j'ai pris peur, j'ai fait le premier pas dans la voie de la
trahison, et puis j'ai suivi la pente, et j'ai été enlisé dans la vase
de la trahison; or la trahison a sa logique; après Octobre j'ai
senti avec une force particulière le pouvoir qu'elle exerçait sur
moi. je mentirais, et ce serait une exagération inutile, si je di-
sais que je n'ai pas du tout syuplthisé à la Révolution d'Octo-
bre, que je ne l'ai point acceptée. La force du Parti prolétarien,
la force de la Révolution est telle qu'un homme proche de la
classe ouvrière par la position qu'il occupe dans la vie, — comme
c'était mon cas, — se ressent de son action, même alors qu'il
joue le rôle qui était le mien avant la victoire de la classe ou-
vrière. Dans la période d'Octobre, je ressentais de la joie et de la
peur: de la joie — avec les masses victorieuses, dela peur — devant



la menace d'une divulgation. je dois dire qu'alors aussi je man-
quai de courage pour avouer ma trahison. Et de ne l'avoir pas
fait fut, pour moi, déterminant, ainsi que le montre toute mon
histoire ultérieure. Plus le temps passait, et plus je ressemblais
à un homme jeté à l'eau avec une pierre aux pieds, un homme
qui désire passionnément remonter à la surface, mais que la
pierre tire sans cesse vers le fond, et ce fond fut pour moi les
«communistes de gauche», et puis mon enrôlement par Boukha-
rine dans les rangs de l'organisation des droitiers.

J'estimais que la menace d'une divulgation de mon activité
de provocateur ne disparaîtrait qu'au cas où serait rétabli le
pouvoir du capitalisme. C'est ce qui me poussait constamment
à rechercher des forces hostiles de restauration, pour m'y rallier.
je cherchais les hommes qui voulaient ce que je voulais moi,
qui voulaient l'ordre bourgeois. je les cherchais et j'ai trouvé
ces hommes dans l'organisation des droitiers. On comprend pour-
quoi je sympathisais à toutes les actions, à tous les agissements
des droitiers et de Boukharine, qui entretenait avec moi des liai-
sons antisoviétiques, comme leader des «communistes de gau-
che». Rien ne fut plus facile que de m'enrôler, en 1928, dans les
rangs de l'organisation des droitiers. Et toute mon activité an-
tisoviétique ultérieure se développa sous l'influence de Boukha-
rine, qui me faisait passer d'un échelon à l'autre, dans la voie
du crime.

Sur la directive de Boukharine je tentai d'organiser en 1928
une «Vendée», une insurrection de koulaks, dans le Caucase du
Nord. En 1932, toujours sur ses instructions, je m'incorporai
à un soulèvement visant à renverser le pouvoir des Soviets, toujours
dans le Caucase du Nord où je travaillais à l'époque. En 1934,
Boukharine me parle de la nécessité d'une défaite dans la guerre,
de la nécessité de s'orienter vers les pays fascistes agresseurs,
en premier lieu vers l'Allemagne et le Japon. Conformément
à cela, un groupe de droitiers, dans le Territoire du Nord, déve-
loppa, sous ma direction, une action de terrorisme, de diver-
sion et d'espionnage. Après tout cela, il est étrange d'entendre
ici Boukharine déclarer qu'il était, soi-disant, un «théoricien
pur», et ne s'occupait que de problèmes et d'«idéologie». Citoyens
juges, mon désarmement et mon repentir ne vaudraient pas un
rouge liard, si, dans ma dernière déclaration, je ne m'élevais
contre ce mensonge criant. Selon Boukharine, il y aurait eu,
dans l'organisation des droitiers, des théoriciens purs entre guille-
mets, des leaders qui ne répondaient pas des crimes concrets,
qui s'occupaient d'un travail noble entre guillemets, d'idéo-
logie, et, d'un autre côté, il y aurait eu de sordides praticiens,
d'où vient tout le mal, qui répondent de tout, qui, voyez-vous,
posent devant Boukharine les questions du terrorisme, du sa-



botage, des actes de diversion et d'espionnage, et lui, Boukha-
rine, voyez-vous, il se contente d'écouter, et se tait.

Ce n'est que dans des procès de contre-révolutionnaires que
l'on peut voir des dirigeants qui font retomber la responsabilité
sur les praticiens, en s'y dérobant eux-mêmes. Oui, j'ai commis
des crimes monstrueux, et j'en réponds. Mais je les ai commis
avec Boukharine, et nous devons en répondre tous les deux.
Au reste, de quelle idéologie peut-il être question, ici? La haine
pour le pouvoir des Soviets et le Parti, la calomnie contre sa di-
rection, voilà toute notre idéologie. Et justement parce qu'en
ma qualité de membre actif, je porte la responsabilité non seu-
lement de mes propres actions, mais aussi de l'activité de toute
l'organisation des droitiers, je dois déclarer, citoyens juges,
avec fermeté et netteté: Boukharine, ici, n'a pas tout dit, il
a caché de nombreux fils et liaisons, il a tenté de se dérober à la
responsabilité pour son crime très grave. Boukharine n'était
pas notre idéologue. Nous autres, conspirateurs, n'avions pas
besoin d'idéologues. Boukharine était l'organisateur des droi-
tiers conspirateurs: il choisissait et plaçait les hommes, il as-
signait des tâches et exigeait qu'on lui rendît des comptes. Boukha-
rine était l'initiateur de la pratique de terrorisme, de sabo-
tage, des actes de diversion et de tout le système de mesures dé-
faitistes; il était le principal dirigeant de l'activité d'espionnage
et tenait entre ses mains les fils des liaisons décisives avec les
services d'espionnage des pays fascistes.

C'est ainsi que je le connais, et seulement ainsi, c'est ainsi
que je le comprenais, comme d'ailleurs le comprenaient tous
les autres membres de l'organisation. Boukharine dirigeait l'or-
ganisation des droitiers avec les mêmes procédés et méthodes
dont usait Trotski pour diriger tout le «bloc des droitiers et des
trotskistes».

Pourquoi Boukharine ne dit pas toute la vérité? Cette ques-
tion se pose à moi et ne peut pas ne pas se poser, lorsque nous
portons devant le peuple la responsabilité pour nos crimes les
plus graves, jamais vus dans l'histoire du mouvement ouvrier
révolutionnaire. je pense que si Boukharine ne dit pas toute la
vérité, c'est que pendant toutes les années de la Révolution,
il l'a combattue, et aujourd'hui encore il demeure un ennemi,
et c'est qu'il veut conserver les restes de forces ennemies, qui
se cachent encore dans leurs trous.

En ma qualité d'ancien conspirateur actif, bien que n'ayant
pas appartenu au noyau central de la direction des droitiers,
mais connaissant bien Boukharine, je considère de mon devoir
de déclarer ici: après la faillite de nos calculs misant sur un sou-
lèvement koulak, il ne nous restait qu'un seul espoir, l'espoir
en la défaite de l'Union Soviétique dans la guerre. Dans mes



déclarations, je n'ai pas réussi à montrer avec assez de relief
comment le défaitisme avait pénétré profondément dans la
chair et dans le sang de notre organisation. Il faut souligner
que nous, les membres du «bloc des droitiers et des trotskistes»,
nous faisions corps avec l'idée de la défaite aussi solidement
qu'avec la duplicité; le défaitisme et la duplicité imprégnaient
littéralement la psychologie de chacun de nous. Où que je ren-
contrasse un membre de notre organisation, la conversation ne
manquait pas de s'engager sur la guerre qui allait commencer
infailliblement, à bref délai; sur l'écrasement de l'Union Sovié-
tique préparé par nous et qui allait foncièrement changer notre
situation. je voulais la guerre, je l'attendais. je me rappelle
que tous les succès diplomatiques de l'Union Soviétique qui
reculaient la guerre, tous les succès du front unique dans la lutte
contre le fascisme et la guerre, nous attristaient

,
nous plongeaient

dans l'abattement.
Il faut avoir perdu les derniers restes de conscience pour nier

le fait que nous misions sur la défaite et que nous nous orien-
tions vers la dictature fasciste.

A propos de défaitisme, .
je me souviens encore d'un détail

caractéristique: un entretien avec Boukharine, en 1936. Boukha-
rine, affirmant la nécessité de faire échec à la défense du pays
par une série de coups de diversion et de terrorisme, disait que
dans le Territoire du Nord, les droitiers préparaient très molle-
ment des cadres insurrectionnels; et il formula cet argument:
Il est évident que l'aide qu'on nous accordera, il faudra la payer
en cédant des régions périphériques. On ne donne rien pour rien,
on n'aide pas pour rien. Mais, au bout du compte, il n'est pas
absolument nécessaire que la Russie soit un sixième du globe;
elle peut bien en être le dixième. Ce n'est pas là l'essentiel, di-
sait Boukharine, et seuls les gens qui ont peur des mots terri-
bles ne le comprennent pas.

je ne cache pas la vérité, je ne me ménage pas. je ne puis
pas non plus me dérober à la vérité pour ménager mes complices.
J'ai été un défaitiste et un espion, c'est ce qu'était aussi mon
dirigeant Boukharine.

Pour que l'on comprenne mon état au moment de mon ar-
restation, je veux encore dire quelques mots de l'atmosphère
toxique, étouffante, qui régnait dans notre milieu clandestin
contre-révolutionnaire.

Nous autres, gens d'action clandestine, nous considérions
les masses de travailleurs, avec crainte, avec haine. Nous autres,
conspirateurs, nous nous moquions des honnêtes gens, nous cher-
chions, sous tous les prétextes, à entraîner l'homme honnête
dans notre marais, nous menions un double jeu. Chaque nou-
veau venu, nous nous efforcions de le pousser à commettre un



acte de sabotage pour, ensuite,le maintenir sous notre influence

en le menaçant de dénonciation. Pour recruter des cadras, nous
usions largement de provocations de toute sorte. Les conspira-
teurs tenaient en main ces novices.

Ainsi que je l'ai déjà dit dans mes déclarations, il m'est ar-
rivé maintes fois d'en avoir gros sur le cœur, et l'idée me har-
celait d'aller dire ce que je savais de l'organisation des droitiers,
mais je ne l'ai pas fait.

Il m'est particulièrement pénible d'apparaître aux yeux du
peuple, aux yeux des grandes masses, comme un traître à la pa-
trie, comme un félon. Mais je dois dire que maintenant, j'ai
tout raconté à la Cour, à propos de mes crimes. Lorsque je

commence à analyser mes crimes et veux trouver des circonstan-
ces atténuantes pour moi, je n'en trouve aucune parmi ces cri-
mes infâmes. Après mon arrestation seulement, j'ai senti un
soulagement, j'ai senti que j'en avais réellement fini avec mon
œuvre d'infamie. J'ai senti que je n'avais plus devant moi,
jusqu'au bout, qu'un seul chemin. J'ai senti que maintenant
j'étais resté seul, et que contre moi était le peuple tout entier.

je ne pouvais plus lutter. Il était évident pour moi que nous
étions arrivés à la faillite, que ma lutte contre le pouvoir des
Soviets était finie; et il devint évident pour moi qu'il était im-
possible de continuer la lutte. Voilà pourquoi pendant l'instruc-
tion et au procès, j'ai raconté toute la vérité, sans rien cacher.
J'ai raconté tout, et jusqu'au bout. je me trouve actuellement
dans la situation d'un homme sur qui pèse lourdement un crime
des plus graves: félonie, trahison, terrorisme.

je sens maintenant un très grand soulagement, parce que
j'ai entièrement révélé mes crimes.

Citoyens juges, j'éprouve actuellement un sentiment double
à l'égard du verdict: il est dur de continuer à vivre quand on
est passé par une fosse noire et nauséabonde. Lorsque j'ai pensé:
n'y a-t-il rien qui puisse atténuer ma faute, n'y a-t-il pas un
crime dont je puisse dire — non, ce crime-là, je ne l'ai point
commis, — je n'en ai point trouvé.

Mes crimes ont consisté en provocations, en participation
active au «bloc des droitiers et des trotskistes», en trahison à la
patrie, en actes de sabotage, de diversion, en insurrections. Avec

une telle liste de services il est difficile de vivre. Mais,
d'un autre côté, un sentiment contraire m'habite. Citoyens
juges, je dois dire que j'accepterai le plus dur verdict, mais il
m'est immensément pénible de mourir au moment où, enfin,
je me suis purifié de toute cette boue, de toute cette infamie. Si

l'on me donne la possibilité de prouver mon dévouement, je
travaillerai honnêtement et avec dévouement pour le bien du
peuple.



je prie le tribunal soviétique de me donner cette possibilité,
je demande grâce au pouvoir des Soviets.

LE PRÉSIDENT.
— L'accusé Krestinski a la parole pour

sa dernière déclaration.
KRESTINSKI. — Citoyens juges, sur le banc des accusés,

je suis — de par mon stage — un des plus anciens participants
de la vie politique. J'ai commencé mon activité révolutionnaire
alors que j'étais un jeune homme de 18 ans, en 1901, et durant
20 années, jusqu'en 1921, c'est-à-dire jusqu'au moment où, avec
Trotski, j'ai commencé la lutte contre le Parti et le pouvoir
des Soviets, qui m'a amené en fin de compte sur le banc des ac-
cusés, — j'ai fait un honnête travail bolchévik.

Pendant l'instruction préalable et au procès, je n'en ai pas
dit un seul mot, je n'ai pas éclairé la période de ma vie consa-
crée à la lutte révolutionnaire, parce que j'estime qu'au banc des
accusés je dois répondre de mon. action contre-révolutionnaire
et non pas me repentir.

Et ce n'est que dans ma dernière déclaration que je juge pos-
sible, avant de passer à l'exposé et à l'appréciation sévère de
mes crimes monstrueux, de m'arrêter en bref aussi sur ces moments
de ma vie, étant donné que le but de la dernière déclaration est
de donner à la Cour une idée complète du criminel, y compris
l'époque où il n'avait pas encore commis de crimes.

La première étape de mon travail révolutionnaire (1901 —1906) se rattache à la première Révolution de 1905. Ces années
je les ai passées en partie à Pétersbourg et, principalement, dans
la région Nord-Ouest. Étant un des militants dirigeants de la
région, je travaillais dans presque toutes les villes de la région
Nord-Ouest. J'ai été arrêté à maintes reprises à Pétersbourg et
en d'autres localités, j'ai été déporté, et, à la fin de 1906, il ne
me fut plus possible de rester dans cette région, l'activité illé-
gale m'y étant impraticable...

je vais me fixer à Pétersbourg où je me mets en liaison avec
Lénine, Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa et Mikhaïl Iva-
novitch Kalinine, qui travaillait dans l'organisation du quar-
tier Vassili-Ostrov et dans les syndicats. Dans cette période, je
travaillais à la Zvezda et à la Pravda. Là je me trouvais constam-
ment sous la direction de Staline, sous la direction de Lénine qui
envoyait presque tous les jours ses articles et ses lettres à la Prav-
da. je prenais part à la lutte électorale; ma candidature fut
posée à la IVe Douma. Je dirigeais le travail des assurances;
enfin, je travaillais pour la fraction bolchévik de la IVe Douma,
fraction qui était, en fait, le Bureau russe du Comité Central. Cette
activité exigeait beaucoup de moi, et je grandissais à ce travail. A
cette époque Lénine était en prison, en Autriche; Staline et Sver-
dlov étaient déportés à Touroukhansk. Pendant la guerre nous nous



affirmâmes comme défaitistes, comme partisans de la trans-
formation de la guerre impérialiste en guerre civile. Je travail-
lai dans l'Oural, puis à Sverdlovsk, puis dans la petite ville per-
due de Koungour.

Au mois de mars, à la Conférence des bolchéviks dirigée par
Staline, je soutiens entièrement et sans réserve Staline dans sa
lutte contre tous les flottements et hésitations. En 1917, on me
transfère dans l'Oural, où je dirige le travail. En 1918, je
viens dans le centre et, après la rébellion des socialistes-révolu-
tionnaires «de gauche», je deviens Commissaire du peuple des
Finances. Après la mort de Sverdlov, je suis nommé secrétaire
du Comité Central. J'étais l'auxiliaire de Lénine dans le domaine
de l'organisation. Le travail courant, le travail quotidien du
Comité Central passait par mes mains.

Sur toutes les questions essentielles d'économie et de poli-
tique de la période de la guerre civile, je partageais la ligne po-
litique de Lénine et de Staline, et je les soutenais entièrement
et sans réserve.

Mon rapprochement politique avec Trotski, qui m'amena
à faire un travail actif, hostile, contre le régime soviétique, se
produisit dans les circonstances suivantes.

Avant le Xe Congrès du Parti, j'avais pris part à la discus-
sion syndicale, aux côtés de ce qu'on appelait l'opposition du
Comité central du syndicat des transports, du côté de l'opposi-
tion trotskiste, comme un de ses dirigeants. A la distinction de
Trotski j'estimais que les désaccords touchant cette question
étaient temporaires, que c'étaient des désaccords passagers sur
une question tactique déterminée. je pensais qu'après le Con-
grès je pourrais loyalement poursuivre mon travail dans le Parti.
En effet. Il y eut une décision du Comité Central disant qu'après
mon congé, je me rendrais, selon mon désir, dans l'Oural, où
je ferais le travail du Parti comme membre du Bureau du Comité
Central dans l'Oural. Mais pendant que je me trouvais en congé
en Allemagne, cette décision fut rapportée et il y en eut une autre
me nommant ambassadeur en Allemagne; Trotski, à mon retour
à Moscou, en automne, commença à m'insinuer que ne connais-
sant pas l'étranger, ignorant les langues étrangères, je ne pouvais
convenir pour le travail diplomatique, que ma désignation n'était
point due à des considérations pratiques, mais au désir de m'écar-
ter du travail dans le Parti, et que je ne pourrais plus, désormais,
accéder par la voie normale à un travail dirigeant dans le
Parti.

En 1921, j'acceptai la proposition de Trotski de prendre part
au travail trotskiste clandestin qu'il amorçait alors, formant
les forces et les cadres en vue de futures actions ouvertement
déclarées.



A ce moment fut formé un bureau composé de Trotski, Séré-
briakov, Préobrajenski, Piatakov et moi. C'était en octobre 1921.
Dès lors commença ma lutte clandestine contre le Parti.

Au printemps de 1922, lorsque j'arrivai au XIe Congrès du
Parti, Trotski posa la question des ressources financières quenécessitait la lutte à l'intérieur du Parti, la lutte contre le Co-
mité Central, qui lui semblait devoir être longue et aiguë. Vic-
tor Kopp, qui était présent, proposa de tenter d'obtenir de l'ar-
gent de la Reichswehr. Cette proposition provoqua d'abord, unecertaine hésitation de ma part; mais, plus tard, t'acceptai cette
proposition et je jouai un rôle actif dans la conclusion d'un accord
de trahison avec les Allemands.

Vers la fin de 1923 eut lieu l'attaque ouverte des trotskistes
contre le Parti. La défaite que nous subîmes, nous, les trotskis-
tes, ne fit qu'attiser notre haine et aiguiser la lutte.

En 1926-1927, les trotskistes se livrent à plusieurs sorties
contre le Comité Central. En même temps commence la lutte
trotskiste dans les partis communistes d'Occident. La Reichs-
wehr, profitant du moment, nous invite non seulement à ren-
forcer notre activité d'espionnage, mais encore à donner certai-
nes promesses politiques sur les futures concessions économiques
en Ukraine, au cas où nous arriverions au pouvoir. Trotski et
nous, craignant de perdre notre source de fonds en un moment
de lutte aiguë, donnons notre consentement et approfondissons
cet accord de trahison.

A la fin de 1927, Trotski lance dans la lutte toutes ses forces,
mais subit une défaite foudroyante et définitive. Les trotskistes
sont exclus du Parti. La plupart de leurs dirigeants sont dépor-
tés. Les masses sont contre nous, la lutte ouverte ne promet aucun
succès. Devant cette situation, Trotski donne à tous les exclus
et à tous les déportés, la directive de rentrer au Parti, en faisant
des déclarations hypocrites, disant qu'ils répudient leurs concep-tions. En même temps il donne la directive de rétablir l'organi-
sation trotskiste illégale qui portera dès lors un caractère pure-ment conspirateur.

Ses méthodes de lutte: préparation d'un coup d'État par les
armes. Les moyens pour arriver à ce but: terrorisme, sabotage,
actes de diversion.

En même temps que change la tactique, change aussi le pro-
gramme. Nous avions toujours considéré que l'édification du
socialisme dans la seule Union Soviétique était impossible,
pour autant que dans les autres pays était maintenu le régime
capitaliste, et que, dans certains pays, les fascistes étaient venus
au pouvoir. Nous jugions nécessaire de passer à l'admission de
rapports capitalistes dans le pays, et, à mesure que s'approfon-
dissaient nos liaisons avec la bourgeoisie étrangère, nous ar-



rivâmes dans cette voie à la restauration bourgeoise, pure et
simple.

Pendant notre entrevue à Méran, en octobre 1933, Trotski
m'exposa dans toute son ampleur le programme de restauration
bourgeoise de notre organisation de conspirateurs et le programme
du renversement du régime socialiste existant dans le pays,
avec application — pour atteindre ce but — du terrorisme, du
sabotage et des actes de diversion, avec le démembrement de
l'Union Soviétique et l'aliénation de l'Ukraine et de la Province
maritime.

J'acceptai ce programme proposé par Trotski, je consentis
aux nouvelles méthodes de lutte, et, dès cette minute, je porte
l'entière responsabilité politique et criminelle pour toutes ces
méthodes de lutte.

En février 1935, Piatakov m'informa qu'entre nous, entre
les trotskistes, les droitiers et le groupe militaire de Toukhatchev-
ski, un accord était intervenu sur l'accomplissement en commun
d'un coup d'État par les armes. Dès ce moment, je porte la res-
ponsabilité non seulement pour les agissements des trotskistes,
mais aussi pour les agissements des droitiers et les agissements
des conspirateurs militaires.

Cependant, je ne puis m'empêcher de dire que mon travail
contre-révolutionnaire personnel, avant le début de 1937, a porté
un caractère strictement limité et s'est ramené, premièrement,
à établir et à entretenir des liaisons clandestines entre le centre
trotskiste en U.R.S.S., en la personne de Piatakov, et Trotski
qui se trouvait à l'étranger; deuxièmement, à réaliser notre ac-
cord traître avec la Reichswehr jusqu'à la fin de 1930, et, depuis
la fin de 1935, à recruter des cadres pour l'appareil d'État qui
devait accéder au pouvoir à la suite du coup d'État contre-
révolutionnaire. Sur le plan de ce travail contre-révolutionnaire
dont je m'acquittais, je me trouvais en liaison avec Piatakov,
comme dirigeant du centre trotskiste; avec Rosengolz, qui s'ac-
quittait d'un travail identique, avec Roudzoutak, représentant
du centre des droitiers et avec Toukhatchevski, comme dirigeant
de l'organisation de conspirateurs militaires.

je m'arrête à ce caractère limité de mon activité personnelle
contre-révolutionnaire, non pas que je veuille me dérober à ma
responsabilité pour le terrorisme, le sabotage, les actes de diver-
sion, les préparatifs immédiats d'une action armée. J'ai déjà
dit que depuis la fin de 1933, et puis, à dater de la fin de 1935,
je porte la responsabilité pour tous ces aspects du travail contre-
révolutionnaire. Mais pour établir le degré de ma responsabi-
lité personnelle, comme l'a indiqué, lui aussi, le citoyen Procu-
reur, il importe de savoir quels actes contre-révolutionnaires
j'ai commis moi-même et quels sont les actes contre-révolution-



raires commis par d'autres participants du complot, et dont
j'étais informé.

C'est pourquoi j'estime nécessaire de souligner — la Cour a pu
le voir d'après les dossiers de l'instruction préalable et du pro-
cès — qu'avant le début de 1937, je n'ai été du nombre ni des diri-
geants de l'organisation trotskiste, ni de ceux du centre des droi-
tiers et des trotskistes. Et ce n'est qu'à partir de février 1937,
lorsque moi-même, Rosengolz et Gamarnik, nous avons pris sur
nous d'unifier tout le travail trotskiste clandestin, et lorsque Ro-
sengolz et moi nous avons fait partie du centre du «bloc des droi-
tiers et des trotskistes», que j'ai commencé à m'occuper directe-
ment des préparatifs d'un coup d'État par les armes, et que j'ai
été lié au travail d'organisation des actes terroristes.

Je tiens à souligner que je n'avais aucune idée des actes ter-
roristes énumérés au chapitre II de l'acte d'accusation; je n'en
ai eu connaissance qu'après avoir reçu la copie de l'acte d'accu-
sation.

Ensuite, je considère de mon devoir d'informer la Cour, —
quoique au lieu de diminuer ma responsabilité, cela l'augmente
plutôt, — qu'au cours des deux dernières années qui ont précédé
mon arrestation, le doute m'est venu à maintes reprises sur la
justesse de la voie criminelle contre-révolutionnaire que je sui-

•
vais avec les autres trotskistes. Je me trouvais au centre du tra-
vail gouvernemental, et je ne pouvais pas ne pas voir comment
augmentaient la puissance et la richesse de l'Union Soviétique,
comment augmentait le bien-être des travailleurs et l'immense
essor culturel qui se- réalisait dans notre pays.

Après l'arrestation de Piatakov et de Radek et l'effondrement
de l'organisation trotskiste, je sentis qu'il fallait arriver à une
fin: ou bien aller avouer mon activité criminelle, ou bien hâter
le coup d'État. Je roulai vers cette dernière décision, je m'en-
gageai dans la voie du crime. Cela répondait, évidemment, aux
instances de Toukhatchevski et de Trotski, et je me mis à réa-
liser, à préparer énergiquement le coup d'État, pour un très pro-
che avenir.

C'est après mon arrestation seulement que j'ai fait le bilan
de mon activité contre-révolutionnaire. Je me suis convaincu
de tout ce que nos espérances avaient d'illusoire, j'ai senti toute
l'inanité et tout le caractère criminel de notre lutte. J'en ai tiré
les conclusions qui s'imposaient, et, dès le premier interrogatoire,
j'ai raconté à l'instruction ce qui m'avait surtout pesé au cours
de ces 15 dernières années, ce qui avait été le fait le plus pénible
et le plus honteux de ma vie: ma liaison avec le service d'espion-
nage militaire allemand. Mais je n'avais pas encore tiré toutes
les conclusions, jusqu'au bout. Je n'ai pas tout raconté, je n'ai
pas dévoilé l'organisation trotskiste, je n'ai pas raconté mon



activité criminelle. Je n'ai pas nommé tous mes complices. Non
pas que je voulais donner à l'organisation la possibilité de con-
tinuer sa lutte contre-révolutionnaire. Au contraire; si j'avais
pensé que l'organisation n'était pas battue, que des actes de ter-
rorisme ou de diversion pouvaient encore être commis, j'aurais
aussitôt tout raconté, parce que je m'étais rendu compte, dès
h s premiers jours de mon arrestation, de tout ce que notre lutte
avait de criminel; mais je considérais que notre organisation
était battue, écrasée, qu'elle n'était plus capable d'agir et qu'il
ne s'agissait plus, par conséquent, que de révéler l'activité hon-
teuse de l'organisation à laquelle j'avais été lié pendant 15 ans,
et de révéler les noms de mes complices, d'hommes battus, qui,
en fait, n'étaient plus dangereux. Ma vieille façon de penser,
mes vieilles liaisons personnelles m'ont empêché alors de le faire;
et il m'a fallu encore quatre mois pendant lesquels j'ai pris cons-
cience, j'ai revécu douloureusement mon activité criminelle,
pour que je raconte en détail à l'instruction tout mon travail
contre-révolutionnaire, le travail de l'organisation avec laquelle
j'étais lié, et pour que je nomme mes complices. Certes je n'ai
pas pu donner à l'instruction le tableau complet de tout le tra-
vail, je n'ai pas pu nommer tous les trotskistes membres de l'or-
ganisation, mais cela simplement parce que moi-même je ne sa-
vais pas tout et je ne connaissais pas tout le monde, car je ne
suis venu à la direction de l'organisation que trois mois avant
mon arrestation, de sorte que personne ne m'avait mis au cou-
rant ni des affaires, ni des liaisons de l'organisation; et j'avais
commencé de ma propre autorité à rassembler les forces de l'or-
ganisation. J'espère que l'ensemble de mes déclarations et les
déclarations des autres trotskistes arrêtés, ont mis entre les mains
de l'instruction le fil nécessaire, et qu'à l'heure actuelle l'orga-
nisation trotskiste est liquidée dans sa racine. Cinq mois se sont
encore écoulés avant le procès. Je continuai à revivre douloureu-
sement mon activité criminelle. Je ne me suis pas simplement
désarmé, je n'ai pas seulement cessé d'être un ennemi, j'ai com-
plètement changé, je suis devenu un autre homme, et il n'est
plus rien resté en moi de l'ancien auxiliaire de Trotski, qui me-
nait une lutte active contre le pouvoir des Soviets.

Ma conduite, le premier jour du procès, citoyens juges, n'est
pas en contradiction avec ce que je viens de dire. Je reconnais
que mon refus de me reconnaître coupable était, objectivem'ent,
un pas contre-révolutionnaire, mais subjectivement, pour moi,
ce n'était pas une manifestation d'hostilité. Simplement, pen-
dant les derniers jours qui ont précédé le procès, je me trouvais
sous la pénible impression des faits horribles que m'avait appris
l'acte d'accusation et, surtout, son deuxième chapitre. Mon at-
titude négative à l'égard du passé criminel après que j'eus pris



connaissance de ces fait?, ne diminua pas, évidemment, mais
s'accentua encore; mais il me semblait au-dessus de mes forces
de me reconnaître coupable à la face du monde entier, devant
tous les travailleurs. Il me semblait plus facile de mourir que
de laisser à penser au monde entier que j'avais participé, ne fût-ce
que de loin, à l'assassinat de Gorki, dont, en réalité, je ne savais
rien.

Je termine. Mes crimes envers la patrie et la Révolution sont
immenses, et j'accepterai comme l'ayant pleinement mérité
votre verdict, fût-il le plus sévère. Au moment de prononcer
votre arrêt, je vous prie, citoyens juges, de tenir compte du fait
que j'ai volontairement, sans confrontation, sans que l'on m'ait
présenté de documents accusateurs, exposé sincèrement et jus-
qu'au bout mon activité criminelle et l'activité de mon organi-
sation. Je vous prie de tenir compte du fait que je n'ai pas par-
ticipé directement aux formes de lutte les plus aiguës, au terro-
risme, aux actes de diversion, de sabotage, et que, concrètement,
j'ignorais ces actes. Je vous prie de vous rappeler mon ancien
travail révolutionnaire véritable, de me croire qu'en ces neuf
mois j'ai foncièrement changé et, en me laissant la vie, de me don-
ner la possibilité de racheter sous n'importe quelle forme, au
moins en partie, mes crimes graves.

LE PRÉSIDENT.—L'accusé Zoubarev a la parole pour sa
dernière déclaration.

ZOUBAREV. — Citoyens juges, les crimes contre le pouvoir
des Soviets, qui me sont imputés, je les reconnais et je les confirme
entièrement et sans réserve. J'ai été un des organisateurs et le
dirigeant de l'organisation clandestine des droitiers dans l'Oural,
j'ai dirigé le travail de sabotage dans le domaine de l'agricul-
ture, dans l'Oural, et ici, à Moscou, lorsque je travaillais au Com-
missariat du peuple de l'Agriculture; j'ai été un des dirigeants
du groupe terroriste, j'ai fait un travail d'espionnage et de pro-
vocation. J'ai conscience de la profondeur de ma chute et de toute
la gravité des crimes commis par moi. J'ai également conscience
de toute la responsabilité qui pèse sur moi devant le tribunal
prolétarien. Je suis d'accord, entièrement et sans réserve, avec
le réquisitoire de l'accusateur public, avec la qualification de mon
activité criminelle et avec le châtiment réclamé par lui: la peine
capitale. La punition revendiquée est le châtiment mérité pour
les crimes odieux que j'ai commis. Et il n'est point de punition
qui ne puisse être justifiée par la gravité de ces crimes.

Conscient de ma responsabilité, je ne puis et je ne veux me
défendre, ni me justifier. Il serait risible et mensonger de décla-
rer devant la Cour que je suis une malheureuse victime de mon
manque d'expérience ou de mon manque de conscience, que j'ai



été induit en erreur par la main d'un tiers. Mais, sans me défendre
ni me justifier, je veux vous déclarer, citoyens juges, que j'ai
tout dit, jusqu'au bout, concernant mon activité, de même que
l'activité des complices que je connaissais personnellement.

Il est évident que, dans ma position, je ne puis produire aucun
fait, aucune preuve de la sincérité de mon repentir, et du fait
que j'ai tout dit concernant mon activité criminelle. je n'ai
qu'un seul argument, si seulement cela peut servir d'argument
et de fondement, — c'est la documentation de l'instruction préala-
ble et ma conduite honnête et l'aveu de tous mes crimes pendant
le procès. Et si cette sincérité, citoyens juges, peut, dans une me-
sure quelconque, servir de motif pour atténuer la gravité de mes
crimes et alléger le châtiment, si la vie m'était laissée, je saurais,
par mon travail pratique, justifier non seulement en paroles mais
en fait la confiance que la Cour m'aurait faite.

LE PRÉSIDENT.
— L'accusé Rykov a la parole pour sa

dernière déclaration.
RYKOV. — Dans ma dernière déclaration je confirme, je re-

connais comme je l'ai déjà fait à l'instruction judiciaire, mes
crimes monstrueux. J'ai trahi la patrie. Cette trahison s'est
traduite dans des relations avec les ennemis jurés des Soviets;
cette trahison consistait encore en ceci que nous misions sur la
défaite. Dans sa lutte, le «bloc des droitiers et des trotskistes»
a utilisé tout l'arsenal, tous les moyens de lutte qui ont jamais
été appliqués par une organisation de conspirateurs.

je n'étais pas une figure de second ordre dans toute cette
organisation contre-révolutionnaire.

Nous avons préparé un coup d'État; nous avons organisé
des soulèvements koulaks et des cellules terroristes; nous avons
usé du terrorisme comme d'une méthode de lutte. Avec Nesté-
rov, j'ai organisé dans l'Oural une organisation terroriste spé-
ciale. En 1935, j'ai donné des directives terroristes à Kotov,
qui était à la tête de l'organisation terroriste à Moscou, etc., etc.

Mais l'accusateur public a formulé contre moi une accusa-
tion, il m'a accusé d'un crime auquel je n'ai pas pris de part
directe, et que je ne puis reconnaître. C'est l'accusation d'avoir
pris une décision ou d'avoir donné des directives touchant l'as-
sassinat de Kirov, de Kouibychev, de Menjinski, de Gorki, de
Pechkov.

Il est parfaitement évident que notre orientation vers le ter-
rorisme, la défense du terrorisme, ne pouvait manquer d'exer-
cer une influence sur l'accomplissement de ces assassinats. Si
le terrorisme, comme méthode, n'avait pas été reconnu, si nous
ne l'avions pas défendu, ces hommes n'eussent pas été assassi-
nés. Sous ce rapport, je dois porter la responsabilité.



On a exposé ici, en détail, les preuves qui sont portées con-
tre moi à ce propos: elles reposent sur les déclarations de Yagoda,
qui s'en réfère à Énoukidzé. Rien de plus; à ce procès on n'a
point produit d'autre preuve de ma culpabilité: L'instruction
ne dispose point d'autres matériaux. Certains des membres de
l'organisation, qui avaient un rapport direct avec ces assassi-
nats me rencontraient; je me pose cette question; s'ils savaient
que j'avais donné des directives ou que je participais en qualité
de dirigeant de l'assassinat, pourquoi ne m'ont-ils jamais souf-
flé mot à ce sujet? Il n'en a,pas été ainsi.

L'assassinat de Kirov a été examiné à deux procès judiciai-
res. Devant la Cour ont défilé les participants directs de cet
assassinat, ses organisateurs et ses dirigeants. je ne me rappelle
pas que mon nom ait été cité alors.

L'accusateur public, dans la seconde partie de son réquisi-
toire dirigé contre moi à ce propos, en est venu à la conclusion
que ma participation à ces assassinats est prouvée par les décla-
rations de Yagoda.

je dois dire que je ne puis nier que l'accusateur public, par-
tant de la somme de mon activité contre-révolutionnaire, soit
fondé à me soupçonner d'avoir commis ces assassinats. Mais de
simples déductions logiques ne suffisent pas, ce me semble, pour
accuser un homme, convaincu il est vrai, convaincu de crimes
extraordinairement graves, pour l'accuser encore de ces assassi-
nats.

Devant nous a été évoquée la question du bloc des socialis-
tes-révolutionnaires «de gauche» et des «communistes de gauche»,
qui a existé il y a 20 ans. Et cet épisode de la lutte contre-révolu-
tionnaire, épisode qui eut des conséquences considérables, qui
aboutit à l'assassinat de Mirbach, au coup de feu de Kaplan et
à la blessure de Lénine, mais qui atout de même 20 ans d'ancien-
neté, tout en ayant jusqu'à un certain point une importance
historique, a été, ce me semble, l'objet d'une étude complète,
ne laissant subsister aucun doute. Il y a eu des confrontations,
des témoins directs ont comparu aussi bien du côté des socialis-
tes-révolutionnaires «de gauche» que du côté des «communistes
de gauche», anciens témoins oculaires et participants de cet évé-
nement. Pourquoi donc, en ce qui concerne ma participation
à l'assassinat de cinq hommes politiques éminents, peut-on tran-
cher la question sur la foi de preuves indirectes?

Il me semble que ce serait une erreur. Dans tous les cas, je
nie avoir participé à ces cinq assassinats, et je ne reconnais pas
ma culpabilité.

Avant mon arrestation je pensais que Gorki était mort de
mort naturelle, mais depuis mon arrestation je me suis rappelé
les conversations que j'avais eues non seulement avec Énoukidzé,



mais aussi avec Averbach, aux environs de 1928-1930, au sujet
de Gorki.

Mon entretien avec Énoukidzé, je l'ai sous-estimé, j'ai sous-
estimé le danger que cet entretien recélait pour la vie de Gorki.
Mais Énoukidzé n'avait parlé que de liquider l'activité politique
de Gorki, il s'était exprimé en termes extrêmement violents.
Après mon entretien avec Énoukidzé, je n'en avais pas tiré l'im-
pression qu'un danger menaçait Gorki. je suis incontestablement
coupable de cette sous-estimation. Maintenant, il est évident
pour moi que c'était un avertissement en son genre, de l'attentat
qui se préparait contre Gorki.

Lorsque nous discutions la question du terrorisme, nous ap-
préciions le terrorisme comme un moyen pour. porter un coup
au chaînon le plus responsable et le plus puissant du Parti. Lors-
que nous en parlions, nous avions toujours à l'esprit les noms
de: Staline, Vorochilov, Molotov, Kaganovitch. Ceci étant, la
responsabilité qui retombe sur nous pour l'assassinat de Men-
jinski, Kouibychev, Maxime Pechkov et Gorki — assassinat
répondant à l'orientation de notre organisation vers le terrorisme
comme un des moyens de notre lutte contre le Parti, — je suis
obligé, nécessairement, je suis tenu de l'accepter, et pour y arri-
ver, je n'ai pas moins travaillé qu'un autre membre quelconque
de l'organisation contre-révolutionnaire.

Pendant l'instruction je me suis efforcé d'exposer le plus exac-
tement possible tout ce que ma mémoire avait conservé, relati-
vement à l'activité contre-révolutionnaire des membres de notre
organisation contre-révolutionnaire. Il était difficile de le faire;
il s'agit de très grands espaces de temps — 8-9 ans — et d'un
très grand nombre de personnes, d'une organisation de conspi-
rateurs profondément clandestine, au point que ce n'est qu'à
ce procès que j'ai appris pour la première fois qu'à notre organi-
sation contre-révolutionnaire appartenaient des membres comme
Ivanov. De sorte que je ne puis, et aucun des membres du centre
ne peut reproduire le tableau en entier. Des divergences sont
possibles dans les déclarations des dirigeants de l'organisation
contre-révolutionnaire. Il me semble d'ailleurs que ces diver-
gences n'ont aucune signification essentielle. Mais ici, au pro-
cès, j'ai eu, à plusieurs reprises, un échange de répliques avec
mon co-accusé Tchernov. je parle de cette question, non pas
qu'elle ait une importance particulière, ou que la question dont
il s'agit ait une portée de principe. Si j'en parle, c'est pour évi-
ter que l'on me reproche d'avoir manqué de sincérité, d'avoir
caché quelque chose. Il me semble que Tchernov m'a fait une
réplique fausse. Il est évident qu'en certains cas la mémoire
peut faire défaut à chacun, mais en ce cas précis, je n'admets
pas que j'aie pu oublier avoir pratiquement dirigé le sabotage



contre-révolutionnaire de Tchernov dans le Commissariat du
peuple de l'Agriculture. On ne saurait l'oublier. Or je ne m'en
souviens pas. Dans les autres cas où il y a eu sabotage, où il y a eu
un sabotage non moins grave comme ç'a été le cas en Biélorussie,
je me reconnais entièrement coupable. Ce qui me paraît suspect,
ici, c'est que Tchernov s'efîorce par tous les moyens de rehaus-
ser mon autorité, et de diminuer par tous les moyens son rôle
dans ce sabotage, de le faire le plus petit possible. je dois dire
que ce n'est pas exact. Au moment de ma première rencontre
avec Tchernov, en 1928, lorsque j'ai voulu l'enrôler dans l'or-
ganisation contre-révolutionnaire, j'ai trouvé en lui un contre-
révolutionnaire tout prêt, qui avait atteint et même dépassé
les conceptions contre-révolutionnaires qui étaient les miennes,
sans aucune aide de ma part. De sorte qu'on ne saurait en
aucune façon nier son développement contre-révolutionnaire
indépendant. On ne saurait nier qu'il a mené, en toute indé-
pendance, un travail contre-révolutionnaire dans le Commissa-
riat du peuple de l'Agriculture, qu'il n'a pas nécessairement
attendu des directives de moi ou des fascistes allemands. Ici, il
veut se montrer plus petit qu'il n'était en réalité.

En ce qui concerne Grinko, il est possible que j'aie oublié,
ou peut-être est-ce lui; je l'admets, mais je prie de remarquer
qu'il s'agit d'une affaire qui avait lieu en 1936. Lui aussi fait
grand cas de mon autorité. Certes, mes conseils ou mes directi-
ves ne pouvaient pas ne pas jouer leur rôle, mais le sabotage
dans le Commissariat du peuple des Finances, les relations de
Grinko avec les Allemands, se situent avant 1936. C'est le point
essentiel, celui qui a le plus d'importance dans les déclarations
de Grinko.

je veux encore dire quelques mots à propos de Boukharine.
L'accusateur public m'a reproché de vouloir mettre hors de cause
mon bon ami. L'accusateur public a eu parfaitement raison d'ap-
peler Boukharine mon bon ami, parce que j'étais effectivement
très lié avec Boukharine. Mais je voudrais dire que Boukharine
a tort, évidemment, quand il se réfère à je ne sais quelle divi-
sion du travail. Il dit qu'il avait un travail complémentaire,
en qualité de littérateur. En aucun cas, et en rien il n'a été moins
actif que le premier venu d'entre nous. je pourrais mentionner
un domaine où, ce me semble, l'initiative et le rôle dirigeant lui
ont appartenu dès le début; c'est la formation du bloc. Ce rôle
découlait pour Boukharine du fait que dans la période de lutte
contre Trotski, il occupait une position spécifique et disait qu'il
leur fallait s'accommoder l'un de l'autre, en combattant. C'est
là une courbette verbale typique pour Boukharine, mais qui
mbntre son désir de conserver Trotski. Dès le début de l'organi-
sation du bloc, toute l'activité appartenait à Boukharine et,



en certains cas, il me plaçait devant un fait accompli. Certes,
je ne veux point me dégager de la responsabilité pour la création
du bloc. Je suis assez grand pour ne pas pouvoir prétendre que
Boukharine me menait dans une direction ou dans une autre,
mais l'initiative et le rôle le plus actif, sous ce rapport, apparte-
naient, incontestablement, à Boukharine.

Le Procureur, en ce qui me touche, moi, et en ce qui
touche Boukharine, avait parfaitement raison en ce sens qu'il
nous faut répondre pour tout l'ensemble, pour toutes les consé-
quences de notre activité contre-révolutionnaire. C'est parfai-
tement juste, et c'est pourquoi, en ma qualité d'un des fondateurs
de l'organisation contre-révolutionnaire des droitiers, jouissant
parmi les droitiers d'une certaine influence, parfois considéra-
ble — il est évident que je réponds non seulement pour ce que
j'ai fait moi-même ou pour ce que l'on a fait sur mes directives,
et dont j'étais informé, mais aussi pour ce qu'il en est résulté.
Évidemment, il peut y avoir une responsabilité différente pour
tel ou tel fait, mais je dois répondre — sur ce point le Procu-
reur a parfaitement raison — je dois répondre pour ce qui
a germé sur cette monstrueuse base contre-révolutionnaire, à la
création de laquelle j'ai pris, c'est évident, une part considé-
rable. Et cette responsabilité, en ce qui me concerne, dépasse
évidemment toutes les divergences, au sujet de tels faits ou de
tels détails, qui s'observent jusqu'à présent.

C'est à peu près tout ce que je voulais dire dans ma dernière
déclaration. Peut-être que je vis mes derniers jours, et peut-
être, ma dernière déclaration est la dernière au sens propre
du mot.

Pour finir, je veux profiter de ma dernière déclaration pour
influer, dans la mesure de mes forces, sur ceux de mes anciens
partisans qui, peut-être, ne sont pas encore arrêtés et n'ont pas
désarmé et dont je n'ai pas connaissance ou dont je n'ai pas gardé
le souvenir. Étant donné que je jouissais d'une certaine influence,
pas aussi grande, il est vrai, que le dit Tchernov, mais d'une
certaine influence tout de même, je ne doute pas que si ces paro-
les sont imprimées, elles seront lues et peut-être exerceront-
elles une certaine influence sur certains de mes anciens parti-
sans. Et c'est dans ce but que je veux, premièrement, que mes
anciens partisans sachent que tous ceux dont ma mémoire avait
gardé le souvenir, je les ai tous livrés, comme on dit dans les mi-
lieux clandestins, je les ai tous dénoncés.

je veux que ceux qui n'ont pas encore été dénoncés et qui
n'ont pas désarmé, je veux qu'ils le fassent immédiatement
et ouvertement,je voudrais que par mon exemple ils se convain-
quent de la nécessité de désarmer, et qu'ils désarment
immédiatement, coûte que coûte, et le plus vite possible; qu'ils



comprennent tous que désarmer, même au risque de certai-
nes privations, voire même d'une arrestation, est la seule chose
qui donne un soulagement et débarrasse du fardeau monstrueux
que ce procès a révélé.

Ce désarmement est la seule voie de salut. La seule voie de
salut, la seule issue pour eux, est d'aider le Parti, d'aider le
Gouvernement à démasquer et à liquider les vestiges, les restes
de l'organisation contre-révolutionnaire, s'ils se sont conservés
quelque part sur le territoire de l'Union.

LE PRÉSIDENT.
— L'accusé Charangovitch a la parole

pour sa dernière déclaration.
CHARANGOVITCH. — Citoyens juges, je n'ai pas l'inten-

tion de défendre ma cause. J'ai commis des crimes infâmes,
lâches, terribles contre le pays et le peuple, et je comprends bien
que je dois en supporter la pleine responsabilité devant le tri-
bunal prolétarien. J'ai trahi ma patrie et, traître, je ne mérite
aucun pardon.

Pendant une longue période, à partir de 1921, j'ai été un es-
pion polonais, j'ai fait de l'espionnage au bénéfice des organes
d'espionnage polonais. Pendant ces années, d'ordre du service
d'espionnage polonais, j'ai exécuté des tâches d'espion, de traî-
tre, tendant à miner la puissance de l'Union Soviétique, à pro-
voquer' la défaite de l'Union Soviétique dans une guerre avec
les États fascistes. J'ai été l'un des dirigeants de l'organisation
nationale-fasciste en Biélorussie, organisation qui a mené la
lutte contre le pouvoir des Soviets, pour le renversement du ré-
gime soviétique existant dans ce pays. Se laissant guider par les
directives formelles du «bloc des droitiers et des trotskistes»
et de Rykov et de Boukharine personnellement, d'une part,
et par les ordres de l'état-major général polonais, de l'autre,
notre organisation cherchait à obtenir par son activité contre-
révolutionnaire le renversement du pouvoir des Soviets et la
restauration du régime capitaliste. Nous avons essayé de détacher
la Biélorussie soviétique de l'U.R.S.S. et de mettre sous le joug
des hobereaux et des capitalistes polonais les travailleurs de la
Biélorussie soviétique. Nous voulions la défaite de l'Union So-
viétique dans la prochaine guerre contre les États fascistes avec
l'aide desquels le «bloc des droitiers et des trotskistes» — et
nous aussi, sous sa direction — préparions le renversement du
pouvoir des Soviets. je me reconnais également coupable de ce
crime-là en déclarant encore une fois au tribunal prolétarien
que je suis coupable, et que je dois supporter la pleine responsa-
bilité de mes crimes.

je suis coupable de ce qu'une vaste activité de sabotage et
de diversion a été accomplie dans tous les domaines de l'économie
nationale et de la culture par moi, personnellement, et sous ma



direction, par l'organisation nationale fasciste de Biélorussie
guidée par le centre droitier. Avec mes complices, je ruinais
l'agriculture, je détruisais les chevaux, je dépouillais les kolkho-
ziens des terrains attenant à leurs maisons, j'embrouillais les
assolements, j'excitais en provocateur les kolkhoziens contre le
pouvoir des Soviets.

Cans l'industrie de la Biélorussie, nous ruinions les ressources
en combustible, l'économie énergétique, nous retardions le rythme
des constructions à l'aide de toute sorte d'actes de sabotage et
de diversion.

Par tous les moyens possibles, nous avons cherché à compro-
mettre, à dénigrer la politique nationale, la politique nationale
léniniste et stalinienne, et à cet effet nous avons exécuté un
vaste travail de sabotage dans les domaines les plus importants
de l'activité éducative et scientifique: dans les écoles, à l'Aca-
démie des Sciences, dans les établissements d'enseignement su-
périeur, etc.

Sans dédaigner aucun moyen dans notre lutte contre le Parti
et le pouvoir des Soviets, nous avons cherché à organiser la sup-
pression physique des chefs du Parti et du Gouvernement.

Encore une fois je porte à la connaissance de la Cour mon
activité terroriste, le terrorisme que notre organisation secrète
et moi avons exercé d'ordre du<«bloc des droitiers et des trotskis-
tes» et de l'état-major général polonais.

je porte la responsabilité entière de la fondation du groupe
terroriste, de la préparation d'actes terroristes contre la direc-
tion du Parti et du Gouvernement. Dans tout l'enchaînement
des crimes commis contre le pouvoir des Soviets, ma culpabilité
est multiple, je le sais.

J'étais un homme conscient, politiquement instruit, je ne
peux invoquer — je n'en ai pas le droit — ni mes sentiments,
ni l'ignorance: ce serait un mensonge, une contre-vérité.

je me rendais bien compte dela signification du but que nous
nous proposions: détacher de l'Union Soviétique la Biélorussie
soviétique. je comprenais, plus que cela, je voyais à côté de moi
un exemple qui me montrait ce que voulait dire «détacher», ce
que protectorat veut dire: l'exemple de la Biélorussie occiden-
tale où les travailleurs subissent le joug des hobereaux et des ca-
pitalistes.

je ( c mprenais cela et cependant j'acceptais de commettre ces
crimes. je comprenais qu'en acceptant de devenir un espion po-
lonais et de travailler pour les Polonais, je trahissais ma patrie.
je me rends bien compte de tous ces crimes terribles, de ces cri-
mes de traître. je les ai commis, je les ai avoués à l'instruction
et devant vous. je mérite la sentence la plus sévère du tribunal
soviétique.



je ne veux pas, dans cette dernière déclaration, passer en re-
vue toute mon infâme activité de traître, ni celle de mes compli-
ces qui se trouvent ici, au banc des accusés, ni en premier lieu
celle de nos dirigeants dont certains, au lieu d'avouer sincèrement
leurs ignobles et sanglantes trahisons cherchent, à l'aide de disser-
tations théoriques, à se dissimuler derrière le dos de leurs compli-
ces, à éluder leur responsabilité devant le tribunal prolétarien. Je
pense que le tribunal s'y reconnaîtra et prononcera son jugement
équitable. J'en suis profondément convaincu.

J'ai pris conscience de toute l'horreur des trahisons que j'ai
commises contre le peuple soviétique, contre le pays des Soviets.
je déclare à la Cour que j'ai tout dit sincèrement jusqu'au
bout, à l'instruction et ici. je ne veux qu'une chose: que mes
crimes que j'ai exposés ouvertement servent d'avertissement à
ceux qui essaieraient encore de mener, ou à ceux qui mènent
encore une activité de traîtres contre l'Union Soviétique, contre
le peuple soviétique. Tous les individus tels que moi seront, cela
est certain, écrasés par toute la puissance du pouvoir des Soviets.

je ne demande pas grâce car, citoyens juges, je suis indigne
de ce droit. J'ai tout dit au sujet de mes crimes, et je demande
au tribunal prolétarien d'en tenir compte.

LE PRÉSIDENT.
— La séance est suspendue pour trente mi-

nutes.

L'HUISSIER. — La Cour! Levez-vous, s'il vous plaît.
LE PRÉSIDENT.

— Asseyez-vous, je vous prie. L'accusé
Khodjaev a la parole pour sa dernière déclaration.

KHODJAEV. — Citoyens juges, j'ai parlé en détail, à l'ins-
truction préalable et ici, devant vous, de tous les crimes graves
qui ont été accomplis sous ma direction par les organisationsnatio-
nalistes d'Ouzbékistan. je vous ai exposé par le détail tous les
crimes terribles que j'ai accomplis tout à la fois comme participant
actif du mouvement nationaliste bourgeois et son chef en Ouzbé-
kistan, et comme allié et membre de l'organisation des contre-
révolutionnaires de droite et, par leur entremise, de tout le «bloc
des droitiers et des trotskistes» contre-révolutionnaires.

Dès le premier moment de mon arrestation, je me suis engagé
dans la voie de l'aveu sincère de mes forfaits. J'ai fait cela parce
que j'ai compris tout ce qu'il y avait d'odieux dans les actes
exécutés par les nationalistes-bourgeois en Ouzbékistan. J'ai
compris quel mal grave, quels coups terribles ont été infligés à
la Révolution pendant les diverses périodes de son développe-
ment, par ce mouvement nationaliste bourgeois et les agisse-
ments de ses chefs. J'ai compris qu'en ma qualité d'un des diri-
geants de ce mouvement nationaliste bourgeois, en ma qualité



de transfuge passé au camp des contre-révolutionnaires de droite,
et du «bloc des droitiers et des trotskistes», j'ai accompli des
crimes graves contre l'État prolétarien, contre les peuples de
l'Union des Républiques Soviétiques et contre le peuple ouzbek.

Entré dans le chemin de l'aveu sincère de mes crimes, je ne
me suis laissé guider que par une considération: par mes aveux
sincères, aider l'instruction à découvrir toutes les forces contre-
révolutionnaires, noires, auxquelles j'étais lié, tout ce qui me
liait, ce qui constituait un élément de pourriture susceptible
d'être, par la suite, un foyer de contagion. Je ne me suis pas
ménagé, pas plus que je n'ai ménagé les complices de mes actes
contre-révolutionnaires, afin que le pouvoir du peuple sovié-
tique et le Parti puissent déraciner plus facilement tout le mal.
J'ai renoncé à prendre la parole pour me défendre parce que je

ne trouve pas d'arguments, pas un mot capable d'excuser si peu
que ce soit ma conduite, ma façon d'agir, les crimes que j'ai
accomplis. je n'ai pas de quoi me défendre, je ne peux pas me
défendre. Le mal fait est trop grand, les crimes accomplis sont
trop lourds pour qu'on puisse parler aujourd'hui d'excuse, ou
pour qu'on puisse les atténuer avec des paroles.

Mais je me suis décidé à faire ces dernières déclarations, à
en profiter pour dire encore une fois au tribunal prolétarien, et
à la face de tout notre pays, que je me suis repenti sincèrement,
honnêtement, et pour exprimer par l'entremise de notre tri-
bunal, du tribunal prolétarien, mon repentir à tout notre peuple
soviétique, au Parti et au Gouvernement.

Le citoyen Procureur a caractérisé en termes écrasants
l'activité du «bloc des droitiers et des trotskistes». Il a
analysé aussi le caractère de l'activité des groupes nationalistes
bourgeois. Il a mentionné les résultats de la politique des natio-
nalités de Lénine et de Staline, les progrès des peuples de l'Union
Soviétique.

je suis au banc des accusés, je suis un criminel. Peut-être cela
semblera-t-il déplacé dans ma bouche, mais cependant je vou-
drais me référer à l'éclatant exemple de la république dont je
fus autrefois le représentant (je parle de l'Ouzbékistan).

Ceux qui ont connu l'Ouzbékistan d'avant la Révolution,
ceux qui l'ont visité il y a dix ans et qui l'ont revu en ces der-
nières années, ne l'ont pas reconnu. Pourquoi cela? Mais c'est
qu'il a subi une transformation complète. Le puissant essor de

sa vie économique, de sa culture, les formidables progrès de
l'activité politique des grandes masses du peuple, tout cela a
été réalisé en quelque dix ou vingt ans, période relativement
très courte, tout cela a été réalisé uniquement grâce à notre Ré-
volution prolétarienne, grâce à la politique nationale de Lénine
et de Staline. En 1917, l'Ouzbékistan ne comptait que 1,5%



d'habitants sachant lire: aujourd'hui il n'y a presque plus d'illet-
trés dans ce pays.

Dans une contrée où l'industrie était inexistante, dans ce
pays, il y a aujourd'hui des centaines de grosses entreprises em-
ployant plusieurs centaines de milliers d'ouvriers et d'ouvrières.

L'agriculture d'Ouzbékistan, autrefois arriérée et misérable,
est aujourd'hui l'une des plus avancées de toute l'Union Sovié-
tique.

Le bien-être des grandes masses de travailleurs et, particu-
lièrement des dekhans-kholkhoziens, est monté, pendant les
cinq dernières années, à un niveau si haut que personne ne s'éton-
ne d'apprendre aujourd'hui que la journée de travail dj kol-
khozien est montée à 20-30 roubles. Ce sont là les résultats de
la féconde activité de la Révolution, de l'application bien compri-
se de la politique nationale de Lénine et de Staline, de l'aide
énorme que la classe ouvrière russe a donnée et donne à l'ouvrier
et au dekhan d'Ouzbékistan.

Il suffit d'une analyse rapide de la situation générale de l'Ouz-
békistan pour s'en rendre compte. Or je dois dire devant le tri-
bunal prolétarien que la ligne de conduite suivie par l'organi-
sation nationaliste bourgeoise dont je faisais partie et dont je
guidais l'activité contre-révolutionnaire, entraînait, pour les
masses travailleuses d'Ouzbékistan, le retour au passé. Main-
tenant que j'ai bien compris tout ce qu'il y a de criminel dans
mes forfaits, maintenant que j'ai compris dans quel abîme pro-
fond je suis tombé, je vois plus clairement, avec plus d'évidence,
à la lumière des actes du «bloc des droitiers et des trotskistes»
passés en revue dans ce procès, que la victoire de cette orienta-
tion contre-révolutionnaire correspondrait, pour l'Ouzbékistan,
au triomphe de la réaction la plus noire, à la restauration des
relations féodales et capitalistes et, comme corollaire, à un nou-
vel esclavage pour les ouvriers et les paysans et les grandes
masses du peuple d'Ouzbékistan. Au double point de vue d~ son
développement économique et de sa vie intellectuelle, l'Ouzbé-
kistan serait rejeté à plusieurs dizaines d'années en arrière.C'est
là un point qu'il m'est particulièrement douloureux d'invoquer
puisque je me représente cela bien clairement aujourd'hui, que
je le comprends, que je sens combien bas je suis tombé, que je me
rends compte de toute l'horreur de ma honte et de toute la gra-
vité de mes forfaits. Mais cependant, du moment que j'ai décidé
de reconnaître ouvertement tous mes crimes, je dois parler
de cela également au tribunal prolétarien et à l'opinion publique
de tout notre pays.

Oui, citoyens juges, j'ai été un nationaliste bourgeois, j'ai
commis beaucoup de crimes. Malheureusement, je ne peux pas
les supprimer aujourd'hui, après coup, par ces aveux, par un



repentir tardif. Ces crimes demeurent suspendus sur ma tête.
Mais je suis devenu encore plus criminel à mes propres yeux
depuis que j'ai pris conscience des crimes et des forfaits que j'ai
commis après mon pacte avec Rykov et Boukharin?, après les
événements que je vous ai exposés en détail dans ce procès, après
mon adhésion à ce complot. En effet, même à l'époque où j'étais
nationaliste et où je faisais également une action antisoviétique
et agissais contre le peuple soviétique, même alors je n'étais
pas encore organisateur de groupes de rebelles, je n'étais pas
membre de groupes terroristes. Je le suis devenu, je vous l'ai dit,
citoyens juges, je suis devenu tel lorsque je me suis joint au point
de vue des contre-révolutionnaires de droite et lorsque, par leur
entremise, je me suis trouvé au camp du «bloc des droitiers et des
trotskistes». Ainsi, je suis devenu le complice des moyens de
lutte les plus violents contre notre patrie, contre les peuples
de notre grande Union, contre le Parti et le Gouvernement.
Cette pensée m'est particulièrement pénible, elle pèse le plus
lourdement sur ma conscience.

L'indépendance de l'Ouzbékistan en tant qu'État, avait
été promise en perspective par les droitiers qui voulaient restau-
rer le capitalisme. Cette indépendance politique, même si
elle devait être réalisée au prix d'une ignoble félonie, au prix
d'une trahison contre la Patrie, du démembrement de la Grande
Union des grandes Républiques Soviétiques Socialistes, de la
préparation de sa défaite dans la guerre future, c'est-à-dire par
des moyens absolument inadmissibles pour tous ceux qui gar-
dent en eux quelque chose d'humain; même si elle avait été
possible, au début, il est bien évident que cette «indépendan-
ce» d'État n'aurait été qu'apparente; cela aurait été un nouveau
malheur pour les peuples d'Ouzbékistan. J'en ai déjà parlé en
partie à l'interrogatoire, en répondant aux questions du Procu-
reur. Lorsque j'ai dit que, ayant quitté une rive, tout natu-
rellement, nous devions accoster à l'autre rive, j'avais en
vue précisément la rive des pays capitalistes, du capital impé-
rialiste qui écrase, qui opprime des centaines de millions de tra-
vailleurs. Cela veut dire que, là encore, même dans l'éventualité
du succès de ce complot noir, abominable, le triomphe de cette
orientation n'aurait entraîné que de nouvelles calamités pour
les travailleurs d'Ouzbékistan.

J'ai perdu mon honneur. Les organisations nationalistes
ont été écrasées. Le maudit «bloc des droitiers et des trotskistes»
est brisé. Cela ne peut que profiter à la gloire de notre pays, à
la félicité des peuples de notre grande patrie, au bonheur des
peuples d'Ouzbékistan. C'est cette pensée qui allège un peu mon
état d'âme en ces derniers jours qui sont, pour moi, pleins d'émo-
tions douloureuses et infiniment pénibles.



En parlant du «bloc des droitiers et des trotskistes», de ses
actes et de ses membres, le citoyen Procureur a dit que tous
les membres de ce bloc devaient porter une responsabilité
commune et solidaire de tous leurs forfaits. je ne peux qu'être
d'accord avec cette définition du citoyen Procureur. J'esti-
me que cette définition est absolument juste bien que,
personnellement, avant mon emprisonnement, avant mon inter-
rogatoire, je n'aie rien su de l'existence du centre de contact,
ni de beaucoup de ses forfaits. Personnellement, je n'ai jamais
été ni provocateur, ni assassin. Mais quelle importance cela peut-
il avoir si, d'une façon ou d'une autre, je suis devenu membre
de ce bloc qui s'occupait d'actes de provocation, d'espionnage et
de meurtres, de telle sorte que, pratiquement, je dois porter la
responsabilité de tous ses forfaits.

Ce n'est pas seulement le bloc que vous avez vu devant
vous, citoyens juges, ce ne sont pas seulement ses actions qui
ont été présentées ici; nous avons tous défilé devant vous,
nous, ses membres. Il vous appartient, citoyens juges, de dire
quelle part de responsabilité revient à chacun de nous. Il vous
appartient de nous appliquer ou de ne pas nous appliquer
l'exigence sévère mais juste, absolument juste, du citoyen
Procureur.

je savais où j'allais lorsque je causais avec Rykov, lorsque
je causais avec Boukharine, bien qu'il y ait eu beaucoup de choses
qui, dévoilées à mes yeux pendant ce procès, m'aient fait tressail-
lir, moi, un criminel, car c'était trop infâme.

Le fait même du complot, le fait même de décider que les
droitiers doivent arriver au pouvoir et que les nationalistes bour-
geois doivent avoir l'indépendance qu'ils voulaient obtenir au
prix de la défaite de l'Union Soviétique, en préparant cette défaite,
ce flit ne suffit-il pas par lui-même pour que la mesure sévère,
le châtiment dont a parlé le citoyen Procureur, nous soit appli-
qué entièrement?

Mais cependant, citoyens juges, me trouvant à ce banc des
accusés, portant la responsabilité de mes actes, je ne saurais
adopter une pose defausse dignité, car ce seraient des paroles creu-
ses. je ne peux pas dire que je ne demande pas grâce. Cela, je
ne peux pas le dire. D'aucuns diront peut-être que ces mots:
«Je ne demande pas de miséricorde» produiraient une impression
de dignité; oui, mais dans une bouche autre que la mienne, qui
est la bouche d'un homme cloué au pilori, assis à ce banc,
car cet homme-là n'a pas de paroles fières à prononcer. D'où
viendrait cette fierté? Nous n'entrerons pas dans l'histoire
comme des hommes ayant rendu un service quelconque au
peuple, ayant accompli des actes utiles quels qu'ils soient. Si

nous entrons dans l'histoire, nous y entrerons en qualité de cri-



minels endurcis, de héros d'actes de banditisme, d'hommes qui
ont trafiqué de leur honneur et de leur conscience. «Fierté»,
cela convient à un homme, à l'homme véritable dont a
parlé le grand artiste, le grand homme de notre pays, Gorki. Mais,
dans la bouche de ceux qui ont trempé dans le meurtre de Gorki,
ou ont eu quelque rapport avec cette mort, dans la bouche de

ceux qui ont conduit cet homme à la mort, ces mots-là sonnent
faux sur les lèvres des gens de notre espèce. Oui, je mentirais en
disant à cette dernière heure que je ne demande pas grâce. je
veux vivre. Je veux vivre parce que j'ai compris toute la pro-
fondeur de ma chute, que j'ai compris toute la gravité de mes
crimes. J'en ai tiré une douloureuse leçon, et d'autre part j'ai
compris autre chose aussi. je crois avoir compris pour tout de
bon comment l'homme digne de ce nom, le vrai citoyen de notre
grande patrie, doit servir son peuple, son pays. Ayant compris
cela, ayant complètement désarmé, je ne peux pas, citoyens
juges, m'abstenir de solliciter votre indulgence; je voudrais,
si cela est possible, conserver la vie. je voudrais, dans n'importe
quelles conditions, sous n'importe quelle forme, en n'importe
quel lieu, aujourd'hui ou plus tard, effacer l'opprobre qui me
couvre aujourd'hui.

je demande qu'on m'accorde la vie afin de pouvoir, peut-
être, avec ce qu'il me reste de vie, effacer, ne serait-ce qu'en
partie, les crimes et la faute terrible dont je porte le poids. je
veux vivre pour pouvoir être, d'une façon ou d'une autre, en
n'importe quel lieu, utile à notre grand pays et servir la
grande cause de l'édification socialiste à laquelle s'attachent
toutes les pensées, toutes les forces des meilleurs hommes de
notre grande Union des Républiques Soviétiques Socialistes.

LE PRÉSIDENT.
— L'accusé Zélenski a la parole pour sa

dernière déclaration.
ZÉLENSKI.

— Citoyens juges, je ne profiterai pas de ma
dernière déclaration pour chercher à me défendre ou à justi-
fier mes graves crimes. Les crimes et les criminels tels que moi
n'ont droit ni à la défense, ni à la justification.

Les crimes graves que j'ai commis contre le Parti, le pays
et la Révolution, m'ont conduit à ce banc des accusés en ennemi
du peuple et comme membre du «bloc des droitiers et des
trotskistes». Il ne peut pas exister de forfaits plus terribles.

Le citoyen Procureur a défini exactement l'activité crimi-
nelle du «bloc des droitiers et des trotskistes» et mes propres
crimes à moi qui fus membre de ce bloc.

je suis coupable d'avoir trahi la Révolution, d'avoir été au
service de l'Okhrana tsariste, d'avoir dissimulé au Parti, pendant
de longues années, mes crimes. je suis coupable d'avoir adhéré



en 1929 à l'organisation contre-révolutionnaire des droitiers et,
,

par son entremise, au «bloc des droitiers et des trotskistes». !

Je suis coupable de ce que, à l'aide de la duplicité et du camou-
flage, je me suis glissé vers des postes élevés, réservés à ceux $

qui méritent spécialement la confiance du Parti. La confiance 1

qui m'était faite, j'en ai profité pour tromper le Parti, pour men,r J

un sournois travail de sabotage et de contre-révolution en cher- I

chant à provoquer le mécontentement de la population à l'égard |
du pouvoir des Soviets. |

Le citoyen Procureur a dit hier, en s'adressant au banc des t
accusés, qu'il attendait de nous de la sincérité, au seuil de notre J

heure dernière. I
Au seuil de mon heure dernière je veux dire avant tout com- j

ment s'est produite ma chute. je veux le faire pour que mon
exemple serve d'avertissementà ceux qui hésitent encore, à ceux
qui gardent encore un sentiment de mécontentement, d'hésita-
tion et des doutes secrets à l'égard de la direction du Parti et de
la justesse de l'orientation du Parti. je veux le dire non pour
me justifier ou adoucir mon sort, mais pour montrer comment les
hommes tombent à cette situation honteuse.

Qu'est-ce qui m'a conduit dans le chemin de la félonie et de
la trahison? Un scepticisme petit-bourgeois à l'égard des forces
et du triomphe de la Révolution. Dans ma jeunesse, la peur pour
ma vie et pour mon sort m'avait poussé à trahir, à me faire pro-
vocateur, à me mettre au service de l'Okhrana tsariste. Par ce
seul fait j'ai été brisé, en tant qu'individualité humaine, et
supprimé comme révolutionnaire. Les crimes du passé pesèrent
sur moi pendant de longues années, mon ancienne activité de
provocateur m'isolait des membres honnêtes du Parti.

Les difficultés de l'édification kolkhozienne me firent dou-
ter des forces de notre classe ouvrière, de notre État, et c'est ce
qui me poussa à adhérer à l'organisation contre-révolutionnaire
des droitiers. Ce n'est pas au lendemain de mon adhésion à l'orga-
nisation des droitiers que j'ai commencé à faire du sabotage.
J'ai essayé de faire appliquer subrepticement ma façon de voir,
mais le caractère de mes suggestions de saboteur était divulgué
immédiatement. Il fallait renoncer à mes conceptions droitières
et travailler honnêtement dans les services soviétiques, ou me
retirer dans l'action clandestine, faire du sabotage en recrutant j

des partisans à cet effet. je choisis la seconde voie, celle de la
lutte contre le Parti et le Gouvernement, voie qui m'a conduit j

à ce banc de honte. je continuai à recourir à la duplicité; or ceux
qui jouent un tel rôle n'ont qu'un chemin devant eux, celui de
l'activité contre-révolutionnaire clandestine. C'est vers ce tra-
vail contre-révolutionnaire que je roulai. A partir de 1933,

je commençai à faire du sabotage et à recruter des partisans pour



les droitiers. Mais je ne réussissais à enrôler en faveur des droi-
tiers que les gens qui avaient à se reprocher des crimes contre
le Parti, ou des arrivistes, des profiteurs, etc. L'histoire hon-
teuse de ma chute montre qu'il suffit de se détacher un peu du
Parti, de se permettre le moindre manque de sincérité, la moindre
hésitation vis-à-vis de la direction, vis-à-vis du Comité Central,
pour tomber au camp de la contre-révolution.

J'ai fait du sabotage dans la coopération de consommation,
Le citoyen Procureur a dit que mon activité de saboteur tendait
à freiner le développement de la circulation des marchandises,
le développement du réseau commercial, à empêcher le ravitaille-
ment normal du public. Il a raison, je n'ai rien à ajouter, je

ne peux pas objecter un mot contre cette conclusion. J'ai énu-
méré devant la Cour tous les domaines contaminés par le sa-
botage que j'ai exécuté, moi et mes complices. Et j'ai dit aussi
à la Cour tout le tort causé à l'État et au peuple par mon acti-
vité de saboteur. je dois dire que cette activité de saboteur s'est
sensiblement intensifiée à partir de 1935, à la suite d'un ordre
formel d'Antipov. Le sabotage a causé de très gros dommages,
il a réellement freiné le développement de la circulation des
marchandises, du réseau commercial, et a ainsi porté atteinte
à l'approvisionnement des ouvriers et des kolkhoziens. Au cours
de mon interrogatoire, j'ai tâché de mettre à nu les foyers du
sabotage et ses méthodes, et cela en vue de la suppression la
plus rapide des conséquences du sabotage. Je l'ai fait afin que
cette autodivulgation contribue, si peu que ce soit, à réparer
le mal énorme causé par mon activité de saboteur.

je dois dire que la coopération soviétique fut et est très sou-
vent attaquée par les coopérateurs bourgeois. Les coopérateu-rs
bourgeois des pays capitalistes, ceux qui comme nous autres,
contre-révolutionnaires, sont au service de la bourgeoisie, ont
cherché à discréditer la coopération soviétique en se fondant
sur nos informations mensongères, en exploitant notre activité
de saboteurs pour démontrer l'impossibilité du développement de
la coopération soviétique. je dois dire que, malgré notre sabo-
tage, malgré nos efforts sournois, la coopération soviétique s'est
développée et fortifiée; après l'éviction de nous autres, sabo-
teurs contre-révolutionnaires, elle ira encore plus en avant.

Nous avons essayé de porter à la base notre travail de recru-
tement. Nous voulions élargir notre base à la campagne en nous
appuyant sur les éléments koulaks. je dois dire que les coopé-
rateurs ruraux dévoilaient rapidement nos criminelles tenta-
tives et que nous nous heurtions à une résistance énergique de
la part de la grande masse du personnel de la coopération, à la
base, des coopérateurshonnêtes et dévoués au pouvoir des Soviets.
Les masses repoussaient toutes les tentatives de restaura-



tion capitaliste et nous repoussaient, nous autres, qui repré-
sentions cette tendance. La suppression du sabotage, l'éviction
de tous ceux qui ont pris part à notre infâme activité, aboutiront
à un développement rapide et puissant de la circulation des
marchandises et du réseau commercial.

Citoyens juges, le bilan de nos crimes est terrible, et terrible
notre ignoble activité de traîtres. Analysant cette activité, cher-
chant à m'engager dans une voie soviétique, je n'ai trouvé qu'une
seule action honnête à faire au cours de l'instruction, de l'inter-
rogatoire: cette unique action honnête qui était à notre portée,
consistait à divulguer impitoyablement, jusqu'au bout, à la
face du pays, à la face de la Révolution, à la face du peuple ré-
volutionnaire, toute l'ignominie et tous les crimes, tous nos
complices et auxiliaires, toute la monstrueuse activité crimi-
nelle du «bloc des droitiers et des trotskistes»; à divulguer le
travail de sape dans le chemin duquel je m'étais engagé dès le
début.

Si j'ai avoué mes crimes, si j'ai démasqué mes complices,
c'est parce que j'ai conscience d'avoir été un criminel, d'avoir
mal agi, d'avoir été un traître.

Il est pénible, il est infiniment pénible d'avoir le sentiment
qu'on est un ennemi du peuple, de voir et de comprendre qu'on a
eu tort, de voir et de comprendre que le peuple vous blâme:
d'être toujours comme une espèce de fausse pièce de monnaie
obligée de se cacher.

Bien avant mon arrestation, j'avais perdu la foi dans les
droitiers et constaté que leur lutte était sans espoir. C'est pour
cela que, dès le début, à l'instruction j'ai donné des réponses
sincères. C'est la seule chose qui puisse me rapprocher des ci-
toyens soviétiques, sinon pour vivre du moins pour mourir en ci-
toyen soviétique.

Depuis longtemps, je me rendais compte de l'échec des droi-
tiers. Pourquoi n'ai-je pas rompu avec eux, pourquoi ne me suis-
je pas démasqué et n'ai-je pas dénoncé mes criminels compli-
ces? C'est une question que la Cour et le Procureur peu-
vent me poser à bon droit. je dois dire que j'aurais dû le faire,
car j'en avais la possibilité; mais en commettant mes crimes,
j'étais aux mains des droitiers. Je craignais la divulgation de
mon passé. Le fait que je n'ai pas démasqué ces bandits, que je
n'ai pas dénoncé mes complices, montre combien bas j'étais
tombé.

L'échec du «bloc des droitiers et des trotskistes» m'apparut
clairement lorsque les droitiers essayèrent de tirer profit de la
campagne engagée contre les koulaks, pour l'écrasement du kou-
lak, de la dernière classe exploiteuse. Lorsque leurs efforts ten-
dant à faire avorter cette campagne échouèrent, je m'engageai



avec les droitiers dans le chemin qui fit de nous les agents directs
des fascistes, dans le chemin du sabotage, et c'est ainsi que je
suis obligé d'avouer que le sabotage devint un élément consti-
tutif du plan général du travail de sape mené par le «bloc des
droitiers et des trotskistes» selon les ordres d'agents étrangers,
travail visant à opérer un coup d'État dans notre Union.

Nos actes monstrueux, nos crimes monstrueux sont un exem-
ple de notre infâme activité de droitiers et de trotskistes, de notre
infâme action secrète droitière et trotskiste, à laquelle j'ai pris
part, à ma honte et pour mon malheur. Je dois déclarer cepen-
dant qu'il est beaucoup de choses que, bien que prenant part à
cette action clandestine, j'ignorais moi-même, et que beaucoup
de faits qui n'ont été révélés qu'au cours de ce procès, m'ont stu-
péfait.

Lorsque Boukharine, le chef des droitiers, parle des trahisons
et des crimes des provocateurs, des espions, ses paroles n'ont
aucune valeur, car vous-même, Boukharine, vous êtes passé
maître en ces choses-là, vous avez à vous reprocher une longue
chaîne de crimes et de trahisons contre le Parti et le Gouverne-
ment, crimes qui se manifestent dans vos actes et dans votre
conduite dans ce procès. Nous ne sommes que de petits enfants
à côté de vous. Vous, Boukharine, vous voulez garder les mains
bien propres. Vous n'y réussirez pas. Vous entrerez dans l'histoi-
re avec nous, avec la marque d'infamie que nous portons tous
sur notre front. J'ai entendu ici et à l'instruction préalable les
interrogatoires et, enfin, les dernières déclarations des trotskis-
tes et des boukhariniens. Je pensais qu'ils se démasqueraient
jusqu'au bout, véritablement. Je croyais que les trotskistes et
les boukhariniens divulgueraient encore une phase de leurs cri-
mes contre le pouvoir des Soviets, contre le Parti, contre Lénine,
des crimes qu'ils ont commis en 1921. Ils devaient le faire, d'abord,
pour dissiper la légende selon laquelle l'attaque à laquelle Trots-
ki se livra en 1921 n'était qu'une discussion légale. C'est abso-
lument faux! Je profite de mon droit de dernière déclaration
pour faire cette divulgation à leur place. Je veux aider la Cour
et l'instruction à découvrir ces crimes. Je veux mettre en lu-
mière des faits qui jettent une vive clarté sur l'activité que les
trotskistes dirigèrent contre le Parti en 1921. L'opinion publi-
que connaît peu ces faits. J'affirme aujourd'hui, à la lumière
des événements de 1918 divulgués par l'instruction dans ce pro-
cès, que le Parti eut affaire à un complot et non à une discussion,
en 1921. Je l'affirme en me fondant sur les faits suivants. Les
interventions des trotskistes, des boukhariniens comme Bogou-
slavski, celles de Drobnis, de Sosnovski, de Raphaïl et autres
menchéviks entrés au Parti à cette époque, et des menchéviks
restés en marge du Parti et qui continuaient leurs interventions



légalement, en tant que menchéviks, les interventions des contre-
révolutionnaires qui faisaient bloc autour de Trotski, à Moscou,
au début de 1921, ne différaient en rien les unes des autres et
avaient toutes le même caractère que la révolte de Cronstadt.
Tous ces éléments hostiles au Parti et aux Soviets agissaient
solidairement lorsqu'ils développèrent, en janvier et février
1921, une violente activité en exploitant les difficultés d'appro-
visionnement, le manque de combustible, pour attaquer le Co-
mité Central et Lénine, pour essayer d'organiser des grèves, de
faire descendre les ouvriers dans la rue. je n'ai pas le temps, masituation ne me permet pas de m'appesantir longuement sur ce
point. Je n'en parle que parce que ceux qui essayèrent de pousser
en provocateurs les ouvriers à faire grève et y réussirent en partie,
tentèrent aussi de pénétrer dans les casernes de Khamovniki,
de s'emparer des armes et d'entraîner à leur suite les soldats
rouges. Cette tentative avorta. Les documents qui le prouvent
peuvent être retrouvés dans les archives du Soviet de Moscou et
du Comité de Moscou du Parti. Simultanément à l'échec de cette
tentative était découverte une conjuration de gardes blancs,
d'officiers, de menchéviks, dans une division d'infanterie du
Zamoskvorétchié. Soupçonné d'avoir trempé dans cette conju-
ration, Pétriaev, le commandant des troupes de la région mili-
taire de Moscou, ancien lieutenant d'artillerie et créature
de Trotski, avait été révoqué. Trotski protesta, à l'époque,
contre la révocation de Pétriaev précisément parce qu'il savait
que Pétriaev avait pris part à la conspiration. Nous pouvons
dire en toute certitude aujourd'hui qu'à cette époque aussi
Trotski se servit de sa méthode de duplicité: tout en faisant sem-
blant de rester sur les positions d'Octobre, il groupait ses parti-
sans dans le Parti pour le faire sauter à l'aide d'une action inté-
rieure. je l'affirme. J'affirme aussi que la force armée de ce coupd'État qu'on préparait consistait dans une conjuration mili-
taire. Dans ces conditions, la tentative de pénétrer dans les
casernes de Khamovniki, était le signal qui devait déclencher
l'action des conjurés. Cela, messieurs les trotskistes et les boukha-
riniens, vous n'en avez rien dit. Je suis convaincu qu'une enquête
détaillée sur ces faits fournira une abondante documentation
sur cette conjuration et supprimera la légende selon laquelle il
n'y aurait eu, en 1921, qu'une simple discussion. En ma qualité
de membre du «bloc des droitiers et des trotskistes», je ne peux
pas décliner la responsabilité de son infâme activité, de ses tra-,
hisons et de ses actes de brigandage. D'autre part, je porte aussi
la responsabilité des crimes que j'ai commis personnellement.

Ma culpabilité est aggravée du fait que j'ai longtemps trompé
le Parti, sa confiance, du fait que je me suis glissé jusqu'à des
postes élevés. Je n'ai pas besoin de dire que je m'en repens.



La sincérité de mon repentir est attestée par mes déclarations,
par le fait que je me suis démasqué moi-même et que j'ai démas-
qué mes complices, pendant le procès et à l'instruction.

C'est ma dernière déclaration. Probablement, ce sont aussi
les dernières paroles de ma vie. Il m'est difficile de vous prier,
de m'attendre à ce qu'on ajoute foi à mes paroles. Mais je le
déclare à la Cour: je ne savais pas qu 'on accomplissait des

crimes tels que la préparation d'un coup d'État à l'aide d'une
conjuration militaire, et je n'y ai pas pris part; j'ignorais la
criminelle décision du centre concernant le meurtre de Kirov;
je n'étais pas au courant de l'espionnage et des liaisons avec les
espions; je n'ai pas été en rapport avec les services d'espionnage
étrangers; je n'ai eu aucune part dans les pourparlers avec les
États étrangers touchant le détachement des Républiques natio-
nales et des confins de l'Union; et je n'ai pas trempé dans les
actes terroristes exécutés par Yagoda et les autres. C'est ce que
montrent, d'ailleurs, les documents de l'instruction.

je ne dis pas cela pour me disculper. je ne peux éluder la
responsabilité de ces crimes, pas plus que Boukharine et Rykov,

pas plus que les exécuteurs directs de ces forfaits. je sais que je

porte la marque de ces actes honteux puisque j'ai pris part au
«bloc des droitiers et des trotskistes», et que rien ne pourra effacer
cette marque d'infamie.

Grands sont mes crimes contre le Parti, contre mon pays et
contre le peuple révolutionnaire. je ne vois aucun motif, aucune
raison qui me permette d'invoquer des circonstances atténuan-
tes en faveur de mes crimes et de ma culpabilité. Mon repentir
et mes aveux sont venus trop tard. Ils auraient eu de la valeur
si j'avais avoué avant l'arrestation. C'est pourquoi je n'ose pas
solliciter l'adoucissement de mon sort. J'accepterai le verdict du
tribunal prolétarien comme un châtiment mérité donné à mes
crimes par l'État socialiste, le peuple et le Parti.

LE PRÉSIDENT. — L'accusé Ikramov a la parole pour
sa dernière déclaration.

IKRAMOV. — Citoyens juges, ce n'est pas parce que je

ne voulais pas me défendre que j'ai renoncé à tout plaidoyer.
Si je disais que je peux me défendre, et que je n'ai pas voulu
le faire, ce serait une pose, de la tartuferie, ce serait encore ce
pharisaïsme, cette duplicité qui furent ma maladie jusqu'à mon
arrestation, jusqu'à mon interrogatoire. L'heure, la minute
actuelle se prêtent mal à ce que je puisse poser ou continuer
un jeu d'hypocrisie et de duplicité. je n'ai pas pu trouver d'argu-
ments ni de paroles quelles qu'elles fussent pour justifier ou
pour défendre mes crimes. je ne crois pas que des criminels tels
que les membres du «bloc des droitiers, des trotskistes» et des



nationalistes, des gens qui, comme moi, en furent des membres
actifs, puissent trouver en aucune langue des mots pour leur
défense. C'est pourquoi j'ai dû renoncer à la défense. je peuxd'autant moins plaider ma cause que je ne suis pas un enfant
en politique, ni un fou, ni comme on dit une vieille pantoufle; je
ne suis ni l'un, ni l'autre. J'ai passé la moitié de ma vie (j'ai
quarante ans) dans l'activité politique, ce qui représente une
période de 20 ans, et je ne saurais invoquer à titre d'excuse mon
inexpérience ou ma jeunesse. je ne peux ni ne veux m'abriter
derrière le dos de Boukharine, ou d'un autre. Ce n'est pas une
vantardise. Peut-être suis-je peu versé dans les questions de
théorie, mais j'étais au courant des questions politiques, je
m'oriente dans ces questions-là tout aussi bien que Boukharine.
Si je dis cela, ce n'est pas pour me vanter, mais pour souligner
et dévoiler la gravité de mon crime. C'est bien pour cela que
je le dis.

Lorsque j'ai dit que Boukharine m'a enrôlé, ou lorsque j'ai
déclaré que le centre des droitiers et des trotskistes me donnait
des directives par l'entremise de Boukharine et d'Antipov, je
n'avais nullement l'intention de faire retomber ma faute sur
autrui. Non, je me suis borné à établir le fait de ma participa-
tion et le fait que les dirigeants de droite nous donnaient à nous
autres, membres du bloc antisoviétique des droitiers, des trots-
kistes et des nationalistes, des tâches à remplir.

J'ai tout dit dans mes déclarations à l'instruction préalable
et ici. je porte la responsabilité non seulement des crimes que
j'ai commis ou qui ont été commis par l'organisation contre-
révolutionaire nationaliste d'Ouzbékistan: je porte encore la
pleine responsabilité de l'activité du «bloc des droitiers et des
trotskistes» telle que l'espionnage, ou l'assassinat infâme d'hom-
mes éminents du pays soviétique comme Alexéï Maximovitch
Gorki, Kouibychev, Menjinski, et la participation à l'assassinat
de Serguéï Mironovitch Kirov. Et même j'éprouve un certain
soulagement à la pensée que, comme participant de ce complot,
comme participant actif, je porte la responsabilité entière du
point de vue de tous les chefs d'accusation tels qu'ils ont été
formulés ici conformément au Code pénal, et pour les faits qui
ont été dévoilés au cours des audiences de la Cour.

L'organisation contre-révolutionnaire qui existait en Ouzbé-
kistan et que je dirigeais, l'organisation qui a donné la main
au «bloc des droitiers et des trotskistes» s'appelait «nationaliste».
Ce nom «nationaliste» pourrait faire croire qu'il s'agissait là
d'hommes qui voulaient travailler au profit de la nation; mais
ces hommes ont trahi les intérêts de leur peuple. Et c'est en
comprenant cela que je me suis rendu compte combien bas je
suis tombé. Combien profonde était ma chute. Voyez, les natio-



nalistes prétendaient travailler pour la nation, mais qu'est-il
arrivé en réalité? En réalité, ils ont fait du mal à l'économie
communale, ils ont nui au peuple, ils ont nui à l'amélioration
des conditions de vie, ils ont nui à l'agriculture pour compro-
mettre les mesures réalisées par le Gouvernement des Soviets,
par le Parti Communiste, pendant que le Gouvernement soviéti-
que et le Parti Communiste accroissaient la prospérité de la
nation. En paroles, les nationalistes cherchaient à obtenir
«l'indépendance», mais en fait ils voulaient placer leur pays
dans une position dépendante. Les nationalistes qui réclamaient
«l'indépendance» atteignaient les travailleurs à la poche, ébran-
laient leur bien-être.

Ces actes honteux, il est impossible de les justifier aux yeux
de la Cour, aux yeux des travailleurs, et surtout il est impos-
sible de les excuser aux yeux du peuple d'Ouzbékistan.

Le citoyen Procureur a parlé éloquemment de l'essor du
bien-être et de la culture des peuples de l'Union Soviétique.
je pense, je suis convaincu que l'Ouzbékistan et, surtout, le
rythme de ses progrès, offrent un exemple éclatant, sous ce rapport.

Nous ne faisions que freiner, que gêner cet essor. Sans nous,
l'Ouzbékistan aurait obtenu des résultats encore plus grands,
des succès encore plus éclatants-.

Tout le monde sait qu'avant la Révolution, l'Ouzbékistan
était souvent dévasté par la famine, que la malaria y faisait
rage, que beaucoup d'autres maladies décimaient sa population.
Ses habitants succombaient à la faim, à la malaria, et c'est le
pouvoir des Soviets qui a supprimé tous ces fléaux.

Notre organisation contre-révolutionnaire nationaliste ne fai-
sait qu'aggraver ces fléaux, elle conduisait le pays à la famine,
à la dépopulation. Et c'est pour cela que ma faute, que mes cri-
mes sont particulièrement lourds.

Les nationalistes voulaient noyer l'Ouzbékistan dans le
sang des ouvriers et des dekhans. Ils prétendaient qu'ils vou-
laient «l'indépendance», mais la logique de la lutte aurait abouti
à transformer «l'indépendance» en dépendance.

Aujourd'hui, le peuple ouzbek, comme tous les autres peu-
ples qui font partie de l'Union Soviétique, ne dépend de personne;
il ne dépend que de la volonté collective de ses habitants, de
leur décision collective; c'est en cela seulement qu'il est «dépen-
dant», pour tout le reste, il est indépendant.

Le «bloc des droitiers et des trotskistes» voulait dépouiller
de son indépendance le peuple ouzbek, et le placer sous la dépen-
dance des États impérialistes, des beks, des baïs, des ploutocra-
tes, des parasites. Il est heureux que le «bloc des droitiers et des
trotskistes» n'ait pas triomphé. S'il avait vaincu, le lendemain
même de sa victoire il y aurait eu un grand carnage, des discordes



auraient éclaté entre trotskistes et droitiers en Ukraine, en Bié-
lorussie, en Ouzbékistan et dans les autres Républiques. L'idéo-
logie des droitiers, si elle existe encore, c'est la restauration du
capitalisme. L'idéologie des nationalistes, c'est l'idéologie des
koulaks, l'idéologie des capitalistes.

Et malgré cela, leur union s'est faite, malgré cette absence
de principes on a trouvé les principes d'une union. Cela ne fait
qu'aggraver la honte des membres de ce «bloc des droitiers et
des trotskistes». Le principe unique qui nous a tous groupés,
c'est la lutte contre le pouvoir des Soviets.

Ayant pris conscience de tous ces crimes, de tous ces faits
honteux, je ne puis trouver aucun argument qui me permette
de demander miséricorde. Je suis l'un de ceux qui ont fait leurs
aveux non pas huit ou dix mois après, comme disent certains,
mais le sixième ou le septième jour de l'instruction. Je me disais
que, peut-être, cela pourrait alléger mes crimes. Mais non, j'ai
laissé tomber tous les motifs qui pourraient me permettre de
demander grâce. J'ai eu une conduite très criminelle avant mon
arrestation. D'aucuns ont dit ici qu'ils avaient été l'objet de la
confiance, des bons sentiments du Parti et du Gouvernement.
Lorsque j'entends cela, je me sens encore plus douloureusement
peiné: lorsqu'on parle de la confiance qui nous a été accordée,
c'est pour moi le pire, le plus grand châtiment intérieur.

Qu'est-ce que je dois dire pour justifier la confiance que
les dirigeants du Parti et du Gouvernement m'accordaient autre-
fois? Au lieu de justifier leur confiance, j'en ai abusé.

En 1930, lorsque Zélenski réclama ma révocation du poste
que j'occupais en Ouzbékistan, il reçut l'ordre du Comité Central de
remettre aux mains d'Ikramov lui-même tous les documents qui
accusaient Ikramov, de permettre à Ikramov d'en prendre con-
naissance. Le Comité Central m'accordait sa pleine confiance.
Un mois ou six semaines s'écoulent. Je reçois un autre télégramme
qui m'apprend que le Comité Central, désireux de soutenir Ikra-
mov, le ratifie comme secrétaire du Bureau d'Asie centrale du
Comité Central du Parti Communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S. Au
lieu de répondre par la sincérité à cette confiance, je me suis
réfugié dans la duplicité. Comment pourrais-je plaider ma cause
aujourd'hui, quelles paroles pourrais-je invoquer en deman-
dant grâce, quels arguments?

Ce n'est pas sans raison que j'ai cité ces faits. Je ne sais si

aucun des autres accusés qui se trouvent à côté de moi sur ce
banc de honte, si aucun de ces ex-hommes ont vu à leur égard
une confiance semblable à celle qui m'a été montrée avant mon
arrestation.

Avant de m'arrêter, on m'a présenté quantité de dossiers
du Commissariat du peuple des Aifaires intérieures. C'étaient des



témoignages faits en 1937, des documents qui me concernaient. On
me disait: Lis, et tu nous diras ce qui est vrai, et ce qui ne l'est
pas. Je dois dire que Nicolaï Ivanovitch Iéjov me montra beaucoup
de sollicitude, il s'entretint avec moi, à quatre reprises. Et,'
moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout nié, entièrement. Cette
attitude honteuse ne saurait être atténuée par le fait que, six
ou sept jours plus tard, je me suis ressaisi en commençant à faire
des aveux sincères. Cela ne diminue, cela n'allège en rien la
gravité de ma chute.

Je veux vous dire encore que je n'ai pas la moindre intention
de me dissimuler derrière Boukharine ou le «bloc des droitiers
et des trotskistes», mais je dois dire que notre programme natio-
naliste s'est singulièrement enrichi, qu'il est devenu plus actif
dans le sens contre-révolutionnaire,précisément avec le concours
des membres du «bloc des droitiers et des trotskistes» qui sont
ici, à mes côtés, et particulièrement grâce à ses éléments de
droite dirigés par Boukharine et Antipov. Ce sont eux qui nous
ont suggéré des méthodes de lutte violente; mais nous ne les
avons pas seulement acceptées, nous nous rendions bien compte
de la nature de ces moyens. Mais ils stimulaient notre zèle, ils
nous reprochaient de travailler mal, de ne pas saboter assez
activement, de mal organiser le mouvement insurrectionnel,
etc. Quelquefois, la question se posait: pourquoi ce nouvel aspect
de lutte a-t-il fait son apparition dans notre action contre le
Parti? On répondait ordinairement que c'était la logique de la
lutte qui exigeait l'application de cette méthode. La logique
de la lutte nous a conduits à une honte dont nous ne pourrons
jamais, morts ou vivants, nous libérer. C'est avec juste raison
qu'on nous a appelés ennemis du peuple, traîtres à la patrie,
espions et assassins.

Ces taches d'infamie, nous ne pourrons pas les laver.
A ce propos, je dois dire, citoyens juges, que lorsque je me

suis repenti, lorsque j'ai compris toute la gravité de mes crimes,
j'ai senti qu'il me serait très pénible de venir ici et de répondre
de mes crimes publiquement, devant la Cour. Lorsque la
conscience élève la voix, il devient très pénible de se placer
en face du peuple et de le regarder droit dans les yeux. En fai-
sant mes déclarations, à l'interrogatoire, j'avais grand' peur
de lever les yeux sur ceux qui assistent à ce procès.

Reconnaissant sans réserve tous les crimes que j'ai accomplis,
tous les crimes accomplis par l'organisation nationaliste d'Ouzbé-
kistan dirigée par moi, avouant tous mes crimes de membre du
«bloc des droitiers et des trotskistes», j'ai dit tout ce que je sa-
vais, j'ai nommé tous ceux qui avaient trempé dans ces crimes
et j'ai désarmé. Et si je peux dire quelque chose en ma
faveur en demandant assistance et miséricorde, je ne peux invo-



quer que ce fait: je suis aujourd'hui une bête à face humaine,
entièrement démasquée. J'ai dit tout ce que je savais. J'ai re-
jeté tout le pus qui était en moi. Et je me sens maintenant très
allégé. Je me suis dit que si j'expose tout cela devant la Cour,
le peuple le saura, i'l saura qu'Ikramov a repoussé, a renié la façon
d'agir qui s'appelle trahison, espionnage, ses actes d'ennemi du
peuple et de la patrie, qu'il l'a fait tout au moins au terme de sa
vie, qu'il s'est écarté de cette position et est mort en honnête ci-
toyen soviétique. Cette pensée est pour moi un grand soulagement.
Et si c'est ainsi, cela est pour moi une certaine consolation.

Je n'ai compris que depuis peu combien il est pénible d'être
ennemi du peuple. Et surtout il est pénible d'être l'ennemi
d'une patrie telle que le pays des Soviets.

Si je dis tout cela, ce n'est pas pour défendre ma méprisable
peau. Je le dis pour que chaque citoyen de l'Union Soviétique
sache quels criminels nous sommes et où nous menions, où les
nationalistes menaient, où ils voulaient mener le peuple d'Ouzbé-
kistan. La voie que nous suivions était celle de l'oppression et
de l'asservissement du peuple d'Ouzbékistan.

Le chemin où nous conduit le Parti Communiste est celui
de la vie libre, prospère, d'une vie d'hommes cultivés et aisés:
je dis cela pour que tout le monde sache que les nationalistes
bourgeois ne parlent de la nation que pour tromper le peuple;
pour que pas un nationaliste non démasqué encore ne puisse
spéculer sur la question nationale en Ouzbékistan. C'est pour
cela que, dans toutes les déclarations que j'ai faites ici, j'ai
parlé de tous mes crimes, et c'est pour cela que je les avais exposés
en détail à l'instruction préalable.

Quelle que soit la sentence du tribunal, je la considérerai
comme entièrement équitable et juste. Mais je voudrais dire
en toute simplicité que je n'ai pas envie de mourir et, surtout,
que je ne voudrais pas mourir en ennemi du peuple. Je voudrais
expier en n'importe quel lieu les crimes graves que j'ai commis
en compagnie de ces gens-là.

LE PRÉSIDENT.
— Accusé Rakovski.

RAKOVSKI. — Citoyen Président de la Cour, citoyens ju-
ges, c'est avec la plus grande et la plus vive attention que j'ai
écouté, hier, le réquisitoire du Procureur de l'Union, mais ce
n'était pas pour entamer une polémique. Cette intention, je ne
l'ai pas. J'ai avoué tous mes crimes. Quelle importance cela
aurait-il, pour le fond de l'affaire, si je voulais démontrer ici,
devant vous, que je n'ai appris qu'en audience de la Cour,
beaucoup de crimes, et les crimes les plus terribles du «bloc des
droitiers et des trotskistes», et que c'est ici que j'ai vu pour
la première fois certains des membres du bloc. Cela n'a aucune



importance. je suis lié au «bloc des droitiers et des trotskistes»,
dans le cadre, bien entendu, prévu par le Code pénal, par la
solidarité tout à la fois politique et juridique qui découle du
fait de mon adhésion à ce bloc.

Tel un galérien enchaîné à son banc, je suis enchaîné au «bloc
des droitiers et des trotskistes» par la lourde chaîne de mes cri-
mes. Je fus membre de l'organisation trotskiste contre-révolu-
tionnaire et clandestine jusqu'à ces temps derniers, jusqu'à
mon arrestation. Je suis un membre actif du «bloc des droitiers
et des trotskistes>): J'ai commis les crimes les plus graves contre
l'État. Je suis doublement un espion. En 1924, j'ai établi des
relations criminelles avec l'Intelligence Service, et en 1934 avec
le service d'espionnage japonais. En 1927, j'ai mené des pour-
parlers avec certains milieux capitalistes français de droite,
dont les buts, en dernière analyse, étaient également hostiles
à l'Union Soviétique. En 1935, j'ai profité du séjour du ministre
français Laval à Moscou, de l'arrivée des journalistes français qui
l'accompagnaient, pour essayer, au cours d'un entretien avec l'un
d'eux (je l'ai nommé), d'empêcher, de torpiller le rapprochement
franco-soviétique.Je vous ai parlé, citoyens juges, de la lettre
de Trotski datée de juillet 1934, où il insistait sur la nécessité
d'isoler Staline, internationalement, c'est-à-dire de renforcer,
de consolider l'entourage capitaliste de l'Union Soviétique.
J'appartenais à cette «Cinquième colonne» dont a parlé hier
le Procureur, et je mérite toutes les malédictions qui sont lancées
aujourd'hui, de tous les coins de la terre soviétique, contre nous
qui sommes à ce banc des accusés, malédictions dont le réqui-
sitoire du Procureur, si sévère et si âpre fût-il, n'est peut-être
qu'un faible écho.

Citoyens juges, avec le Procureur je regrette que l'ennemi
du peuple Trotski ne soit pas à côté de nous, sur ce banc des
accusés. Le tableau de notre procès perd en plénitude et en
profondeur du fait de l'absence de ce chef de notre bande. Per-
sonne ne me soupçonnera de dire cela avec le désir égoïste et
bas de faire retomber sur Trotski une partie de la faute et de la
responsabilité que je porte. Je suis l'aîné de Trotski au double
point de vue de l'âge et de la durée de mon activité politique,
et mon expérience politique n'est probablement pas moindre
que celle de Trotski. Je regrette son absence pour des raisons
d'ordre politique. Je la regrette parce que l'absence de Trotski
au banc des accusés signifie la continuation de son activité, si
bornée qu'elle soit, et c'est là un danger, petit sans doute, mais
un danger quand même pour le mouvement ouvrier international.
Il est vrai que même par delà le méridien mexicain, Trotski,
n'échappera pas au discrédit honteux, total, définitif, pour nous,
tous, que nous subissons ici.



je pourrais en réster là pour tout ce qui concerne, en somme,
le côté juridique de mon affaire, et j'aurais même renoncé à ma
dernière déclaration si je n'avais senti la nécessité de tâcher
à mon tour, après ce qui a été dit ici par le Procureur, de signaler
l'exceptionnelle importance politique de ce procès. Mais il me
semble que le Procureur n'a fixé son attention que sur un aspect
de la question. Oui, il a souligné la monstruosité des crimes que
nous avons accomplis, mais je voudrais faire remarquer, ci-
toyens juges, que ce qu'il y a aussi de monstrueux, en l'espèce,
c'est la personnalité des auteurs de ces crimes. Par qui ont été
exécutés ces actes d'espionnage, de sabotage, de diversion, de
terrorisme, et ces assassinats? Ils n'ont pas été exécutés par des
candidats à la chronique criminelle, par des hommes qui ha-
bitent dans des taudis ou dans des caves. Les criminels qui se trou-
vent ici, il a fallu aller les chercher à la Maison du Gouvernement,
et la question qui se pose et à laquelle, en ma qualité d'un des
criminels, je sens la nécessité de trouver une réponse, est celle-ci:
comment se fait-il que d'anciens membres du Comité Central,
d'anciens membres du Gouvernement, d'anciens ambassadeurs
se trouvent ici? Quelle sorte de folie les a conduits à ce banc
d'infamie politique? Je pense que c'est d'autant plus nécessaire
que cette question vient à l'esprit de tous, et que tout le monde
en cherche l'explication. je signalerai une interprétation très
courante. En effet, ce n'est pas le premier procès jugé. En rap-
port avec les autres procès, je me souviens de la réponse qu'on
donne à cette question. On se contente de l'explication superfi-
cielle et banale que donnent les sources bourgeoises en affirmant
que toutes les révolutions finissent par dévorer leurs propres
enfants. Et la Révolution d'Octobre, déclare-t-on, n'échappe pas
à cette loi commune du fatalisme historique.

C'est une analogie ridicule, dénuée de fondement. Si les
révolutions bourgeoises finissaient réellement — vous m'excu-
serez d'invoquer certains arguments qui tout en étant théoriques
ont leur importance à l'heure actuelle — par dévorer leurs en-
fants, c'était parce que, après avoir triomphé, elles étaient obli-
gées d'écraser leurs alliés issus du peuple, leurs alliés révolution-
naires de gauche.

Mais la Révolution prolétarienne, la Révolution d'une classe
révolutionnaire jusqu'au bout, lorsqu'elle use de ce que Marx
a appelé «les méthodes de justice plébéienne», elle ne les applique
pas aux éléments d'avant-garde, elle en use contre ceux qui
barrent le chemin à cette révolution, ou contre ceux qui, comme
nous, après avoir été avec cette révolution, après avoir pendant
quelque temps marché au pas avec elle, l'ont poignardée dans le dos.

Et c'est à cette question que je veux répondre, en ma qualité
de trotskiste actif, d'ami le plus proche, d'ami personnel de



Trotski (le Procureur a établi que cette amitié a duré 34 ans)
et comme un homme qui, après que beaucoup d'autres furent re-
venus (hypocritement, il est vrai) au Parti, a continué, pendant de
longues années à mener ouvertement la lutte contre la direction
du Parti. Permettez-moi de vous faire part de mes considéra-
tions à cet égard.

Citoyens juges, pourquoi, en effet, me suis-je dressé contre
mon Parti et pourquoi suis-je tombé finalement à la situation
d'un criminel? Qu'étions-nous, trotskistes, dans le Parti? Nous
étions ce qu'on appelle un corps étranger dans le vivant orga-
nisme du Parti. Trotski n'était entré au Parti bolchévik que
quelques mois avant la Révolution d'Octobre, son idéologie
s'était cristallisée au cours de sa lutte contre le bolchévisme.
J'étais entré au Parti à la fin de 1917, après avoir appartenu
pendant plus d'un quart de siècle à la IIe Internationale qui
s'était développée dans des conditions très spéciales, dans le
cadre du développement pacifique du capitalisme; et tout en
adhérant à son aile gauche j'étais imprégné de son opportunisme.
Si vous vous donnez la peine de suivre l'histoire des autres trots-
kistes, si j'invoque l'exemple de Radek, de Piatakov, de Préobra-
jenski, vous constaterez chez eux tous, avant et après la Ré-
volution d'Octobre, de nombreuses et graves déviations.

Il faut dire que dès les premiers moments nous avons assumé
nous autres, trotskistes, un rôle d'adversaires de la direction
du Parti. Dès les premiers moments. Brest-Litovsk. je ne vais
pas me référer aux témoignages (vous les connaissez) qui défi-
nissent le rôle joué par Trotski à l'époque de Brest-Litovsk.
Discussion syndicale. Qu'est-ce que c'était? C'était une vérifi-
cation de forces. L'accusé Zélenski a cité ici des faits qui décou-
vriront peut-être qu'il y avait eu, à cette époque-là, une autre
tentative; mais si j'ai bonne mémoire, tous les personnages
qu'il a cités appartenaient non à la fraction trotskiste, mais
à la fraction dite «D. C.», à la fraction du centralisme démocra-
tique. Nous essuyons une défaite, et tout aussitôt nous adop-
tons l'orientation vers les États étrangers. Il me suffit de rappe-
ler les faits qui ont été établis ici: en 1921, nous sommes vaincus
dans la discussion syndicale. Désireux de fortifier l'unité inté-
rieure, le Parti écarte du Comité Central plusieurs trotskistes.

En 1921, Trotski donne une première directive en vue d'éta-
blir des relations criminelles avec le service d'espionnage alle-
mand. En 1926, deuxième directive. La première directive a été
donnée à Krestinski, la seconde à Rosengolz. A la fin de 1924,
je reçois la visite du recruteur de l'Intelligence Service. Je pou-
vais le jeter à la porte, puisqu'il se servait du chantage. Mais
lorsqu'il me déclara: «N'oubliez pas que nous n'avons donné
l'agrément à votre nomination que parce que nous avons appris



que vous étiez trotskiste», cela toucha ma fibre trotskiste. je ne
lui donnai pas de réponse, je causai avec Trotski. Nous savions
en quelle situation nous nous trouvions. J'allais être révoqué de
mon poste en Ukraine, quelques trotskistes avaient été écartés du
Comité Central, Smirnov avait été relevé de ses fonctions de mem-
bre du Comité révolutionnaire en Sibérie, Radek et Piatakov setrouvaient également mis en marge, et Trotski déclarait que sous
peu, dans quelques jours, il serait obligé de se retirer du Comité
révolutionnaire, s'il ne voulait pas en être chassé à grand fracas.

je juxtapose ces faits pour que tout soit clair. En 1926, déjà,
nous établissons des relations avec l'espionnage étranger. En;1927,
il devient évident que nous allons être vaincus, que ce sera une
défaite telle qu'aucune manœuvre ne pourra plus réussir, parce
qu'avant cette défaite l'opposition zinoviéviste et trotskiste
s'était mise au garde-à-vous devant le Parti et était restée dans
le Parti tout en continuant à combattre le Parti; et qu'au XVe Con-
grès au plus tard, nous serons exclus ou, sinon nous tous, du
moins, Trotski. Dès lors, nous sommes réduits à recourir à l'ac-
tion secrète. C'est après cela que je pars pour la France; en août
et septembre je mène des pourparlers pour l'unification de l'oppo-
sition et je tâche de me rendre compte dans quelle mesure cer-
tains milieux français pourraient contribuer à notre victoire.

je ne vais pas faire l'histoire du trotskisme. je me bornerai
à parler du «bloc des droitiers et des trotskistes». La création
du «bloc des droitiers et des trotskistes» fut, si l'on peut dire,
un «mariage de raison», chacun apportant sa dot. Nous autres,
trotskistes, nous apportions nos relations avec les services d'es-
pionnage internationaux; les droitiers fournissaient leurs cadres,
leurs relations avec les éléments nationalistes, menchéviks, so-
cialistes-révolutionnaires et autres, leurs liaisons avec les kou-
laks. Bien entendu, à part ce capital fondamental, chacun pou-
vait donner quelque chose de plus. Nous ne reculions pas devant
la perfidie, le mensonge, la trahison, la corruption, les meurtres
accomplis à l'aide du poison et du revolver au lieu du traditionnel
poignard.

je ne parlerai d'aucune espèce d'idéologie de ce bloc. Vous
avez entendu ici la plate-forme de N. I. Boukharine, mon complice
dans ce procès. C'est évidemment le rétablissement, en deux temps,
des relations capitalistes à travers l'écluse ouverte pour le commerce
extérieur libre, à travers le retour des koulaks, à travers la sup-
pression des kolkhoz, à travers la porte largement ouverte pour les
capitaux des concessionnaires. En un laps de temps extrêmement
bref, nous comptions obtenir le triomphe total du capitalisme.

Notre idéologie, c'était évidemment une idéologie contre-
révolutionnaire. Nous voulions nous appuyer sur des éléments
qui étaient déjà condamnés par les plans quinquennaux, sur



les éléments qui avaient été balayés, chassés. Rien d'étonnant
si ce vieux fatras s'est écroulé, et si nous nous sommes trouvés
sous ses ruines. je pense que ce n'est pas assez. Selon moi, il n'y
a pas d'exemple d'hommes politiques, d'hommes possédant un
certain passé politique, une certaine expérience, etc., qui aient
manifesté une telle naïveté, de telles illusions, une telle infatua-
tion. Car enfin, c'était un délire, un véritable délire, un délire
de fous que de penser comme nous le faisions. Nous nous ima-
ginions que nous pouvions, avec nos forces infimes, sans appui
et même en ayant contre nous la classe ouvrière, en ayant
contre nous le Parti, nous pensions arriver à certains résultats.
C'était un délire qui avait à sa base l'espoir de trouver un
secours extérieur. Délire, dans quel sens? Ce secours extérieur
allait nous exploiter et nous chasser ensuite. De force politique,
nous étions devenus un instrument.

C'était un délire à tous les points de vue. Notre malheur
était d'occuper des postes élevés, le pouvoir nous avait donné
le vertige. Cette passion, cette ambition d'être au pouvoir nous
avait aveuglés. On ne saurait expliquer cela uniquement par
1 '«idéologie». Ce sont ces deux facteurs qui, unis et agissant
conjointement, nous ont conduits au banc des accusés.

Nous nous imaginions être des messagers de la providence,
nous nous laissions consoler par l'idée que nous étions appelés,
que nous étions nécessaires. C'était ce que disaient les trotskis-
tes et les droitiers. Nous n'avions pas remarqué que nous étions
restés en marge de tout le développement de l'Union Soviétique,
que nous étions restés en marge de la Révolution pacifique qui
avait métamorphosé les campagnes soviétiques, que nous étions
restés en marge du formidable essor du niveau de culture et du
niveau politique des masses populaires, et de la formation de
nouveaux cadres d'hommes d'État issus des rangs des stakhano-
vistes. Tout cela s'était fait en dehors de nous, nous ne l'avions
pas remarqué.

Cet enivrement devait prendre fin un jour. Je contredis un
peu, peut-être, sur ce point, le réquisitoire du Procureur, mais
j'estime que le «bloc des droitiers et des trotskistes» était voué
à la décomposition. Bien entendu, cela ne supprime pas la res-
ponsabilité du bloc pour les crimes accomplis.

Nous n'avions devant nous aucun avenir politique. Pour
beaucoup d'entre nous, le réveil n'avait pas encore commencé,
à l'époque, il n'a commencé qu'après notre arrestation.

Citoyens juges, j'ai dit tout ce que j'ai fait sans dissimuler
un seul fait. Je ne crois pas me tromper en disant que pendant
l'instruction, à l'instruction préalable et au cours du procès,
je n'ai pas été convaincu une seule fois de contradictions, ou
d'avoir dissimulé un fait.



J'estime que c'est la preuve de ce que je me suis entièrement
découvert devant vous, entièrement démasqué.

je vais vous adresser des paroles qui ne seraient jamais tom-
bées de mes lèvres si j'étais devant un autre tribunal. Mais je
vous adresse ces paroles parce qu'en votre personne je vois un.tribunal soviétique, un tribunal prolétarien. Ces paroles consis-
tent à demander miséricorde. Le Procureur m'a facilité
cette tâche dans un certain sens, hier, puisqu'il ne réclame pas
pour moi le châtiment suprême. Mais je dois dire que, dans la
gradation du minimum au maximum qui a été mentionnée par
le citoyen Procureur, il y a certaine limite qui passe la borne
de mon âge. Je veux signaler cela uniquement pour que vousteniez compte de ce fait lorsque vous m'appliquerez les para-graphes de la loi, et pour que vous adaptiez votre décision, si j'ose
dire, aux limites physiologiques de l'accusé qui est devant vous.

Citoyens juges, dès le jeune âge j'avais accompli honnête-
ment, fidèlement, avec dévouement, mon devoir de soldat de
la cause de l'émancipation du travail. Après cette période claire
a commencé la zone noire de mes actes criminels, de ma trahison
contre la patrie, la série noire des crimes que j'ai résumés briè-
vement devant vous aujourd'hui. Je vous ai dit tout ce que
je savais, j'ai tout exposé, je n'ai rien caché, rien dissimulé,
je me repens profondément et sincèrement et je vous prie de me
donner la possibilité de racheter par le travail, si modeste soit-il,
et quelles que soient les conditions où il se fera, ne serait-ce
qu'une partie infime de ma faute. J'ai fini.

LE PRÉSIDENT.
— L'accusé Rosengolz a la parole pour sa

.dernière déclaration.
ROSENGOLZ. — Après la caractéristique qui a été faite

de moi par l'accusation, je voudrais dans ma dernière déclara-
tion que j'adresse aux hommes, me rappeler à moi-même aussi
bien qu'aux autres, les pages de ma vie que je puis appeler bonnes
et qui n'éveillent aucun soupçon d'aucune part. Tout d'abord
quelques mots au sujet de ma biographie. Je tiens d'autant
plus à en parler que je ne me suis jamais jusqu'ici occupé de sou-
venirs ni de mémoires.

Dès ma prime jeunesse j'ai été éduqué par une social-démo-
crate, une révolutionnaire professionnelle.

Mes souvenirs datant de mon plus jeune âge, ce sont les per-
quisitions de gendarmes. Dès dix ans, mes mains d'enfant ont
été utilisées pour déposer la nuit et retirer au matin, les publi-
cations illégales du fond d'une cachette où la main d'un adulte
ne pouvait pénétrer.

Je suis entré dans le Parti bolchévik alors que je n'avais que 15
ou 16 ans. Ma première arrestation date de l'époque où l'avais



seize ans. A dix-sept ans, je fus désigné par le groupe bolchevik
comme candidat au Congrès unifié du Parti avec le surnom de
«Stépan», sous lequel je travaillais.

Dans les dures années de la réaction tsariste, je restai dans
le Parti. Pendant la guerre impérialiste je défendis activement
les positions défaitistes des bolchéviks. En particulier, j'orga-
nisai à Moscou la résistance contre Tchkhéidzé; je fus notamment
un des organisateurs et le,président de l'assemblée des représen-
tants ouvriers qui se tint à Moscou, en 1915. Pendant la grève
des tramways, nous nous sommes emparés de la salle de la Douma
municipale, en vue d'appliquer les mesures nécessaires pour
appuyer cette grève des tramways.

N'allez pas croire que je me livre à des fanfaronnades, mais
je voudrais tout de même rappeler ce qu'il y eut de bon dans
ma vie, d'absolument bon.

Pendant la Révolution d'Octobre, j'amenai sur la place
du Soviet de Moscou, la première unité militaire, le bataillon
de cyclistes. Il me semble que je puis être plus ou moins sa-
tisfait de mon rôle actif aussi en ma qualité de membre du Comité
révolutionnaire.

Pendant la guerre civile, le Comité Central du Parti m'en-
voya d'une armée à l'autre, dans les secteurs les plus dangereux.
La confiance du Comité Central à mon égard a trouvé son expres-
sion, par exemple, dans ceci que Lénine et Sverdlov m'avaient
délivré un mandat qui me conférait personnellement le droit
de prononcer l'exclusion du Parti. C'était en 1918. Je puis dire
que la confiance dont j'étais investi par ce mandat, je l'avais
bien justifiée. J'ai été envoyé directement par Vladimir Ilitch
dans telles ou telles armées: la 7e

,
la 13e

,
sur le front de Lénin-

grad et sur le front sud. Je pense avec un sentiment affectueux
à l'accueil que me fit Vladimir Ilitch lors des voyages que je
faisais du front à Moscou. Je me rappelle le soutien considérable
que Staline m'a toujours prêté pendant la guerre civile. Je me
souviens, par exemple, que pendant la lutte, dans la 13e armée,
aux abords de Toula, Staline insista de sa propre initiative pour
que Piatakov fût rappelé de l'armée et que j'en prisse la direction
dans ce secteur important. Je me rappelle que, un mois avant
l'offensive de Ioudénitch, dans la 7e armée, sous Léningrad,
Staline, arrivé sur l'initiative de Vladimir Ilitch, avait pris ma
défense dans la campagne qui avait été déchaînée contre moi
dans une série de controverses stratégiques, et il insista (j'estime
nécessaire de le signaler parce que ce fait a aussi une certaine
portée historique, ce fait étant peu connu) — Staline insista
pour que fussent dépêchées, dirigées sur Léningrad d'importantes
unités militaires, qui arrivèrènt juste avant l'offensive de Iou-
dénitch. Si Staline soutenu par Vladimir Ilitch, ne l'avait pas



fait, l'offensive de Ioudénitch aurait pris un tour absolument
différent.

Si je rappelle ces divers épisodes de la guerre civile, si je me
souviensavec un sentimentde satisfaction de mon travail à l'armée,
je ne le fais point pour atténuer ma sentence. je tiens à en expli-
quer la raison. Une simple raison humaine: après tout ce quej'ai eu à souffrir, après le sentiment de honte que j'ai éprouvé
au cours de ce procès, après les crimes monstrueux que j'ai com-
mis, je n'ai point de stimulants ni le désir de plaider les circons-
tances atténuantes.

Je ne le dis pas pour la beauté du style. Et cela ne veut point
dire que je ne me sépare pas avec douleur du beau sol soviétique.
Nous avons à présent une nouvelle et magnifique floraison, la
nouvelle génération formée par le Parti bolchévik. Nous assis-
tons en Union Soviétique à un essor comme on n'en voit nulle
part dans le monde. La douleur de cette séparation s'aggrave
encore du fait que nous enregistrons, d'ores et déjà, des résultats
absolument tangibles en fait d'édification socialiste. Pour la
première fois la vie bat son plein, débordant de joie et de cou-
leurs. Des millions, des dizaines de millions d'hommes, les en-
fants et les citoyens de l'Union Soviétique,y compris mes enfants
à moi, chantent: «Belle est ma chère patrie, il n'en est point
d'autre dans le monde, où l'homme respire si librement.» Et ces
paroles, je les répète, moi, prisonnier: Il n'est point de pays au
monde où l'enthousiasme du travail soit aussi grand, où le rire
résonne avec tant de joie et de gaieté, où monte la chanson avec
tant d'aisance, où les danses soient si animées, où l'amour soit
si beau. Et je dis: «Adieu, ma chère patrie!» Je veux que l'on
me croie. Je ne demande rien à la Cour, ni aux gens. Je ne veux
ni ne peux admettre la moindre contre-vérité dans cette déclara-
tion ultime que j'adresse aux hommes.

Personne, plus que Trotski, n'a apporté aux hommes autant
de douleur et d'infortunes. C'est l'agent le plus sordide du fas-
cisme. Le Procureur a raison, Rakovski a raison, lorsqu'ils disent
que celui qui manque surtout à ce banc des accusés, c'est Trotski.

Le trotskisme n'est pas un courant politique; c'est une bande
sordide et sans principes d'assassins, d'espions, de provocateurs
et d'empoisonneurs; c'est une bande sordide de suppôts du ca-
pitalisme. Voilà la fonction que le trotskisme remplit partout,
dans tous les pays, y compris l'Union Soviétique.

La leçon et la conclusion que les innombrables masses de
l'Union Soviétique tireront de ce procès, consistent en premier
lieu, dans la pureté absolue de la ligne générale du Parti bolché-
vik. Malheur à celui qui s'écarte, si peu que ce soit, de la ligne
générale du Parti bolchévik. Je veux que l'on me croie, que
l'on croie à la sincérité des paroles que je viens de prononcer ici.



je proclame: Puisse vivre, prospérer, s'affermir la grande,
la puissante, la belle Union des Républiques Soviétiques Socia-
listes, qui marche d'une victoire à l'autre, et au-dessus de la-
quelle resplendit le beau soleil du socialisme.

Vive le Parti bolchévik avec ses meilleures traditions d'enthou-
siasme, d'héroïsme, d'abnégation, qui puissent exister dans le
monde, sous la direction de Staline. Dans le choc inévitable
des deux mondes, c'est le communisme qui triomphera. Vive
le communisme dans le monde entier!

LE PRÉSIDENT. — La séance est levée jusqu'à 6 heures
du soir.

LE PRÉSIDENT:
[signé] V. V. ULRICH

Président du Collège militaire
de la Cour Suprême de l'U.R.S.S.,

juriste militaire d'armée
LE GREFFIER: DATMCD[signé] BATNER

juriste militaire de 1er rang



SÉANCE DU SOIR DU 12 MARS 1938

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT.
— Asseyez-vous, je vous prie. Accusé

Boukharine, vous avez la parole pour votre dernière déclaration,
BOUKHARINE. — Citoyen Président et citoyens juges, je

suis parfaitement d'accord avec le citoyen Procureur en ce qui
concerne l'importance de ce procès, qui a dévoilé nos crimes
scélérats, les crimes perpétrés par le «bloc des droitiers et des
trotskistes», dont je fus un des leaders et pour toute l'activité
duquel je revendique la responsabilité.

Ce procès qui est l'aboutissant d'une série d'autres procès,
dévoile tous les crimes, l'activité traîtresse, le sens historique et
la racine de notre lutte contre le Parti et le Gouvernement so-
viétique.

fi Voilà plus d'une année que je suis en prison. J'ignore, par
conséquent, ce qui se passe dans le monde; mais à ne juger que
par les quelques bribes de la réalité qui me parviennent par hasard,
je vois, je sens et je comprends que les intérêts que nous avons
si criminellement trahis, entrent dans une nouvelle phase de
leur développement gigantesque; qu'ils apparaissent dès à pré-
sent sur la scène internationale, comme le plus grand, le plus
puissant facteur de la phase prolétarienne internationale.

Nous autres accusés, nous sommes placés de l'autre côté
de la barrière qui nous sépare de vous, citoyens juges. Jetés
dans les rangs maudits de la contre-révolution, nous voici de-
venus les traîtres à la patrie socialiste.

Tout au début de ce procès à la question du citoyen Président
si je me reconnaissais coupable, j'ai répondu par un aveu.

A la question que me posait le citoyen Président, si je con-
firmais les déclarations que j'avais faites, j'ai répondu que je
les confirmais entièrement et sans réserve.

Lorsqu'à l'issue de l'instruction préalable je fus appelé
à l'interrogatoire, auprès du Procureur, qui avait contrôlé l'en-
semble des documents de l'instruction, il a résumé tout cet en-
semble de la façon suivante. (T. 5, f. 114, 1. XII. 1937.)



«Question: Avez-vous été membre du centre de l'orga-
nisation contre-révolutionnaire des droitiers? J'ai répondu: Oui,
je le reconnais.

Deuxième question: Reconnaissez-vous que le centre de
l'organisation antisoviétique dont vous êtes membre, s'est livré à
des actes contre-révolutionnaires et s'est proposé comme but
de renverser par la violence la direction du Parti et le Gouver-
nement? J'ai répondu: Oui, je le reconnais.

Troisième question: Reconnaissez-vous que ce centre
s'est livré à des actes terroristes, a organisé des soulèvements kou-
laks et préparé des soulèvements koulaks de gardes-blancs contre
les membres du Bureau Politique, contre la direction du Parti
et le pouvoir des Soviets? J'ai répondu: C'est exact.

Quatrième question: Vous reconnaissez-vous coupable
de votre activité de trahison, qui s'est exprimée dans la prépara-
tion d'un complot ayant pour but l'organisation d'un coup d'Etat?
J'ai répondu: Cela aussi est exact.

Au cours des débats, je me suis reconnu et je me reconnais
encore coupable des crimes que j'ai commis et qui m'ont été
imputés à la fin de l'instruction judiciaire par le citoyen Procu-
reur, sur la base du dossier qui est en sa possession. J'ai déclaré
également à l'instruction judiciaire, je le souligne maintenant
et je répète que, politiquement, je me reconnais responsable
pour l'ensemble des crimes qui ont été commis par le «bloc des
droitiers et des trotskistes».

! Je dois encourir le châtiment le plus sévère, et je suis d'accord
avec le citoyen Procureur, qui a répété à plusieurs reprises que

.j'étais au seuil de la mort.
Néanmoins, je me sens en droit de démentir certaines accu-

sations qui ont été relevées contre moi: a) dans l'acte d'accusa-
tion imprimé; b) pendant l'instruction judiciaire; c) dans le
réquisitoire du citoyen Procureur de l'U.R.S.S.

J'estime nécessaire de rappeler que lors de mon interrogatoi-
re devant le citoyen Procureur, ce dernier a déclaré en termes
très catégoriques que, en tant qu'accusé, je ne devais pas pren-
dre sur moi plus que je n'ai fait; que je ne devais pas inventer les
faits qui ne se sont pas produits, et il exigea que son observa-
tion fût consignée dans le procès-verbal.

Je répète une fois de plus, que je me reconnais coupable d'avoir
trahi la patrie socialiste, crime le plus grave qui soit; d'avoir
organisé des soulèvements koulaks, préparé des actes terroristes,
d'avoir appartenu à une organisation antisoviétique clandestine.
Je me reconnais coupable ensuite d'avoir préparé un complot,
une «révolution de palais». De là découle entre autres l'inexacti-
tude de tous les passages du réquisitoire prononcé par le citoyen
Procureur, où il présente les choses de façon à faire croire que je



me suis posé en théoricien pur, en philosophe, etc. Ce sont là des
choses éminemment pratiques. J'ai dit et je répète maintenant
que j'ai été le dirigeant, et non l'aiguilleur de l'œuvre contre-
révolutionnaire. Il résulte de là, et chacun le comprendra, quej'ai pu ignorer bien des choses concrètes; que je les ai effective-
ment ignorées, mais cela ne me dégage pas de ma responsabilité.

je me reconnais responsable, politiquement et juridique-
ment, pour l'orientation défaitiste qui a dominé dans le «bloc
des droitiers et des trotskistes», bien que j'affirme que:

a) personnellement, je ne partageais pas cette position,
b) la phrase relative à l'ouverture du front n'était pas de

moi; c'était un écho de mon entrevue avec Tomski,
c) si Rykov m'a entendu pour la première fois prononcercette phrase, c'est que, je le répète, elle a été un écho de ma con-versation avec Tomski.
Toutefois je me reconnais responsable de cet immense et

monstrueux crime que j'ai commis devant la patrie socialiste
et le prolétariat international tout entier. Je me reconnais
ensuite, politiquement et juridiquement responsable pour le sabo-
tage, bien que je ne me rappelle pas avoir donné, personnelle-
ment, des directives de sabotage. Je n'en ai pas parlé. J'en ai
parlé positivement une fois avec Grinko. Au reste, dans mes décla-
rations, j'ai dit avoir déclaré autrefois à Radek que je considé-
rais cette méthode de lutte comme peu utile. Cependant le ci-
toyen Procureur me représente dans le rôle de dirigeant du sabo-
tage.

Le citoyen Procureur a expliqué dans son réquisitoire que
les membres d'une bande de pirates peuvent piller en divers
endroits, et qu'ils n'en sont pas moins responsables solidaire-
ment. C'est juste, mais pour cela les membres d'une bande de
pirates doivent du moins se connaître l'un l'autre et se trouver
dans des relations plus ou moins étroites. Or, le réquisitoire
m'apprend pour la première fois le nom de Charangovitch, et
c'est pour la première fois que je le vois, à ce procès. J'ai appris
pour la première fois l'existence de Maximov. je n'ai jamais
connu Plétnev, ni Kazakov; je n'ai jamais parlé d'actes contre-
révolutionnaires avec Rakovski; je n'ai jamais parlé à ce propos
avec Rosengolz; je n'ai jamais parlé sur ce sujet-là avec Zélens-
ki; je n'ai jamais de ma vie parlé avec Boulanov, etc., etc. Au
reste, le Procureur lui-même ne m'a pas demandé un seul mot
sur ces personnes.

Le «bloc droitier et trotskiste» est avant tout un bloc des
droitiers et des trotskistes. Comment en général peut en faire
partie Lévine, qui a déclaré ici, devant la Cour, ne pas savoir
jusqu'à présent ce que c'est qu'un menchévik? Comment peu-
vent en faire partie Plétnev, Kazakov, et les autres?



Par conséquent, les personnes assises à ce banc des accusés
ne forment pas un groupe; elles sont sur divers points les
co-participants du complot, mais non un groupe dans l'acception
rigoureuse et juridique du mot. Tous les accusés ont été plus
ou moins liés au «bloc des droitiers et des trotskistes»; quel-
ques-uns d'entre eux, avec des services d'espionnage, et rien
de plus. Mais il n'y a aucune raison de conclure que ce groupe
est le «bloc des droitiers et des trotskistes».

En second lieu, le «bloc des droitiers et des trotskistes», qui
avait réellement existé et qui a été écrasé par les organes du
Commissariat du peuple des Affaires intérieures, s'était consti-
tué historiquement. Il fut une réalité aussi longtemps qu'il n'a
pas été anéanti par les organes du Commissariat du peuple des
Affaires intérieures. Il a une origine historique. J'ai montré
que, déjà en 1928, lors du Vie Congrès de l'Internationale Commu- '

niste que je dirigeais à l'époque, j'avais parlé pour la première
fois avec Kaménev.

Comment peut-on soutenir que le bloc fut organisé sur les
directives des services d'espionnage fascistes? Cela, en 1928!
Au fait, j'ai manqué à ce moment-là d'être tué par un agent de
la Défensive polonaise, ce dont sont parfaitement informés tous
ceux qui ont approché de près la direction du Parti.

En troisième lieu, je nie catégoriquement avoir été en rela-
tions avec des services d'espionnage étrangers; que ces derniers
ont été mes maîtres et que j'ai œuvré pour exécuter leur volonté.

Le citoyen Procureur affirme que de même que Rykov, j'ai
été l'un des plus grands organisateurs de l'espionnage. Les preu-
ves? Les déclarations faites par Charangovitch, dont j'ignorais
jusqu'à l'existence, avant l'acte d'accusation. On me présente
un texte de Charangovitch, qui donne à entendre que j'ai dressé
le plan du sabotage.

CHARANGOVITCH. — Finissez donc de mentir au moins
une fois dans votre vie. Cette fois encore, vous mentez devant la
Cour.

LE PRÉSIDENT.
— Accusé Charangovitch, ne le dérangez

pas.
CHARANGOVITCH. — Je n'ai pu me retenir.
BOUKHARINE. — Ivanov. En ce qui concerne ses décla-

rations, en général, je dois dire ceci. Des gens qui furent liés au-
trefois à l'Okhrana, montrent que, de peur d'être démasqués,
ils ont résolu de mener la lutte contre le pouvoir des Soviets
et, par conséquent, se sont joints aux droitiers, à cette organi-
sation clandestine orientée vers la terreur. Mais où est la logi-
que? Logique remarquable que celle des gens qui, de peur d'être
démasqués, entrent dans une organisation terroriste, où demain



ils peuvent éventuellement se faire prendre. Il est difficile de
s'imaginer cela, moi du moins je ne puis me l'imaginer. Mais
le citoyen Procureur les a crus, bien que tout cela ne soit pas

fbien convaincant.
Khodjaev soutient que je lui ai conseillé d'entrer en rapport

avec le résident anglais, et Ikramov dit que je lui ai déclaré
que le Turkestan est un morceau de choix pour l'Angleterre. En
réalité, il n'en est point ainsi. J'ai dit à Khodjaev qu'il fallait
utiliser les antagonismes entre les puissances impérialistes, et
que j'ai défendu, sous une forme voilée, l'idée de l'indépendance
du Turkestan. Aucune parole n'a été prononcée en ce qui con-
cerne les résidents. Le citoyen Procureur a demandé si j'avais
vu Khodjaev. Je l'ai vu en effet. C'était à Tachkent? Oui, à
Tachkent. Avez-vous parlé politique avec lui? Oui. Donc vous
avez parlé du résident. Des conclusions de ce genre ont figuré
plus d'une fois. Et lorsque j'ai protesté contre de telles conclu-
sions, le citoyen Procureur m'a accusé de dire une contre-vérité;
il a prétendu que je rusais, que je voulais dissimuler la vérité,
etc., etc. En cela, il a été soutenu par un certain nombre de mes
co-participants à ce procès. Mais il me semble que, dans ce cas,
la logique véritable est entièrement de mon côté. Sur la foi de ces
documents, le citoyen Procureur déclare que tous ces liens d'es-
pionnage passaient par Rykov et Boukharine. Or, le citoyen Pro-
cureur avait dit: chaque parole, ici, a son importance. Dans son
réquisitoire, le citoyen Procureur se réfère à deux journaux japo-
nais. Mais où donc a-t-il été chercher dans ces communications
qu'il s'agit précisément de moi et des droitiers?

Et cependant je me reconnais coupable d'avoir conçu un plan
scélérat qui consistait à démembrer l'U.R.S.S., car Trotski
s'était entendu au sujet de concessions territoriales, et moi j'étais
en bloc avec les trotskistes. C'est un fait acquis, et je le recon-
nais.
r Je nie catégoriquement avoir trempé dans le meurtre de
'Kirov, de Menjinski, de Kouibychev, de Gorki et de Pechkov.
Ainsi que le déclare Yagoda, Kirov a été assassiné en vertu d'une
décision du «bloc des droitiers et des trotskistes». J'ignorais la
cause. Mais ce qui pour le citoyen Procureur vient étayer les
faits réels, c'est ce qu'il appelle la logique. Il demande si Bou-
kharine et Rykov avaient pu se tenir à l'écart de ces assassi-
nats, et il répond qu'ils ne le pouvaient, parce qu'ils étaient au
courant. Mais ne pas se tenir à l'écart et savoir, c'est la même
chose. C'est ce qui s'appelle, en logique élémentaire une tauto-
logie, c'est-à-dire lorsqu'on prend pour chose démontrée ce qui
doit être démontré. Comment l'expliquer en fait? On peut poser
cette question: mais permettez, comment, scélérat que vous
êtes, expliquez-vous ces faits-là? Pouvez-vous nier que telle



décision, à tefle heure précise, ait été adoptée au su d'Énoukid-
zé et de Yagoda, ou bien le niez-vous aussi? Je ne puis le nier,
citoyens juges. Mais si je ne peux pas nier et ne puis en même
temps affirmer, je puis faire certaines suppositions. Vous devez
pourtant tenir compte de la nature conspiratrice du travail. Le,
centre ne tenait pas de réunions, on parlait d'une occasion à
l'autre; or, avec de pareilles méthodes conspiratrices, de commu-
nication et de liaison, c'était chose parfaitement possible.

Maxime Pechkov. Yagoda déclare lui-même que cet assassi-
nat le concernait personnellement. Je n'ai aucun droit de faire
irruption dans ce domaine. Cette déclaration de Yagoda est
corroborée par un fait aussi essentiel que sa demande de ren-
voyer cette question à huis clos. Preuve assez significative. Or
Krioutchkov dit que cela avait été fait pour affaiblir le tonus

' vital de Maxime Gorki. Et même, si je ne me trompe, un des
citoyens défenseurs s'est également placé à ce point de vue.
L'affaire est cousue de fil blanc. Contre une telle argumenta-
tion se dresse un fait d'un poids aussi colossal que la déclara-
tion personnelle de Yagoda, que vient confirmer le huis clos
prononcé sur ce point.

Menjinski. Boulanov de même a déclaré qu'il y avait des
raisons personnelles. Menjinski était déjà malade; il ne pou-
vait aucunement nuire au «bloc des droitiers et des trotskistes».

Ce fait peut-il être considéré comme vraisemblable?
Je m'arrête aux déclarations de Boulanov.
La chose la plus pénible et la plus effroyable, c'est la mort

d'Alexéï Maximovitch. Qu'est-ce que j'ai déclaré, comment et
dans quelles circonstances? On m'a demandé (évidemment, on
avait déjà constitué un certain dossier sur cette affaire), si je
me rappelais des faits susceptibles de projeter la lumière sur
l'attitude hostile de la partie droitière et trotskiste du bloc à
l'égard de Gorki. J'ai pensé à la conversation que j'eus avec
Tomski, dont j'ai fait part à la Cour et au sujet de laquelle j'ai
été interrogé par le Procureur. Cet entretien se ramenait à ceci:
Tomski m'avait dit en passant que les trotskistes étaient contre
le stalinien Gorki, et qu'ils fomentaient des actes d'hostilité.
A ce moment-là, je ne pensais pas du tout qu'il pouvait s'agir
d'un acte terroriste. Je n'y ai prêté aucune attention. A l'inter-
rogatoire, je me souvins de cette conversation avec Tomski.
Sur les instances du citoyen Procureur, j'ai répondu tout le temps
qu'à l'époque l'idée d'un acte terroriste quelconque n'avait pas
même effleuré mon esprit. Or, devant la Cour, sur une question
du citoyen Procureur, j'ai répondu: «Maintenant je vois qu'il
s'agissait justement de cela.» Alors le citoyen Procureur de tirer
cette conclusion: «Mais qu'est-ce alors, sinon un aveu voilé?»
Pourquoi un aveu voilé? Quel aveu? Un aveu en ce sens que j'ai



appris pendant l'instruction judiciaire, un certain nombre de
faits nouveaux que j'ignorais. On peut par conséquent consi-
dérer rétrospectivement ma conversation avec Tomski sur un
tout autre plan? J'estime qu'ici l'argumentation du citoyen
Procureur ne saurait être reconnue comme suffisante.

1918. Le citoyen Procureur a déclaré qu'en 1924 j'ai été
obligé de faire un aveu au sujet de la conversation d'un tel et
d'un tel, à Smolny. Je n'étais pas obligé, je n'ai eu à subir aucune
pression; nul, si ce n'est moi-même, n'en avait soufflé mot. Et
si j'ai rendu public ce fait, c'était pour montrer, à cette époque —
1923/24 — tout ce qu'il y avait de nuisible dans la lutte de frac-
tion, à quels résultats elle aboutissait. De sorte que je voudrais
écarter ce malentendu.

Le citoyen Procureur a dit que Boukharine n'avait rien à

opposer aux déclarations des cinq témoins qui ont défilé ici
devant tout le monde, devant les citoyens juges, à ce procès.
Ils ont affirmé que j'avais eu l'intention, la pensée, l'idée, que
je persistais à préconiser, — relative à l'arrestation de Lénine et
à sa suppression physique; en outre, on joignait encore à Lénine
deux autres personnalités éminentes du Parti: Staline et Sverdlov.
Mais il est faux que je n'aie opposé aucun argument. Le citoyen
Procureur peut considérer mon argumentation comme erronée,
faible, peu convaincante; mais on ne saurait dire que je n'aie
rien opposé. J'ai produit ici tout un ensemble de considérations.

Le principal témoin, c'est Varvara Nicolaïévna Iakovléva.
Tout cet incident relatif à la préparation d'un complot par les
socialistes-révolutionnaires «de gauche» contre Lénine, Staline
et Sverdlov, ainsi qu'à leur arrestation et à leur meurtre éventuel,
etc., Varvara Nicolaïévna Iakovléva, dans ses déclarations, et
puis pendant la confrontation et aussi à l'instruction judiciaire,
le fait remonter à la période de la paix de Brest-Litovsk.
J'ai déclaré à la confrontation, et puis à l'instruction préalable
et à l'instruction judiciaire, que cela était faux. Il est faux que
les «communistes de gauche» et les trotskistes aient désiré, avant
la paix de Brest-Litovsk, opérer un coup d'État par la violence;
cela est faux pour la simple raison que les trotskistes et ce qu'on
appelle les «gauches» détenaient la majorité dans le Comité
Central; et si au moment décisif du vote sur la question de la
paix de Brest-Litovsk, les trotskistes n'avaient pas capitulé,
les trotskistes et les «gauches» auraient eu la majorité dans le
Comité Central. Comment peut-on supposer alors, en présence de
cette situation, qu'ils ont capitulé pour recourir aux méthodes
conspiratrices? Ceux qui ont vécu cette époque-là, savent par-
faitement que les «communistes de gauche» étaient, avant la
paix de Brest-Litovsk, dans une disposition d'esprit telle qu'ils
espéraient conquérir la majorité du Parti au Congrès ordinaire



du Parti. Comment, dans ces conditions-là, pouvait-il s'agir de

ce que prétend aujourd'hui le témoin Varvara Nicolaïévna Iako-
vléva?J'ai cité encore un autre exemple. Varvara Nicolaïévna
a affirmé que le Bureau régional de Moscou était le centre de
notre fraction des «communistes de gauche». Je me suis permis
alors de citer quelques noms, ceux de plusieurs membres hono-
rables du Parti. Ce faisant, je voulais simplement infirmer l'ar-
gument de Varvara Nicolaïévna Iakovléva. On sait qu'un cer-
tain nombre de noms en vue — Kouibychev, Emélian Iaroslav-
ski et autres — comptaient alors parmi les partisans des «commu-
nistes de gauche»; ils appartenaient à mon groupe «de gauche».
Ces gens-là, par le rôle qu'ils jouaient, se plaçaient bien au-
dessus des Mantsev, des Stoukov et de tous autres; par leur
tempérament politique et tout leur travail politique ils étaient
plus actifs que les personnes nommées. C'est pourquoi le groupe
central à Léningrad comprenait en fait les personnes en question.
je vous demande alors: Comment le plan d'insurrection était-
il possible, si ces gens-là occupaient une place dominante dans
le groupe central? Cela est inconcevable, impossible. Le prin-
cipal témoin à charge, Varvara Nicolaïévna Iakovléva, confond
cette période avec une période absolument différente, après la
paix de Brest-Litovsk, la période de Moscou.

Je m'excuse infiniment auprès de vous, citoyens juges, si
je retiens votre attention sur ce point, mais comme ce moment-
là est extrêmement pénible et d'un intérêt exceptionnel, et étant
donné la grande attention qui lui a été réservée à cette audience, je

me suis permis de répéter à ce propos, ce que j'ai déjà dit. Cepen-
dant le citoyen Procureur a soutenu que je n'avais rien dit à ce
sujet pour me justifier.

Je ne vais pas m'appesantir sur les autres points, parce que
je ne veux pas abuser de votre temps. Je reconnais avoir eu un
entretien avec Karéline et Kamkov, et que l'initiative de cet
entretien quant à l'arrestation de Lénine pour 24 heures et en
ce qui concerne le bloc ultérieur avec les socialistes-révolution-
naires «de gauche», émanait de ces derniers. Mais la réponse à

ce premier entretien fut négative et sous une forme brutale;
quant aux entretiens qui eurent lieu plus tard par l'intermé-
diaire de Piatakov, avec les socialistes-révolutionnaires «de gau-
che», on peut considérer ce fait, ainsi que l'a formulé si je ne
me trompe le citoyen Procureur, comme une tentative de ren-
verser le pouvoir des Soviets par la violence, — je le reconnais,
que ce fait avait eu lieu. Je nie catégoriquement avoir prémé-
dité la suppression physique et sur ce point, la logique dont a
parlé le citoyen Procureur n'y pourra rien, si elle prétend que
l'arrestation opérée par la violence équivaut à la suppression
physique. L'Assemblée constituante a été arrêtée, et pourtant



personne n'a souffert physiquement. La fraction des socialis-
tes-révolutionnaires «de gauche» a été arrêtée, et pourtant per-
sonne n'a eu à souffrir physiquement. Les socialistes-révolution-
naires «de gauche» ont arrêté Dzerjinski, et pourtant personne
n'eut à souffrir physiquement. je prétends donc — ce qui a été
omis dans le réquisitoire du Procureur, — que dans ces conver-
sations criminelles et scélérates, on avait dit spécialement qu'on
ne toucherait pas à un seul cheveu sur la tête des personnes en
question. Cela peut paraître comme on le voudra, mais il en a
été ainsi dans la réalité.

Cette période consécutive à Brest-Litovsk a tenu, en général,
au point de vue du temps, une place insignifiante, parce que
bientôt après les socialistes-révolutionnaires «de gaucher ont
déclenché leur action. J'ai eu l'occasion d'arrêter la fraction
socialiste-révolutionnaire «de gauche», j'avais moi-même pris
part à cette opération; j'ai dirigé moi-même l'arrestation de la
fraction des socialistes-révolutionnaires«de gauche». Et pourtantil
n'est rien arrivé aux socialistes-révolutionnaires «de gauche». Je
me suis rendu à l'étranger pour m'y livrer à l'action révolutionnai-
re, puis j'en suis revenu; ensuite, je le répète, j'ai été blessé d'une
bombe lancée par les socialistes-révolutionnaires «de gauche».
je ne nie point que cette bombe ne me visait pas personnelle-
ment, ainsi que l'a montré le témoin Mantsev; mais je veux
dire que personne n'ignorait que je devais faire un rapport à
la Maison du Comité de Moscou. C'est à ce moment-là que fut
organisé l'attentat au cours duquel je fus légèrement blessé.
Nombre des militants du Parti de ce temps y ont trouvé la mort.
Cet attentat fut l'oeuvre, comme on sait, du bloc des socialistes-
révolutionnaires «de gauche», avec, à sa tête, Tchérépanov et
sa femme Tamara, ainsi que les anarchistes dits clandestins.

J'ai nommé Mantsev, parce que le «communiste de gauche»

I
Mantsev a arrêté Tchérépanov, parce qu'il n'était pas l'allié
de ce Tchérépanov. Il est faux que Bela Kun ait encouragé les
socialistes-révolutionnaires «de gauche».

je veux dire qu'il y eut un moment où le complot criminel
des «communistes de gauche» et des socialistes-révolutionnaires
«de gauche» s'effondra rapidement, une fois l'action déclenchée,
à l'écrasement de laquelle de nombreux «communistes de gau-
che» avaient pris une part active.

A l'appui de son réquisitoire, le Procureur a fait ressortir
toute une série d'éléments qui devaient assigner une base à la
sombre activité de ma vie. Il y a là nombre d'erreurs à relever.
D'abord je n'ai jamais été un otzoviste, comme l'a dit le Procureur.

Le Procureur m'impute à crime d'avoir collaboré à la revue
Novy Mir, que je rédigeais avec Trotski, et d'avoir fait bloc
avec Trotski. je m'oppose à cet argument.



Le Procureur me reproche d'avoir été, en 1924, contre Sta-
line. Je ne me souviens pas de ce fait. je termine mes objections
contre certaines accusations que le Procureur a relevées contre
moi au cours de ces débats, et je reviens aux crimes dont je suis
réellement l'auteur. Je les ai déjà énumérés à deux reprises. La
gravité de ces crimes est énorme. Il me semble qu'il est inutile
de le répéter, car il est évident sans cela combien mes crimes
sont graves.

je voulais seulement dire que la partie trotskiste a plus d'une
fois agi séparément, et il est possible que des membres du bloc,
comme Yagoda, se soient de même affirmés séparément. Parce
que Yagoda, au témoignage de Boulanov, considérait Rykov et
moi-même comme ses secrétaires, et il m'a traité ici de bavard,
qui organisait en masse des soulèvements imbéciles alors qu'il
s'agissait de faire un coup d'État. Mais étant lié au «bloc des
droitiers et des trotskistes», il est tout naturel que, politiquement,
j'en porte toute la responsabilité.

La gravité extrême de mes crimes est évidente, la responsa-
bilité politique est immense, la responsabilité juridique est telle
qu'elle justifie n'importe quel verdict, si sévère soit-il. Un ver-
dict rigoureux sera juste, parce que pour de telles choses on peut
faire fusiller dix fois. J'en fais l'aveu absolument catégorique,
et sans aucune hésitation.

Je veux exposer brièvement les faits de mon activité crimi-
nelle et dire combien je me repens de tous ces forfaits.

J'ai déjà indiqué, en faisant mes principales déclarations
à l'instruction judiciaire, que ce n'est pas la logique pure
de la lutte qui nous a poussés, nous conspirateurs contre-révo-
lutionnaires, dans ce fétide marécage de l'action clandestine,
qui s'est révélée dans toute sa nudité, à ce procès. Cette logique
pure de la lutte s'est accompagnée d'une dégénérescence des
idées, d'une dégénérescence psychologique, de notre propre
dégénérescence, de la dégénérescence des hommes. L'histoire
connaît de ces dégénérescences. Il suffit de nommer Briand,
Mussolini, etc. Cette dégénérescence s'est produite aussi chez
nous, et elle nous a amenés dans un camp, très proche par ses
positions, par son caractère particulier, du fascisme prétorien
koulak. Comme ce processus s'est fait chez nous très rapidement
et sans discontinuer dans les conditions de la lutte de classes
en développement, cette lutte elle-même, sa rapidité, son exis-
tence fut pour ce processus un stimulant, un catalyseur, qui
a trouvé son expression comme l'accélération du processus de
dégénérescence.

Cependant ce processus de dégénérescence des hommes, moi

y compris, ne s'est pas déroulé dans un cadre identique à celui
du processus de dégénérescence des militants ouvriers interna-



tionaux d'Europe occidentale. Il s'est déroulé' dans le cadre
d'une prodigieuse édification socialiste, avec ses vastes propor-
tions, avec ses tâches, ses victoires, ses difficultés, son héro-
ïsme...

f De cette façon, il me paraît vraisemblable, que chacun de
\ nous, qui sommes assis à ce banc des accusés, avait un singu-

lier dédoublement de la conscience, une foi incomplète dans sa
besogne contre-révolutionnaire. je ne dirai pas que cette cons-
cience fît défaut, mais elle était incomplète. De là cette espèce
de demi-paralysie de la volonté, ce ralentissement des réflexes.
Il me semble que nous sommes des gens, dont les réflexes
sont ralentis jusqu'à un certain point. Cela ne provenait pas de
l'absence d'idées conséquentes, mais de la grandeur objective
de l'édification socialiste. La contradiction entre l'accéléra-
tion de notre dégénérescence et ce ralentissement des réflexes,
traduit la situation du contre-révolutionnaire ou du contre-
révolutionnaire qui grandit dans le cadre de l'édification socia-
liste en progrès. Il s'est créé là une double psychologie. Chacun
de nous peut le constater dans son for intérieur, mais je ne veux
pas me livrer ici à de profondes analyses psychologiques.

Parfois je m'enthousiasmais moi-même, en glorifiant dans
mes écrits l'édification socialiste; mais dès le lendemain je me
déjugeais par mes actions pratiques de caractère criminel. Il
s'est formé là ce qui, dans la philosophie de Hegel, s'appelait
une conscience malheureuse. Cette conscience malheureuse dif-
férait de la conscience ordinaire en ce qu'elle était en même temps
une conscience criminelle.

Ê
Ce qui fait la puissance de l'État prolétarien, ce n'est pas

seulement que ce dernier a écrasé les bandes contre-révolution-
naires, mais aussi qu'il a décomposé intérieurement ses ennemis,
désorganisé leur volonté. Chose qui n'existe nulle part, et ne
saurait exister dans aucun pays capitaliste.

Il me semble que lorsque, au sujet des procès qui se sont dérou-
lés en U.R.S.S., des hésitations et des flottements commencent
à se manifester chez une partie des intellectuels d'Occident
et d'Amérique, cela vient en premier lieu de ce que ces gens-là
ne comprennent pas cette différence foncière: c'est que dans notre
pays l'adversaire, l'ennemi, possède en même temps cette double
conscience, cette conscience dédoublée. Et c'est ce qu'il faut
comprendre en premier lieu, ce me semble.

Si je me permets de m'arrêter à ces problèmes, c'est parce
que je possédais à l'étranger des relations considérables parmi
ces intellectuels qualifiés, notamment parmi les savants. Et je
dois leur expliquer ce que chaque pionnier sait chez nous, en
U.R.S.S.

On explique souvent le repentir par toute sorte de choses



absolument absurdes, comme, par exemple, la poudre du Thi-
bet, etc. Quant à moi, je dirai que dans la prison où je suis resté
près d'un an, j'ai travaillé, je me suis occupé, j'ai conservé la
lucidité de mon esprit. Voilà un démenti pratique à toutes les
balivernes, à tous les absurdes ragots contre-révolutionnaires.

On parle d'hypnose. Mais à ce procès, j'ai assumé ma défense
juridique, je me suis orienté sur-le-champ et j'ai polémisé avec
le Procureur. Et toute personne, même si elle n'est pas très expé-
rimentée dans les différentes branches de la médecine, sera for-
cée de reconnaître qu'il ne saurait y avoir d'hypnose.

On explique souvent le repentir par un état d'esprit à la
Dostoïevski, par les qualités spécifiques de l'âme (l'«âme sla-
ve»). Ceci est vrai, par exemple, pour des personnages tels que
Aliocha Karamazov, pour les personnages de romans tels que
l'Idiot et autres types de Dostoïevski. Ceux-là sont prêts à cla-
mer en place publique: «Frappez-moi, orthodoxes, je suis un
scélérat».

Or, là n'est pas la question. Dans notre pays, l'«âme slave»
et la psychologie des héros de Dostoïevski sont des choses depuis
longtemps révolues: c'est du plus-que-parfait. Ces types n'exis-
tent plus chez nous, à moins que ce ne soit dans les arrière-
cours de maisons provinciales, et encore! Par contre, cette psy-
chologie subsiste en Europe occidentale.

Maintenant je veux parler de moi-même, des causes qui ont
amené mon repentir. Certes, il faut dire que les preuves de ma
culpabilité jouent elles aussi un rôle d'importance. Pendant
trois mois je me suis confiné dans mes dénégations. Puis je me
suis engagé dans la voie des aveux. Pourquoi? La cause en était
que, dans ma prison, j'ai revisé tout mon passé. Car, lorsqu'on
se demande: Si tu meurs, au nom de quoi mourras-tu? — c'est
alors qu'apparaît soudain avec une netteté saisissante un gouf-
fre absolument noir. Il n'est rien au nom de quoi il faille mourir,
si je voulais mourir sans avouer mes torts. Et au contraire, tous
les faits positifs qui resplendissent dans l'Union Soviétique, pren-
nent des proportions différentes dans la conscience de l'homme.
Et c'est ce qui m'a en fin de compte désarmé définitivement:
c'est ce qui m'a forcé à fléchir le genou devant le Parti et devant
le pays. Et lorsqu'on se demande: Eh bien! soit, tu ne mourras
pas. Si par un miracle quelconque, tu restes à vivre, quel sera alors
ton but? Isolé de tout le monde, ennemi du peuple, dans une
situation qui n'a rien d'humain, totalement coupé de tout ce
qui fait l'essence de la vie... Et aussitôt je reçois la même réponse
à cette question. En ces minutes-là, citoyens juges, tout ce qui
m'est personnel, toute rancune personnelle, les restes d'irri-
tation, d'amour-propre et bien d'autres choses encore, tout tombe
de soi-même, tout disparaît. Et lorsque parviennent à ton oreille



les échos d'une vaste lutte, tout cela exerce son action, et l'on
se trouve en présence d'une victoire morale intérieure complète
de l'U.R.S.S. sur ses adversaires mis à genoux. Un hasard m'a
mis entre les mains un livre de la bibliothèque de la prison, celui
de Feuchtwanger, où l'on parlait des procès des trotskistes. Il
a fait sur moi une grande impression. Mais je dois dire que Feucht-
wanger n'a pas touché le fond, il s'est arrêté à mi-chemin. Tout
n'est pas clair pour lui, alors que tout est clair dans la réalité.
L'histoire mondiale est un tribunal universel. Des groupes de
leaders du trotskisme ont fait faillite, et ils ont été jetés dans
la fosse. C'est juste. Mais on ne saurait procéder comme le fait
Feuchtwanger, notamment en ce qui touche Trotski, lorsqu'il
le place sur le même plan que Staline. Ici ces développements
sont tout à fait erronés. Car, en réalité, le pays entier est derrière
Staline. Il est l'espoir du monde, il est le créateur. Napo-
léon avait dit un jour: la destinée, c'est la politique. La destinée
de Trotski, c'est la politique contre-révolutionnaire.

je vais en avoir fini. je parle peut-être pour la dernière fois
dans ma vie.

je veux expliquer comment je suis arrivé à la nécessité de
capituler devant le pouvoir judiciaire et devant vous, citoyens
juges. Nous nous sommes dressés contre la joie de la vie nouvelle,
avec des méthodes de lutte des plus criminelles. je rejette l'accu-
sation d'avoir attenté à la vie de Vladimir Ilitch, mais mes
complices en contre-révolution, moi à leur tête, nous avons tenté
de tuer l'œuvre de Lénine continuée par Staline avec un succès
prodigieux. La logique de cette lutte, s'entourant d'idées, nous
faisait descendre degré par degré dans le plus noir bourbier. Il
a été prouvé une fois de plus que l'abandon de la position du bol-
chévisme marque le passage au banditisme contre-révolutionnaire
politique. Aujourd'hui, le banditisme contre-révolutionnaire est
écrasé; nous avons été battus, nous nous sommes repentis de nos
crimes horribles.

Certes il ne s'agit pas de repentir, non plus que de mon repen-
tir à moi. La Cour peut, même sans cela, rendre son verdict.
Les aveux des accusés ne sont pas obligatoires. L'aveu des accu-
sés est un principe juridique moyenageux. Mais il y a là une
défaite intérieure des forces de contre-révolution; et il faut être
Trotski pour ne pas désarmer. Mon devoir est de montrer ici que,
dans le parallélogramme des forces qui ont formé la tactique
contre-révolutionnaire, Trotski a été le principal moteur du mou-
vement. Et les positions les plus violentes — le terrorisme, l'espion-
nage, le démembrement de l'U.R.S.S., le sabotage — provenaient
en premier lieu de cette source-là.

A priori, je puis résumer que Trotski et mes autres alliés dans
ces crimes, ainsi que la IIe Internationnale, d'autant plus que j'en



ai parlé avec Nikolaïévski, chercheront à nous défendre, moi
surtout. je rejette cette défense, car je me tiens à genoux devant
le pays, devant le Parti, devant le peuple tout entier. La mons-
truosité de mes crimes n'a pas de bornes, surtout dans cette nou-
velle étape de la lutte de l'U.R.S.S. Puisse ce procès être la der-
nière et pénible leçon, et que tout le monde voie la puissance
formidable de l'U.R.S.S., que tout le monde voie que la thèse
contre-révolutionnaire de l'étroitesse nationale de l'U.R.S.S.
demeure suspendue dans l'air, comme une misérable chiffe. Tout
le inonde voit la sage direction du pays, assurée par Staline.

C'est avec ce sentiment que j'attends le verdict. La question
n'est pas dans les tribulations personnelles d'un ennemi repenti,
mais dans l'épanouissement de l'U.R.S.S., dans son importance
internationale.

LE PRÉSIDENT.
— L'accusé Lévine a la parole pour sa der-

nière déclaration.
LÉVINE.

— Citoyens juges, dans ma dernière déclaration
je tiens une fois de plus à confirmer ma faute.

Le Procureur a montré avec une totale plénitude et objecti-
vité toute ma faute; et il a évoqué avec éclat la gravité des cri-
mes qui me sont imputés. J'ai reconnu la gravité de ces crimes;
je m'en suis rendu compte même dans les années ou ils étaient
commis sous la pression insurmontable, comme il me semblait
alors, des menaces cruelles et des directives criminelles de Yagoda;
et plus tard aussi, jusqu'à ces derniers temps. Et si dans mes
déclarations que j'ai faites il y a quelques jours, on pouvait
percevoir, comme l'a dit hier mon défenseur, un calme épique,
il ne faut pas expliquer ce calme par le fait que j'étais tranquille
lorsque j'en parlais, mais par ceci que, intervenant le premier de
ce groupe de médecins, je devais faire devant la Cour le tableau
détaillé et précis des crimes commis et réalisés; je devais le faire
sous une forme qui fût compréhensible pour tout le monde. Et
pour exposer tout cela avec calme, pour surmonter l'émotion
parfaitement naturelle en cette circonstance, j'ai dû rassembler
toutes mes forces, toute la maîtrise de soi pour tâcher de garder
un ton calme. En outre, il me semblait que dans la situation où
je me trouvais, je n'avais pas à parler des sentiments qui m'agi-
taient, ni de mon émotion, ni de mes souffrances. C'eût été inu-
tile, et cela n'aurait trouvé aucun écho. Voilà les deux raisons
qui ont créé peut-être cette impression dont a parlé hier mon
défenseur, l'impression d'un calme épique que laissaient mes
horribles déclarations. Certes, je n'ai pas, je n'avais pas ni n'aurai
lieu d'être calme. La gravité de mes crimes, je l'ai toujours res-
sentie, et je la ressens aujourd'hui encore. Mais j'ai ressenti tout
cela avec une acuité particulière ces tout derniers jours, en pri-



son, durant la courte période qui a précédé.le procès, lorsque j'ai
eu la possibilité de prendre connaissance de l'acte d'accusation,
lorsque pour la première fois cet acte d'accusation m'a appris
ce que je n'avais jamais su ni ne pouvais supposer; ce que je ne
pouvais me représenter, lorsque j'ai su par cet acte d'accusation
quel criminel Yagoda était déjà en 1932; lorsque j'ai su dans quels
intérêts j'étais obligé de commettre mes crimes, et sur quelle voie
criminelle m'avait jeté Yagoda.

Aujourd'hui, sur ce banc des accusés, en écoutant les récits
horrifiants qui ont été faits ici par des hommes vivants; en écou-
tant le récit sur les différents généraux Seeckt, sur Trotski, sur
les Japonais, les Allemands, les Anglais, les Polonais, auxquels
des renseignements secrets étaient expédiés, et à qui l'on ven-
dait nos riches régions et républiques en échange de vagues ser-
vices futurs; en écoutant le récit horrifiant du verre pilé dans le
beurre, de la destruction du bétail, de la destruction des produits
alimentaires les plus indispensables à la population, de la pré-
paration de la défaite dans la guerre qu'ils cherchaient à provo-
quer; en écoutant toutes ces horreurs, je me suis représenté tout
cela comme une espèce de sarabande diabolique; je me suis rendu
compte alors dans quel abîme m'a jeté le mauvais génie de Yagoda;
quelles forces ilm'avaitcontraint de servir, dans quel but il m'avait
détourné du chemin droit, honnête, du chemin du travail que je
suivais depuis 40 ans; et pourquoi, à l'âge de 68 ans, il m'a en-
traîné avec lui-même sur ce banc d'infamie, le banc des accusés.

Ma faute est très grande, citoyens juges. Ma faute est telle
que le châtiment que je dois encourir doit être très sévère, je
n'en doute point. Aujourd'hui ou demain, vous déciderez de
mon sort et peut-être voudrez-vous bien, dans la décision que
vous prendrez, tenir compte que les crimes que j'ai commis ne
sont pas dus à ma mauvaise volonté, ni à mes aspirations person-
nelles, ni à mes opinions politiques personnelles; ils ont été commis
exclusivement par la mauvaise volonté et sur les directives de
Yagoda.

J'ai 42 ans de stage médical, et jamais je n'ai commis aucun
crime sur ce chemin; je n'en ai jamais commis non plus après 1936,
après m'être débarrassé des directives cauchemaresques deYagoda.
Si je le dis, ce n'est pas pour m'abriter derrière Yagoda. Cela
n'avancerait à rien. Mais j'éprouve le besoin de vous dire,citoyens
juges, de le clamer, par-dessus les murs de cette maison, devant
le pays, que n'était Yagoda, je n'aurais jamais été un criminel.
je serais resté jusqu'à la fin de ma vie ce travailleur dévoué et
honnête que je fus pendant 42 ans de ma vie laborieuse. je tiens
absolument à souligner ce fait. je dois dire encore une fois
que mes crimes, je ne les ai pas commis par ma convic-
tion et mes visées criminelles, mais parce qu'ils m'avaient été



imposés par Yagoda et parce qu'ils m'avaient semblé alors
inéluctables.

Dès le début de la Révolution d'Octobre, je me suis embrayé
dans le travail, et j'ai accompli un gros effort et un travail
intense dans le domaine de la protection de la santé soviétique.
Avant comme après la Révolution, j'ai beaucoup travaillé dans
les hôpitaux; j'ai travaillé et pris part à la vie scientifique et
sociale de Moscou. J'étais le plus ancien membre de la société
des thérapeutes; j'ai fait partie du présidium de deux sociétés
médicales; j'étais membre fondateur de la société des congrès
de l'U.R.S.S., membre du bureau d'organisation de deux ou
trois congrès, d'un congrès international, etc., etc. J'ai fait des
rapports et j'ai participé à des conférences; bref, j'ai travaillé
beaucoup et pratiquement, sans rester en arrière dela vie scienti-
fique et sociale. Étant donné cet énorme travail que je faisais,
je n'aurais jamais conçu, quant à moi, l'idée, absolument inepte,
saugrenue, cauchemaresque, de faire le moindre tort à quelqu'un
des dirigeants du Parti et du Gouvernement,- dont j'avais le bon-
heur de connaître personnellement la majorité. Jamais cette idée
sauvage, cette idée cauchemaresque, ne me serait venue de porter
un préjudice quelconque, à plus forte raison de causer la mort
à Alexéï Maximovitch Gorki, que j'aimais ardemment, — tout
le monde le sait, — avec qui j'étais étroitement lié et que j'ap-
préciais hautement, comme un des écrivains les plus grands de
notre pays et du monde entier.

LE PRÉSIDENT.
— Ne pourriez-vous pas vous abstenir de

ce sacrilège dans votre dernière déclaration?
LÉVINE.

— je vous demande pardon. Dans sa plaidoirie
d'hier mon défenseur a produit des arguments sur la base desquels
il estimait possible de demander à la Cour d'adoucir mon sort,
de me laisser la vie. En ce moment, on ne peut dire que la vérité.
Et ce serait une contre-vérité, si je disais qu'en ce moment je
regarde la mort tranquillement, bien en face, sans me troubler.
Il est facile à un combattant politique de mourir lorsqu'il meurt
pour une idée; lorsqu'il marche la tête haute vers le billot, vers
la guillotine. Mais mourir d'une mort honteuse, voilà qui est
pénible. Et je ne vous cacherai pas, citoyens juges, que l'idée
de la mort est certes pénible pour moi; j'ai, comme je vous l'ai
déjà dit, 68 ans environ. De toute façon, il ne me reste pas beau-
coup à vivre. Si vous trouvez possible d'accepter les arguments
de mon défenseur et les paroles que je viens de dire ici, peut-
être me permettrez-vous de consacrer le reste de ma vie à ma
patrie et de racheter dans une mesure quelconque, par un travail
honnête, les crimes que j'ai commis; de vivre honnêtement le
reste de ma vie et de l'achever au sein de la famille laborieuse



soviétique. Je me repens des crimes que j'ai commis, je me repens
douloureusement, amèrement, avec sincérité, et de bonne foi.
Après avoir reconnu ma faute, après m'être repenti devant vous
en toute sincérité, je vous prie de me laisser la vie.

LE PRÉSIDENT.
— La séance est suspendue pour 20 minutes.

*
* *

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il
vous plaît.

LE PRÉSIDENT.-Asseyez-vous, je vous prie.
L'accusé Boulanov a la parole pour sa dernière déclaration.
BOULANOV. — Citoyens juges, je ne parlerai pas de mes

crimes, parce qu'ils sont parfaitement connus et démontrés,—
si tant est que l'on ait besoin de prouver des faits,— parce que
mes crimes sont des faits précis qui demandent, à la rigueur, un
simple enregistrement, et non point la preuve.

Je ne dispose d'aucun élément justificatif. Je n'ai aucune
circonstance susceptible d'atténuer ma faute, car mes crimes sont
trop graves.

Avant Yagoda je n'étais ni droitier, ni trotskiste. Yagoda
a fait de moi un droitier et un trotskiste; bref, un ennemi du peuple.
Je n'ai pas de longue expérience dans la duplicité et le mensonge.
C'est pourquoi, lorsqu'on m'a arrêté, j'ai exposé simplement de-
vant la Cour ce qu'avait été ma besogne, parce que les faits
étaient là.

Boukharine, comme je l'ai entendu ici, a développé une théo-
rie des aveux; mais la question se pose ici simplement. Ni pour
moi, ni pour Boukharine, ni pour les autres co-participants du
procès, il ne saurait y avoir de justifications, ni aucune circons-
tance atténuante à nos crimes, parce que si l'on ajoute des cir-
constances atténuantes, cela reviendrait pratiquement, dans une
certaine mesure, à justifier les crimes que nous avons commis.

Lorsque j'ai entendu les déclarations de mes co-participants
à ce procès, les dernières déclarations de certains accusés, il me
semblait — je me trompe peut-être — que certains d'entre eux
avaient, cette fois encore, le désir de tromper le Parti, bien que
chacun d'eux ait commencé, obligatoirement, par partager
entièrement et sans réserve, par reconnaître et par répondre de
ses crimes. Voilà du formalisme, des déclarations d'ordre géné-
ral. Dans de nombreux cas, ils ont essayé de nier leur faute, en
prétextant ignorer telle ou telle chose. Il ne m'appartient pas,
bien entendu, d'aggraver l'accusation de mes co-participants
à ce procès; mais il me semble que pour autant que ces dirigeants-là
m'ont fait échouer sur ce bancdes accusés, comme ennemi du peuple,
j'ai le droit de déclarer ici, que certains d'entre eux, à mon avis,



se sont engagés dans la voie de la continuation de la lutte contre
le pouvoir soviétique, dans la voie de la provocation. J'ai l'ha-
bitude d'appeler les choses par leur nom.

A l'instruction préalable, deux ou trois jours après mon
arrestation et au cours d'une confrontation, Yagoda a continué
cyniquement, bien en face, à nier toute une série de circonstan-
ces. Les faits, on peut les nier pendant cinq ou dix minutes, un
jour, deux jours, mais c'est de la folie.

A cette audience même, il a nié toute complicité dans ces
deux assassinats. Il est l'organisateur de tous les meurtres que
je connais. Qu'est-ce qu'il arrive: Boukharine n'en savait rien,
Rykov n'en savait rien, Yagoda n'en savait rien. Donc, c'est
Boulanov qui a empoisonné Nicolaï Ivanovitch léjov? Donc,
c'est Krioutchkov et Lévine qui ont tué Gorki; donc, c'est Lé-
vine qui a tué Kouibychev? Donc, Kazakov et Lévine ont tué
Menjinski? Tandis que Boukharine, Rykov et Yagoda n'y sont
pour rien?

Eh bien, à mon avis, il apparaît clairement, non seulement
pour vous, citoyens juges, mais aussi pour nous, ce qu'est la phy-
sionomie de ces prétendus chefs. Il est trop tard, mais je suis
obligé de constater ce fait. Je pense que mes paroles n'auront
pas cette résonance saugrenue, fausse et sacrilège, comme celles
de Rosengolz, si je disais que le bonheur de l'ouvrier russe, le
bonheur du kolkhozien russe est que Nicolaï Ivanovitch Iéjov
nous ait pincés à temps et nous ait mis sur ce banc des accusés.
Ces gens-là, moi y compris, auraient pu laisser entrer effectivement,
ils auraient pu du moins créer les conditions nécessaires pour
laisser pénétrer facilement en territoire de l'U.R.S.S., les hordes
allemandes et japonaises, avec toutes les conséquences qui en
découlent.

je me représente, si on l'admet une minute, que le complot
de ces hommes, de ces «chefs», qui ne se gênent pas ici, sur ce
banc des accusés, de noyer leur co-participant — l'aiguilleur —
(Boukharine dit qu'il est un chef, et non un aiguilleur-exécu-
teur, et que moi je ne suis pas un chef, mais un aiguilleur-exé-
cuteur), qui ne se gênent pas de vendre, tripes et jambes compri-
ses, pour essayer, ne serait-ce que pour un millième de seconde,
de se tirer eux-mêmes d'embarras; si ces dirigeants avaient effec-
tivement réussi à accéder au pouvoir, parce que la logique de la
lutte que niait ici Boukharine, est à mon avis une chose simple,
c'est la logique de la lutte pour le pouvoir. Ils avaient là une
boutique sur l'enseigne de laquelle on trouvait droitiers, trots-
kistes, socialistes-révolutionnaires et menchéviks, mais où il
n'y avait qu'un seul assortiment: assassinats, espionnage, diver-
sions, trahison sous toutes ses formes.

Si réellement ils avaient accédé au pouvoir, il me semble que



Hitler, que Yagoda tenait pour un modèle, aurait été aussitôt
vert de jalousie. Je confirme et je répète à Boukharine, que Yagoda
m'avait dit que vous serez chez Yagoda le ministre de l'agita-
tion, et je réponds de mes paroles. On sait comment Hitler aréglé leur compte à ceux qui lui étaient indésirables. Et je ne se-rais pas étonné si, Yagoda étant à la présidence du Conseil des
Commissaires du peuple, vous, Boukharine, le premier ministre
de l'agitation et de la propagande, vous auriez été le premier
poulet égorgé sur le chemin de Yagoda.

Citoyens juges, mes crimes sont graves, et je le répète, je n'ai
aucune excuse. Mes crimes personnels sont graves particuliè-
rement envers Nicolaï Ivanovitch Iéjov. Et je voudrais que madernière déclaration, — la dernière, évidemment, au sens lit-
téral du mot, — parvienne à ses oreilles. je voudrais demander
pardon à Iéjov, je voudrais m'adresser à lui, non pas comme à
l'un des dirigeants du Parti et Commissaire général de la Sécu-
rité de l'État, mais comme à un homme.

Naturellement, vous n'avez que faire de mes sentiments per-
sonnels, mais je vous prie, ici, de croire qu'il m'est particuliè-
rement pénible de quitter cette vie, conscient que je suis de
mourir pour une œuvre néfaste, de quitter cette vie à cause de
ces gens dont la physionomie désormais est claire pour le monde
entier, et, malheureusement trop tard, pour moi-même.

LE PRÉSIDENT.
— L'accusé Yagoda a la parole pour sa

dernière déclaration.
YACODA.—Citoyens juges, je veux raconter au tribunal

soviétique, au peuple soviétique, comment un homme qui est
resté 30 ans dans le Parti, qui a beaucoup travaillé, comment il a
pu se dévoyer, comment il est tombé et s'est trouvé dans les
rangs des espions et des provocateurs.

Le Procureur n'a pas raison de dire que je n'ai jamais été un
bolchévik. N'était cette remarque, je n'aurais pas parlé de ma vie
passée.

Voici en deux mots ce qu'a été ma vie: dès l'âge de 14 ans
j'ai travaillé comme compositeur dans une imprimerie clandes-
tine. C'était la première imprimerie clandestine de Nijni-Nov-
gorod. Nous étions trois frères. L'un a été tué à Sormovo, pendant
une insurrection; l'autre a été fusillé pour mutinerie dans son
régiment, pendant la guerre. Je ne puis qu'envier leur mort.
A 15 ans je faisais partie d'un détachement de combat, pendant
l'insurrection de Sormovo. Vers 16-17 ans j'adhérai au Parti;
ce fait est connu de l'organisation de Nijni-Novgorod. En 1911
je fus arrêté et déporté. En 1913-1914 je rentre à Léningrad, je
travaille à l'usine Poutilov, à la caisse-maladie pour les assu-
rances, avec Krestinski. Puis c'est le front, où je suis blessé.



Au moment de la Révolution de 1917, je suis à Léningrad; je
prends une part active au mouvement, je suis membre de l'orga-
nisation militaire, je forme des détachements de la Garde rouge.
En 1918, le front Sud et le front Est. En 1919, la Tchéka.

Cependant, en dépit de la gravité des crimes que j'ai commis
envers le peuple, envers le Parti, j'ose affirmer que même alors
que je me trouvais dans l'organisation contre-révolutionnaire
je souffrais d'un état de dédoublement. La raison en est compré-
hensible. En ma qualité d'ancien dirigeant du Service des rensei-
gnements soviétique, qui avais le doigt sur le pouls du pays entier,
je voyais mieux qu'aucun de ces hommes assis au banc des accusés
toute l'impuissance, toute l'inanité de nos tentatives de renver-
ser le pouvoir des Soviets. Mieux que tous les autres, je savais
que le peuple soviétique, fort de millions d'hommes, ne per-
mettrait jamais à personne de lui imposer le joug du capitalisme.
Mieux que quiconque, je savais qu'aucune intervention, d'où
qu'elle vînt, ne pourrait briser l'élan du peuple soviétique vers
le communisme. Comme chef du Service des renseignements
soviétique, je connaissais parfaitement les ennemis de l'U.R.S.S.,
je connaissais les forces réelles du fascisme allemand et japonais.
Mais je connaissais non moins bien la puissance du pays des
Soviets. C'est bien pourquoi je n'ai jamais pu compter sur le succès
de nos agissements contre-révolutionnaires. Voilà d'où vient ma
réplique à propos des bavards. J'ai manqué de courage bolché-
vik pour rompre définitivement avec les droitiers, avec cette
contre-révolution maudite, et la livrer, en entier. Y a-t-il eu de
ces tentatives de ma part? Oui, mais je ne les ai jamais poussées
jusqu'au bout. Je vous citerai un fait, non pas que je pense adoucir
mon sort, c'est d'ailleurs inutile, mais pour montrer le dédouble-
ment de ma vie. L'histoire d'Énoukidzé, en 1935. Je l'ai démas-
qué, mais non pas entièrement, loin de là. J'aurais dû l'arrêter,
je ne l'ai pas fait parce que j'étais moi-même du complot. Je
répète: si j'ai cité ce fait, ce n'est pas pour ma défense, et je

ne m'en fais pas un mérite; c'est simplement pour illustrer mon
état de dédoublement. Il est d'autres exemples, mais je ne m'y
arrêterai point. Tout cela n'était fait qu'à moitié, était criminel.
Je comprenais et je comprends parfaitement ce qu'il fallait faire.
Certes, il eût mieux valu me présenter au Comité Central, me
livrer moi-même et livrer toute l'organisation. Peut-être le ré-
sultat eût-il été différent. J'ai exposé mes crimes les plus graves;
je ne m'y arrêterai pas une seconde fois.

Déshonoré, aplati, au moment de me retirer de la vie, je veux
raconter mon triste et tragique chemin, pour qu'il serve de leçon
à tous ceux qui hésitent, à tous ceux qui ne sont pas dévoués
jusqu'au bout à la cause du Parti de Lénine et de Staline. Moi
aussi j'ai commencé par des hésitations. C'était en 1929. Je pen-



sais à tort que ce n'était pas le Parti qui avait raison, mais Bou-
kharine et Rykov.

Ma chute commença du jour où Rykov, ayant eu connaissance
de mes sympathies pour les droitiers, me proposa de dissimuler
au Parti mes conceptions droitières. Ce que je fis. je devins un
homme à double face. Le dédoublement commença. Malheureu-
sement, je manquai de courage bolchévik pour résister aux maî-
tres de la duplicité.

Ce crime se répercuta sur toute ma vie et sur mon travail
ultérieurs. Il y eut deux hommes. Il y eut un Yagoda, membre
du Parti, qui était en relations quotidiennes avec les plus grands
hommes de notre époque; et un autre Yagoda, traître à la patrie,
conspirateur. Le premier Yagoda voyait l'essor colossal du pays,
son épanouissement sous la direction du Comité Central Stali-
nien; il voyait aussi toute l'infamie, toute la boue du milieu clan-
destin des droitiers et des trotskistes; le second Yagoda était
enchaîné à ce même milieu, comme un forçat est enchaîné à sa
brouette, et perpétrait avec lui les crimes monstrueux qui ont
été examinés ici et mis en pleine lumière.

Voilà où conduit la tentative de marcher contre le Parti.
Voilà où en viennent ceux qui lèvent la main contre le Parti.
Voilà la vie, voilà la logique de la chute.

je veux préciser et donner la réplique au Procureur sur les
accusations qu'il a formulées. Cela n'a pas d'importance pour
le sort qui me sera réservé, mais le Procureur a tort de me consi-
dérer comme un membre du centre du bloc. je ne suis pas membre
du centre du bloc. Ce qui importe pour moi, en l'occurrence,
c'est que je n'ai pas participé aux décisions du bloc. je n'y ai
pas pris part et je n'ai pas participé aux décisions touchant les
actes terroristes. On me mettait au courant post factum, et on
m'invitait à exécuter les décisions prises. A chaque fois, la déci-
sion était prise sans moi: Cela n'atténue pas ma faute, mais le
bloc était composé de personnes déterminées, et ces personnes
adoptaient des décisions. Rykov était membre du centre du bloc,
-il prenait les décisions.

Second point. Le Procureur estime parfaitement prouvé que
j'étais un espion. C'est faux. je ne suis pas un espion, et je ne l'ai
.pas été. je pense que sur la question de savoir ce qu'est un espion
-ou l'espionnage, nous n'aurons pas de divergences. Mais un fait
est un fait. je n'avais pas de liaisons directes avec l'étranger;
on ne connaît pas de faits de transmission directe, par moi, de
renseignements quelconques. Et je ne plaisante pas lorsque je
dis que si j'avais été un espion, des dizaines de pays auraient pu
fermer leurs services d'espionnage: point n'eût été besoin pour
eux d'entretenir en U.R.S.S. cette masse d'espions qui ont été
pincés aujourd'hui.



Il n'est pas seulement faux de dire que j'ai été l'organisateur
de l'assassinat de Kirov, il est également faux de dire que j'ai
été complice. J'ai commis un crime des plus graves dans l'exer-
cice de mes fonctions, cela est vrai. J'en réponds au même titre,
mais je ne suis pas complice. La complicité, citoyen Procureur,
vous savez aussi bien que moi ce que c'est. Tous les matériaux
de l'instruction judiciaire et de l'instruction préalable, n'ont
pas prouvé que j'aie été complice de cet assassinat scélérat.

Les objections que j'élève sur ces points, ne sont pas une ten-
tative d'affaiblir la gravité de mes crimes. Ma défense n'aurait
d'ailleurs aucune portée pratique, puisque pour chaque mil-
lionième partie de mes crimes, comme le dit le Procureur, il
réclame ma tête. Ma tête, je l'ai déjà engagée et je la donne, mais
je veux diminuer la dette énorme dont je dois rendre compte
au Procureur. je sais l'arrêt qui m'est réservé, je l'attends depuis
une année entière. Dans les dernières heures, ou dans les derniers
jours de ma vie, je ne veux pas mentir en disant que je désire
la mort. C'est faux. J'ai commis les crimes les plus graves. J'en
ai conscience. Il est dur de vivre après de tels crimes, il est dur
de rester des dizaines d'années en prison. Mais c'est terrible
de mourir avec un tel sceau d'infamie. J'aurais voulu voir, ne
fût-ce que de derrière la grille de la prison, comment continuera
à prospérer le pays que j'ai trahi.

Citoyens juges! J'ai dirigé les travaux de construction d'im-
menses canaux. Aujourd'hui, ces canaux sont l'ornement de
notre époque. je n'ose demander que l'on m'envoie là-bas, ne
fût-ce que pour y exécuter les travaux les plus pénibles. Citoyens
juges! Nos lois, notre tribunal se distinguent foncièrement des
lois et du tribunal de tous les pays bourgeois. je me souviens
que Frick, le ministre de la justice d'Allemagne, déclarait à une
assemblée de juges: «Les lois des pays fascistes, ce sont des lois
de vengeance et non des lois de redressement»... Nos lois repo-
sent sur un autre principe, notre tribunal est un autre tribunal.
Le tribunal soviétique se distingue des tribunaux bourgeois en
ceci que lorsqu'il examine un crime, il ne s'appuie pas sur les
lois comme sur un dogme; il est guidé par l'utilité révolutionnai-
re. Notre pays est puissant, il est fort comme jamais, il est
nettoyé des espions, des agents de diversion, des terroristes et
autres souillures, et je vous prie, citoyens juges, au moment Õû

vous prononcerez votre arrêt à mon sujet, de vous demander s'il
y a utilité révolutionnaire à m'exécuter, maintenant. je n'oserais
demander grâce si je ne savais que ce procès est l'apothéose de
l'écrasement de la contre-révolution, que le pays en a détruit
tous les foyers et que le pays des Soviets a gagné, qu'il a battu
la contre-révolution à plate couture. Le seul fait que moi-même
et mes co-inculpés nous soyons ici à répondre au banc des accu-



sés, marque le triomphe, la victoire du peuple soviétique sur la
contre-révolution. J'adresse cette prière à la Cour: si vous le
pouvez, pardonnez.

LE PRÉSIDENT.
— La parole est à l'accusé Krioutchkov,

pour sa dernière déclaration.
KRIOUTCHKOV. — Citoyens juges, il n'est point de paro-

les humaines que je puisse dire pour justifier mon crime, ma
trahison. Immense est mon crime envers le peuple soviétique,
envers la jeune culture soviétique. Tout en reconnaissant entière-
ment ma culpabilité, je veux confirmer encore une fois
à la'Cour que le «bloc des droitiers et des trotskistes», en la per-
sonne d'un de ses participants — Yagoda— m'a utilisé pour
les buts contre-révolutionnaires de son complot contre le peuple
soviétique, contre l'État prolétarien. Yagoda a donné corps
à mes pensées criminelles, il les a cristallisées, il m'a entraîné
dans ce «bloc des droitiers et des trotskistes». je suis devenu
l'assassin de Gorki, celui que le peuple aimait tant et qui ré-
pondait par un aussi grand amour au peuple, à son parti, au
puissant Staline, ainsi que Gorki l'appelait souvent. Yagoda
connaissait cet amour de Gorki, il savait aussi la haine profonde
de Gorki pour tous les ennemis et, surtout, pour Trotski, cette
brute pleine de suffisance, ainsi que l'avait qualifié Gorki, et
pour tous ceux qui étaient avec lui, boukhariniens, zinovié-
vistes, kaménévistes et rykoviens.

Le «bloc des droitiers et des trotskistes» redoutait l'autorité
de Gorki, et, sachant parfaitement qu'il lutterait jusqu'à son
dernier jour contre les conspirateurs et leurs desseins criminels,
il décida d'assassiner Gorki. Yagoda, qui n'a pas hésité à me
menacer, a fait de moi l'exécuteur direct de ce forfait. je prie
la Cour de me croire: mes motifs personnels, qui se sont enchevê-
trés avec les dessous politiques de cet horrible méfait n'ont pas
été les seuls décisifs dans ce crime. je me repens sincèrement. J'ai
éprouvé un sentiment de honte cuisante, surtout ici, devant la
Cour lorsque j'ai appris, lorsque j'ai compris toute l'ignominie
des crimes contre-révolutionnaires de la bande des droitiers
et des trotskistes, dans laquelle je faisais figure d'assassin mer-
cenaire. je vous prie, citoyens juges, d'adoucir votre verdict.

LE PRÉSIDENT.
— Accusé Plétnev.

PLÉTNEV.
— Citoyens juges, tous les mots ont été dit,

et je serai bref. je comparais devant vous comme un homme qui
s'est repenti de son activité criminelle. je suis un vieil homme de
science. Toute ma vie, jusqu'au dernier moment, j'ai travaillé.
Mes meilleurs travaux datent de l'époque dela médecine sovié-
tique; èt, paraissant dans les publications d'Europe occidentale,



ils ont été une preuve de la possibilité donnée aux anciens tra-
vailleurs de la science —bien que, souvent, d'esprit antisovié-
tique—de manifester leurs capacités créatrices. Même mainte-
nant, alors que j'étais en prison, j'ai prié la direction du Commissa-
riat du peuple des Affaires intérieures de me donner des li-
vres; plus de 20 volumes à mon choix, en quatre langues, m'ont
été apportés de ma bibliothèque. C'est ainsi que, pendant cette
période de temps, j'ai pu écrire en prison une monographie de
cent cinquante à deux cents pages. Je le dis pour marquer
qu'ici encore j'ai reçu cette preuve de confiànce et cette possi-
bilité, et je veux espérer que, moi, de mon côté, j'ai montré
que je voulais et que je pouvais travailler, parce que travailler
dans ces conditions, alors que les nerfs sont dans cet état, ce
n'est pas aussi simple que de travailler chez soi. Je prie de tenir
compte du fait que, n'eût été ma rencontre avec un de ceux qui
sont assis là et dont a parlé tout à l'heure le défenseur, n'eût
été le chantage qu'il a exercé sur moi en me menaçant de la mort,
tous les actes ultérieurs n'auraient pas eu lieu. Je n'ai eu connais-
sance des agissements du bloc que par la lecture de l'acte d'accu-
sation au cours du procès, et je pense que cela me donne le
droit de supposer que je ne puis entièrement partager sa respon-
sabilité. Si la Cour juge possible de me laisser la vie, je la consa-
crerai entièrement et sans réserve à ma patrie soviétique, le
seul pays au monde où le travail, dans tous les domaines, béné-
ficie d'une place d'honneur et de gloire, place qui ne lui a jamais
été réservée, dans aucun autre pays.

LE PRÉSIDENT.
— L'accusé Kazakov a la parole pour sa

dernière déclaration.

KAZAKOV. — Citoyens juges, je comparais devant vous
comme un grand criminel, comme l'assassin du Président de
l'Oguépéou Viatcheslav Roudolphovitch Menjinski.

Il m'est pénible de parler de mon crime, parce que comme
médecin, naturellement, je suis appelé à soigner les malades,
à rétablir leur santé; or j'ai noirci le titre de médecin et j'ai
piétiné ce qu'il y a de plus précieux, le lien entre malade et mé-
decin, cette confiance qui fait que le malade remet entièrement
sa santé, voire même sa vie entre les mains du médecin.

Je suis devenu assassin: par un traitement contre-indiqué,
j'ai, en commun avec le docteur Lévine, hâté la mort de Men-
jinski. A l'heure actuelle, je frémis en songeant à toute la gra-
vité du crime commis par moi, d'autant plus que Menjinski me
montrait, comme à son médecin, une entière confiance.

J'en suis venu à ce crime à la suite des indications directes,
personnelles de Yagoda, alors premier Vice-président de l'Ogué-



péou, qui m'intimidait par des menaces, en conséquence des-
quelles j'ai exécuté sa volonté, j'ai commis ce crime horrible.

je me pose la question: pouvais-je alors tromper Yagoda
et faire semblant de me conformer à ses indications, en ce qui con-
cerne la mise à mort de Menjinski? je pouvais le faire, semble-t-il,
puisque entre mes mains se trouvait un mode de traitement qui
alors était encore peu répandu et peu connu. Mais, citoyens
juges, le faire était plus que difficile, je dirais même impossible,
étant donné que j'étais soumis à un contrôle, au contrôle du
docteur Lévine, exécuteur direct des crimes, de la volonté
criminelle de Yagoda. J'étais constamment en proie à un sen-
timent de terreur que m'inspirait Yagoda par ses menaces et
sa surveillance incessante; et puis il y avait l'épuisement des
réserves de forces du cœur de Menjinski et la mort qui devait
résulter des méthodes de traitement appliquées par Lévine et
par moi. Lévine exerçait sur moi le principal contrôle.

Maintenant, lorsque je suis là, devant vous, citoyens juges,
comme l'assassin de Menjinski, je ne puis sans frémir, sans être
saisi d'horreur, songer au crime odieux auquel j'ai été entraîné.
Pas une minute je ne songe à me disculper; au contraire, je veux
me repentir jusqu'au bout de ce crime, et me libérer de ce cau-
chemar.

Mai's je n'ai pas la force de me soustraire au sentiment de
haine et de dégoût que j'éprouve à l'égard de Yagoda. Je maudis
cet homme, ce monstre de cruauté, cet oppresseur qui, par l'inti-
midation, par des menaces, en jouant bassement sur ma pusilla-
nimité, en profitant, dans des buts monstrueusement criminels,
de la haute situation qu'il occupait, m'a arraché à l'orbite de l'hon-
nête activité scientifique d'un honnête travailleur et médecin,
m'a entraîné dans un crime d'une gravité immense, a fait de moi
un criminel dans le grand pays soviétique où le travail du médecin
est hautement considéré, se trouve à une place d'honneur, où le
Gouvernement avait montré à mon égard et à l'égard de mon
activité scientifique, une attention et une sollicitude exception-
nelles.

je dois dire ici que toute ma vie, avant ce crime, et les quatre
années qui l'ont suivi, j'ai accompli en toute honnêteté et avec per-
sévérance un travail scientifique, en clinique, désireux que
j'étais d'être tant soit peu utile au pays des Soviets et à son peuple
travailleur. Mon attitude envers chaque malade était toute de sincé-
rité et de sollicitude, je cherchais à rétablir au maximum sa
santé.

Voilà quatre ans que pèse sur moi le cauchemar des crimes
que j'ai commis, et par ce repentir sincère je veux me libérer de
ce cauchemar. je prie la Cour de croire à la profondeur et à la
sincérité de mon repentir. je n'aurais jamais supposé que je



deviendrais un criminel. Je n'ai jamais aspiré qu'à l'activité
scientifique, activité dont je suis maintenant détaché par ce
cauchemar. Quatre années de cauchemar pèsent sur moi. Je me
suis efforcé par le travail de me débarrasser de ce cauchemar.
Dans les quatre années qui se sont écoulées depuis ce cauchemar,
j'ai fait environ 40 recherches scientifiques. Mais cela ne m'a
pas déchargé du fardeau, ne m'a pas soulagé, ne m'a pas procuré
de la joie.

Je mérite le châtiment le plus sévère, et si la Cour en décide
ainsi, j'accepterai cette décision comme une chose due. Mais
si possibilité m'est donnée de travailler, je ferai tout dans ma
vie pour me laver de cette honte qui pèse sur moi, et racheter
mon crime par un travail honnête et opiniâtre, en donnant toutes
mes forces, tout mon savoir à notre grande Patrie.

LE PRÉSIDENT.
— L'accusé Maximov-Dikovski a la pa-

role pour sa dernière déclaration.
MAXIMOV-DIKOVSKI. — Citoyens juges, lorsque j'ai fait

mes déclarations à la Cour, une seule considération m'a guidé:
me repentir, tout raconter et subir le châtiment mérité.

Ce n'est pas du premier coup que je me suis engagé dans
la voie du crime. Je ne suis pas du nombre de ceux qui, dès le
début de leur activité dans le Parti, ont engagé la lutte contre
le Parti. Je ne suis pas du nombre de ceux qui, en adhérant au
Parti, y ont apporté le fardeau d'un bagage politique étranger.
Dès 1919, jeune homme de 18 ans, je suis entré d'un pas ferme
dans la voie de la lutte pour la défense, pour la consolidation
du pouvoir des Soviets. J'ai arrêté des gardes-blancs, j'ai été
en prison chez les blancs, j'ai été dans l'Armée Rouge et je me
suis battu sur les fronts. J'ai travaillé dans le Parti après la
démobilisation et, pendant trois ans, j'ai fait un travail du Parti,
un travail de masse à la fabrique.

Durant ces neuf années, sous la direction du Comité Central,
je me suis battu sans dévier pour les intérêts du Parti, pour
les intérêts du pays. Ce n'est que plus tard, lorsque je me suis
commis avec les droitiers, que j'ai trahi les intérêts du Parti,
que j'ai trahi les intérêts de ma patrie. Je suis devenu un cri-
minel, comme l'étaient ceux qui m'ont poussé dans cette voie.

Dans le milieu criminel des conspirateurs de droite, j'en
suis arrivé au point, que sur l'ordre du centre (et les directives
du centre étaient suffisamment concrètes), j'ai participé à l'orga-
nisation d'un des actes terroristes. J'ai commis un crime des
plus graves, j'ai causé un grand préjudice au Parti et au pays.

Le crime que j'ai commis a été pour moi une limite que je
n'ai pas dépassée. A partir de 1935 j'ai rompu mes liens d'orga-
nisation avec les conspirateurs et, durant les dernières années,



je n'ai rien eu de commun avec eux, ce qui est entièrement con-
firmé par les matériaux de l'instruction.

Cependant, étant donné que j'ai manqué de courage pour
dénoncer leurs crimes, pour me dénoncer moi-même, j'ai, par
là-même, caché ces crimes et, par conséquent, j'ai continué
à demeurer, objectivement, sur les anciennes positions. Arrêté,
j'ai tout avoué aussitôt, je n'ai pas nié, même un jour. Je n'avais
plus rien de commun avec ces vieilles liaisons qui m'étaient
étrangères. Je n'avais rien de commun non plus avec eux, dans
l'activité pratique qui a été la mienne au cours de ces dernières
années, dans les transports, où j'ai su me convaincre par moi-
même de la grandeur des succès du pays des Soviets qu'aucun
conspirateur ne pourra faire dévier de son chemin. Et j'ai fait
des déclarations sur tout le travail contre-révolutionnaire dont
j'avais connaissance, j'ai entièrement désarmé, je n'ai gardé
aucun secret, et je n'ai aucunement cherché à me masquer.
D'autant plus étrangères m'ont paru au procès toutes ces fiori-
tures, toute la casuistique de Boukharine.

Beaucoup de ce que j'ai appris au procès, je l'ignorais aupara-
vant. Ce qui l'explique, c'est le rôle que je jouais parmi les cons-
pirateurs. Je ne pouvais et ne devais pas tout savoir. Mais cela
n'atténue pas ma faute, car ce que je savais, et, surtout, le grave
crime que j'ai commis, suffisent pour que je sois jugé comme
un criminel d'Etat.

En même temps, je tiens à dire que le procès a montré de
toute évidence ce que signifie cette restauration du capitalisme.
Le procès m'a montré que c'était là un démembrement du pays,
qui le jetterait dans une dépendance semi-coloniale vis-à-vis
des États fascistes.

Si ce dessein criminel avait été réalisé, le pays eût été inondé
du sang de dizaines de milliers de ses meilleurs fils, plus que ne
l'avaient fait Dénikine et Wrangel. Le pays eût été rejeté à des
dizaines d'années en arrière, dans son développement. La lutte
internationale du prolétariat aurait été de même rendue plus
difficile.

Je tiens à dire que le procès m'a montré de toute évidence que
Hitler, Trotski et Boukharine se placent sur un même rang,
par leur lutte forcenée contre notre pays. A la lumière des crimes
dont le tableau a été développé ici, au procès, je ne puis que me
rallier à l'appréciation qui a été donnée par le Procureur:
une bande de traîtres et d'espions, de fauteurs de diversion et
de félons, de provocateurs 'et d'assassins. Ce sont de dures, de
sinistres paroles. Mais encore plus graves, encore plus criminels
sont les forfaits perpétrés par nous, encore plus infâmes sont
les hommes qui s'en sont rendus coupables. Et comment ne pas
appeler ces forfaits par leur nom, si je veux entièrement me



repentir, sans rien diminuer de ma faute, sans m'amnistier
d'aucune manière? Je déclare ici, d'un ton ferme: durant plu-
sieurs années, j'ai été dans le camp des ennemis; mais je ne suis
plus un ennemi. Je prie de croire que je ne suis pas un homme
incorrigible; et si possibilité m'est donnée de travailler, je saurai
prouver dans n'importe quel secteur, en m'acquittant de n'im-
porte quelle besogne, que je puis ne pas être dans les derniers
rangs.

LE PRÉSIDENT.
— La Cour se retire pour délibérer.

(Le 12 mars, à 21 h. 25, le Collège militaire de la Cour Su-
prême de l'U.R.S.S. se retire dans la chambre du conseil pour
délibérer. Les délibérations prennent fin le 13 mars, à 4 heures
du matin.

L'HUISSIER DE LA COUR. — La Cour! Levez-vous, s'il vous
plaît.

1E PRÉSIDENT.—Je donne lecture de l'arrêt du Collège
militaire de la Cour Suprême de l'U.R.S.S.

ARRÊT

Au nom de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, le
Collège militaire de la Cour Suprême de l'U.R.S.S.

composé comme suit:

Président: V. V. ULRICH, Président du Collège militaire
de la Cour Suprême de l'U.R.S.S., juriste mHitaire d'armée.
Membres: I. 0. MATOULÉVITCH, Vice-président du Collège
militaire de la Cour Suprême de l'U.R.S.S., juriste militaire
de corps d'armée et B. I. IEVLEV, membre du Collège mili-
taire de la Cour Suprême de l'U.R.S.S., juriste militaire de
division; Greffier: A. A. BATNER, juriste militaire de pre-
mier rang avec la participation de A. Y. VYCHINSKI,
Procureur de l'U.R.S.S., et des camarades I. D. BRAUDÉ et
N. V. KOMMODOV, défenseurs, membres du Collège des défenseurs
de Moscou, en audience publique, dans la ville de Moscou, du
2 au 13 mars 1938, a examiné l'affaire des accusés:

1. BOUKHARINE, Nicolaï Ivanovitch, né en 1888;
2. RYKOV, Alexéï Ivanovitch, né en 1881;
3. YAGODA, Guenrich Grigoriévitch, né en 1891;



' 4. KRESTINSKI, Nicolaï Nicolaïévitch, né en 1883;
5. RAKOVSKI, Christian Guéorguiévitch, né en 1873;
6. ROSENGOLZ, Arcadi Pavlovitch, né en 1889;
7. IVANOV, Vladimir Ivanovitch, né en 1893;
8. TCHERNOV, Mikhaïl Alexandrovitch, né en 1891;
9. GRINKO, Grigori Fédorovitch, né en 1890;

10. ZÉLENSKI, Isaac Abramovitch, né en 1890;
11. BESSONOV, Serguéï Alexéévitch, né en 1892;
12. IKRAMOV, Akmal, né en. 1898;
13. KHODJAEV, Faïzoulla, né en 1896;
14. CHARANGOVITCH, Vassili Fomitch, né en 1897;
15. ZOUBAREV, Prokopi Timoféévitch, né en 1886;

.
16, BOULANOV, Pavel Pétrovitch,. né en 1895;
17. LÉVINE,.Lev Grigoriévitch, né en 1870;

.. 1.8. PLÉTNEV, Dmitri Dmitriévitch, né en 1872;
19. KAZAKOV, Ignati Nikolaïévitch, né en 1891;
20. MAXIMOV-DIKOVSKI, Véniamine Adamovitch (Abra-

movitch), né en 1900, et
21. KRIOUTCHKOV, Piotr Pétrovitch, né en 1889,
tous accusés de crimes prévus par les articles 581a, 582,

587, 588, 589 et 5811 du Code pénal de la R.S.F.S.R., et
de IVANOV, ZÉLENSKI et ZOUBAREV, accusés en outre
de crimes prévus par l'article 5813 du Code pénal de la
R.S.F.S.R.

L'instruction préalable et les débats du procès ont établi
ce qui suit:

Les accusés BOUKHARINE, RYKOV, YAGODA, KRES-
TINSKI, ROSENGOLZ, GRINKO, CHARANGOVITCH,
KHODJAEV, IKRAMOV, IVANOV, ZOUBAREV, ZÉLENSKI
et TCHERNOV, ennemis irréductibles du pouvoir des Soviets,
ont organisé en 1932-1933, sur les instructions des services d'es-
pionnage d'États étrangers hostiles à l'U.R.S.S., un groupe de
conspirateurs sous le nom de «bloc des droitiers et des trotskis-
tes», qui a réuni les groupes antisoviétiques clandestins des trots-
kistes, des droitiers, des zinoviévistes, des menchéviks, des so-
cialistes-révolutionnaires, des nationalistes bourgeois d'Ukraine,
de Biélorussie, de Géorgie, d'Arménie, d'Azerbaïdjan, des Ré-
publiques d'Asie centrale.

Le «bloc des droitiers et des trotskistes» se proposait comme but
le renversement du régime socialiste de la société et le renversement
de l'État-socialiste existant en U.R.S.S., la restauration du capi-
talisme et du pouvoir de la bourgeoisie en U.R.S.S. par un travail
de diversion et de sabotage, de terrorisme, d'espionnage et de tra-
hison, visant à saper la puissance économique et la capacité



de défense de l'Union Soviétique et à aider les agresseurs étran-
gers à vaincre et à démembrer l'U.R.S.S.

Privés de tout appui à l'intérieur de l'U.R.S.S., les diri-
geants du «bloc des droitiers et des trotskistes», pour réaliser
leurs desseins criminels conclurent, par l'entremise de l'ennemi
du peuple L. TROTSKI et de différents participants au «bloc des
droitiers et des trotskistes» antisoviétique, un accord avec les
représentants de certains États étrangers, relatif à leur concours
armé en vue du renversement du pouvoir soviétique enU.R.S.S.,à
la condition que celle-ci fût démembrée et que l'Ukraine, la Biélo-
russie, la Province maritime, les Républiques d'Asie centrale et de
Transcaucasie en fussent d tachées au profit des dits États étrangers.

Cette collusion de trahison du «bloc des droitiers et des trots-
kistes» avec les représentants des États étrangers était facilitée
du fait que les dirigeants du complot antisoviétique étaient les
agents directs des services d'espionnage étrangers et que, pendant
de longues années, ils s'étaient livrés à l'espionnage au profit de

ces services d'espionnage.
KRESTINSKI, sur les instructions directes de l'ennemi du

peuple L. TROTSKI, agent des services d'espionnage allemand
et anglais, entra en rapports de trahison avec la Reichswehr
allemande, en 1921, et fut un espion allemand jusqu'au jour
de son arrestation, en 1937, touchant annuellement pour son
travail d'espionnage 250.000 marks-or allemands, destinés à
financer l'activité criminelle de l'organisation trotskiste.

ROSENGOLZ commença son travail d'espionnage pour
l'état-major général allemand en 1923, et pour le service d'espion-
nage anglais en 1926.

RAKOVSKI fut un agent du service d'espionnage anglais
depuis 1924 et un espion japonais à partir de 1934.

TCHERNOV commença son travail d'espionnage au profit
de l'Allemagne en 1928, après s'être lié au service d'espionnage
allemand par l'intermédiaire de l'émigré DAN, menchévik connu.

CHARANGOVITCH fut enrôlé et envoyé en U.R.S.S. par
le service d'espionnage polonais pour une activité d'espionnage,
en 1921; il fut un espion polonais jusqu'au jour de son arrestation.

GRINKO fut un agent des services d'espionnage allemand
et polonais depuis 1932.

Sur les instructions de l'ennemi du peuple L. TROTSKI
et des dirigeants du «bloc des droitiers et des trotskistes»,
BOUKHARINE, RYKOV et YAGODA, les membres du «bloc
des droitiers et des trotskistes» ROSENGOLZ, KRESTINSKI,
RAKOVSKI, GRINKO et BESSONOV, dans un but de trahi-
son manifeste, s'étaient mis directement en rapport avec les re-
présentants d'États étrangers hostiles à l'U.R.S.S., et menèrent
avec eux des pourparlers sur les formes de l'aide à donner aux.



agresseurs étrangers en cas d'une attaque de leur part contre
l'Union Soviétique (organisation d'actes de terrorisme, de sabo-
tage et de diversion, espionnage).

Les dirigeants du «bloc des droitiers et des trotskistes», dont
RYKOV, BOUKHARINE et YAGODA, étaient non seulement
parfaitement informés de l'activité d'espionnage de leurs com-
plices, mais ils encourageaient par tous les moyens l'extension des
liens d'espionnage et donnaient eux-mêmes des instructions aux
participants du «bloc des droitiers et des trotskistes» lorsqu'ils
menaient des pourparlers de trahison avec les représentants
des États étrangers, afin de hâter la préparation d'une interven-
tion étrangère.

Se conformant aux directives formelles des services d'espion-
nage étrangers, les membres du «bloc des droitiers et des trots-
kistes» organisèrent des groupes de diversion et de sabotage,
en étendant leur activité à de nombreuses entreprises de l'indus-
trie, des transports, de l'agriculture et du système de la circulation
des marchandises. Ils se livrèrent en outre à une activité de des-
truction, en s'assignant la tâche de paralyser la vie économique du
pays et d'affaiblir la capacité de défense de l'Union Soviétiqué.

Sur les instructions du service d'espionnage japonais, les
participants au «bloc des droitiers et des trotskistes» organisèrent
dans le Territoire d'Extrême-Orient, le déraillement d'un train
chargé de matériel militaire à la gare de Volotchaevka et celui
du train n° 501 sur le parcours Khor-Dormidontovka; ils ont
également accompli un certain nombre d'actes de diversion dans
les houillères de Soutchan. Tous ces actes de diversion entraî-
nèrent mort d'hommes.

Conformément aux directives de l'ennemi du peuple L. TROTS-
KI et sur la base d'un accord intervenu avec les représentants des
États étrangers, ROSENGOLZ se livra, dans le ressort du Commis-
sariat du peuple du Commerce extérieur, à une activité de sabo-
tage qui visait à aider l'Allemagne et le Japon et causait un pré-
judice aux intérêts économiques de l'U.R.S.S. En outre, au moyen
de diverses combinaisons de change, ROSENGOLZ finançait
systématiquement TROTSKI.

TCHERNOV utilisa, sur les instructions du service d'espion-
nage allemand et conformément aux directives de RYKOV, le
poste responsable qu'il occupait dans les services de l'agricul-
ture de l'U.R.S.S., pour organiser par l'entremise de ses compli-
ces, de nombreux et importants actes de diversion et de sabo-
tage, tendant à abaisser la récolte des cultures agricoles et à
détériorer les stocks de mobilisation agricole, à diminuer le
troupeau de chevaux et de gros bétail, notamment, en
propageant artificiellement des épizooties, ce qui entraîna rien que



pour la Sibérie orientale en 1936, une perte de 25.000 chevaux
environ.

GRINKO, sur les instructions des dirigeants du «bloc de.
droitiers et des trotskistes» et du service d'espionnage allemand,
se livra dans le ressort du Commissariat du peuple des Finances,
en vue de susciter le mécontentement de la population et de
faciliter ainsi le recrutement de ses partisans, à une vaste activité
de sabotage, qui consistait à provoquer des retards dans le paie-
ment des salaires, à désorganiser le fonctionnement des caisses
d'épargne, destinées à desservir la population, à frapper les pay-
sans illégalement de certains impôts arbitraires et à commettre
divers autres actes de sabotage.

CHARANGOVITCH, l'un des dirigeants de l'organisation
nationale-fasciste biélorusse, développa, sur les instructions
du service d'espionnage polonais et des dirigeants du «bloc
des droitiers et des trotskistes», RYKOV et autres, une vaste
activité de diversion et de sabotage dans le domaine de l'agri-
culture, de l'élevage et de l'industrie de la Biélorussie, en fa-
cilitant ainsi la réalisation des objectifs des agresseurs au cas
d'une agression armée de leur part contre la République Sovié-
tique Socialiste de Biélorussie.

IKRAMOV et KHODJAEV, sur les instructions de BOUKHA-
RINE, développèrent une vaste activité de diversion et de sabo-
tage dans les différentes branches de l'économie nationale de
l'Ouzbékistan, afin de provoquer le mécontentement de la popu-
lation et de créer ainsi des conditions favorables à la préparation
de soulèvements armés contre le pouvoir des Soviets au cours de
l'intervention étrangère.

ZÉLENSKI, organisa au Centrosoyouz (Centrale des coopéra-
tives) et dans le ressort des coopératives de consommation des

groupes de saboteurs; pour provoquer le mécontentement de la
population, il embrouillait avec leur concours les plans de réparti-
tion des marchandises, retardait leur acheminement vers les campa-
gnes, laissait se gâter et pourrir les denrées alimentaires, y faisait
introduire du verre pilé et des clous, sabotait sciemment l'approvi-
sionnementdescoopératives de base en articles depremièrenécessité.

IVANOV, sur les instructions de BOUKHARINE, se livra
à l'activité de sabotage et de diversion dans l'économie fores-
tière du Territoire du Nord.

ZOUBAREV, membre actif de l'organisation clandestine des
droitiers se livra, sur l'instruction de RYKOV, dans de nom-
breuses régions de la R.S.F.S.R., au sabotage dans l'agriculture.

Parallèlement à leur travail actif de diversion et de sabotage,
les membres du «bloc des droitiers et des trotskistes», sur les ins-
tructions des services d'espionnage allemand, japonais et polo-
nais, et sous la direction immédiate de RYKOV et de BOUKHA-



RINE, et avec la participation active d'IVANOV, KHOD-
JAEV, d'IKRAMOV, de 'ZOUBAREV, de CHARANGüVITCH;
de GRINKO et de ZÉLENSKI, préparèrent en Sibérie, da'ns le
Caucase du Nord, en Ukraine, en Biélorussie, en Ouzbékistan
et dans d'autres régions de l'Union Soviétique, des cadres de
bandits et de rebelles koulaks, en vue d'organiser des soulève-
ments armés à l'arrière de l'Armée Rouge au début de l'interven-
tion contre l'U.R.S.S.

En vue d'élargir la base du mouvement des bandits et re-
belles koulaks, BOUKHARINE, sur décision des dirigeants du
«bloc des droitiers et des trotskistes», établit des liaisons d'orga-
nisation avec le Comité central clandestin de l'organisation socia-
liste-révolutionnaire qui agissait en U.R.S.S., ainsi qu'avec le
Comité central des socialistes-révolutionnaires à l'étranger.

A la suite d'une collusion directe avec les services d'espionnage
étrangers et sur les instructions de l'ennemi du peuple L. TROTS-
KI, le «bloc des droitiers et des trotskistes» organisa des actes
terroristes contre les chefs du Parti Communiste de l'U.R.S.S.
et du Gouvernement soviétique.

En 1934, RYKOV, un des membres dirigeants du «bloc des
droitiers et des trotskistes», constitua personnellement un groupe
terroriste pour la préparation et l'accomplissement d'actes ter-
roristes contre les camarades Staline. Molotov, Kaganovitch
et Vorochilov.

En août 1937, ROSENGOLZ essaya d'accomplir personnel-
lement un acte terroriste contre le camarade Staline et, dans
ce but, demanda à plusieurs reprises d'être reçu par lui.

L'assassinat scélérat de S. M. KIROV, consommé le 1er dé-
cembre 1934 par le centre terroriste trotskiste-zinoviéviste de
Léningrad, fut organisé, ainsi que l'ont établi l'instruction
préalable et les débats de ce procès, par décision du «bloc
des droitiers et des trotskistes». L'accusé YAGODA participa di-
rectement à l'organisation de cet acte terroriste en donnant
à ses complices, qui travaillaient à la Section de Léningrad du
Commissariat du peuple des Affaires intérieures, l'ordre spécial
de ne pas faire obstacle à l'accomplissement de ce crime.

Sur les instructions de l'ennemi du peuple L. TROTSKI,
les dirigeants du «bloc des droitiers et des trotskistes» décidè-
rent en 1934 de tuer le grand écrivain prolétarien MAXIME
GORKI. L'organisation de ce monstrueux acte terroriste fut
confiée à YAGODA, qui, après avoir mis au courant du but du
complot le docteur LÉVINE, médecin personnel de M. GORKI,
et, ensuite, le docteur PLÉTNEV, les chargea de provoquer par
des méthodes de traitement criminelles, la mort de M. GORKI,
ce qui fut exécuté avec la participation du docteur LÉVINE qui
avait la direction de cette besogne criminelle. Les membres du



«bloc des droitiers et des trotskistes» KRIOUTCHKOV, ancien
secrétaire de M. GORKI, et BOULANOV, ancien secrétaire au
Commissariat du peuple des Affaires intérieures, participèrent
activement à ce forfait.

Conformément à une décision des dirigeants du «bloc des droi-
tiers et des trotskistes», YAGODA organisa, en se servant de
méthodes criminelles dans le traitement, le meurtre de
V. R. MENJINSKI, président de l'Oguépéou, et du camarade
V. V. KOUIBYCHEV, vice-président du Conseil des Commissai-
res du peuple de l'U.R.S.S. A l'accomplissement de l'acte terro-
riste contre le camarade KOUIBYCHEV, participèrent directe-
ment LÉVINE et l'ancien secrétaire de KOUIBYCHEV, MAXI-
MOV-DIKOVSKI, membre de l'organisation clandestine des droi-
tiers depuis 1928. A l'accomplissement de l'acte terroriste contre
V. R. MENJINSKI, participèrent directement BOULANOV
ainsi que le médecin KAZAKOV, enrôlé par YAGODA et LÉ-
VINE dans le groupe des conspirateurs.

En outre, il a été établi que LÉVINE et KRIOUTCHKOV, sur
les instructions directes de YAGODA, ont tué M. A. PECHKOV,
le fils de A. M. Gorki, par des méthodes criminelles de traitement.

A la suite de la nomination, en septembre 1936, du cama-
rade N. I. 1ÉJOV au poste de Commissaire du peuple aux Affaires
intérieures de l'U.R.S.S., le «bloc des droitiers et des trotskis-
tes», craignant de voir les cadres antisoviétiques entièrement
démasqués et détruits, chargea YAGODA d'accomplir un acte
terroriste contre le camarade N. I. IÉJOV.

Exécutant cette mission scélérate, YAGODA, avec le concours
direct de BOULANOV, attenta, en automne 1936, à la vie du
camarade N. I. IÉJOV, en empoisonnant peu à peu son organisme
au moyen d'un poison spécialement préparé à cet effet, ce qui
porta un préjudice considérable à la santé de N. I. IÉjOV.

En outre, il a été établi qu'à la suite d'une décision du centre
de l'organisation antisoviétique des droitiers, BOUKHARINE
s'était entendu dès 1930 avec SÉMIONOV, socialiste-révolution-
naire terroriste qui organisa l'assassinat du camarade VOLODAR-
SKI et un attentat contre V. I. LÉNINE, en 1918, en vue de créer

une série de groupes terroristes pour la préparation et l'accomplis-
sement d'actes terroristes contre les dirigeants du Parti Communis-
te de l'U.R.S.S. et du Gouvernement soviétique.

Il a été également établi qu'en 1918 BOUKHARINE et
le groupe des «communistes de gauche» dirigé par lui, organisè-
rent en commun avecTROTSKI et les socialistes-révolutionnaires
«de gauche» un complot contre le Gouvernement soviétique.

BOUKHARINE et ses complices, dans ce complot, se propo-
saient de faire échec au traité de Brest-Litovsk, de renverser
le Gouvernement soviétique, de faire arrêter et assassiner



V. I. LÉNINE, J. V. STALINE, I. M. SVERDLOV, et de cons-
tituer un nouveau gouvernement formé de boukhariniens, de
trotskistes et de socialistes-révolutionnaires «de gauche».

Exécutant le plan du complot, en juillet 1918, au su et avec
l'approbation de BOUKHARINE, les socialistes-révolutionnai-
res «de gauche» firent éclater une révolte à Moscou pour renver-
ser le Gouvernement soviétique; d'autre part, il a été établi que
l'attentat contre V. I. LÉNINE accompli par la socialiste-ré-
volutionnaire KAPLAN, le 30 août 1918, fut le résultat direct
des desseins criminels des «communistes de gauche», BOUKHA-
RINE en tête, et de leurs complices les socialistes-révolutionnai-
res «de gauche» et de droite.

L'instruction préalable et les débats du procès ont établi
que les accusés ZÉLENSKI, IVANOV et ZOUBAREV s'étaient
engagés, déjà sous le régime tsariste, dans le chemin de la lutte con-
tre le^ mouvement révolutionnaire de la classe ouvrière.

ZÉLENSKI fut agent provocateur de la Direction de la gendar-
merie de Samara, de 1911 à 1913.

IVANOVfut agent provocateur de l'Okhrana et de la Direction
de la gendarmerie à Moscou et dans d'autres villes, de 1911 à 1916.

ZOUBAREV, enrôlé en 1908 comme agent provocateur dans
la ville de Kotelnitchi, se livra à son activité de provocateur
jusqu'en 1917.

De cette façon, LE COLLÈGE MILITAIRE DE LA COUR
SUPRÊME DE L'U.R.S.S. a établi que 1) N. I. BOUKHARINE,
2) A. I. RYKOV, 3) G. G. YAGODA, 4) N. N. KRESTINSKI,
5) CH. G. RAKOVSKI,6)A. P. ROSENGOLZ, 7) V. I. IVANOV,
8) M. A. TCHERNOV, 9) G. F. GRINKO, 10) I. A. ZÉLENSKI,
11) S. A. BESSONOV, 12) A. IKRAMOV, 13) F. KHODJAEV,
14) V. F. CHARANGOVITCH, 15) P. T. ZOUBAREV, 16) P. P.
BOULANOV, 17) L. G. LÉVINE, 18) D. D. PLÉTNEV, 19) I. N.
KAZAKOV, 20) V. A. MAXIMOV-DIKOVSKI et 21) P. P.
KRIOUTCHKOV, sont coupables de s'être livrés en qualité de
membres actifs du groupe de conspirateurs appelé «bloc des droitiers
et des trotskistes», qui opérait sur les instructions directes des
services d'espionnage d'États étrangers, à des actes de trahison
et d'espionnage, de diversion et de sabotage, ainsi qu'à l'acti-
vité terroriste, en cherchant à provoquer une agression militaire
de ces États contre l'U.R.S.S. pour assurer la défaite et le dé-
membrement de l'Union Soviétique et détacher de l'U.R.S.S.,
l'Ukraine, la Biélorussie, les Républiques d'Asie centrale, la Géor-
gie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Province maritime d'Extrême-
Orient,au profit d'États étrangers hostiles à l'U.R.S.S.; en se pro-
posant comme but final le renversement du régime socialiste de la
société et le renversement de l'État socialiste existant en U.R.S.S.
et la restauration en U.R.S.S. du capitalisme et du pouvoir



de la bourgeoisie, —
c'est-à-dire d'avoir commis contre l'État

les crimes les plus graves prévus par les articles 58la, 582,

587, 58s, 589 et 5811 du Code pénal de la R.S.F.S.R., et de
plus, pour IVANOV, ZÉLENSKI et ZOUBAREV, d'avoir com-
mis les crimes prévus par l'article 5813 du Code pénal de la
R.S.F.S.R.

Considérant les faits exposés plus haut et en vertu des arti-
cles 319 et 320 du Code de procédure criminelle de la R.S.F.S.R.,

le Collège militaire de la Cour Suprême de
l'U.R.S.S. a condamné:

1. BOUKHARINE, Nicolaï Ivanovitch,
2. RYKOV, Alexéï Ivanovitch,
3. YAGODA, Guenrich Grigoriévitch,
4. KRESTINSKI, Nicolaï Nicolaïévitch,
5. ROSENGOLZ, Arcadi Pavlovitch,
6. IVANOV, Vladimir Ivanovitch,
7. TCHERNOV, Mikhaïl Alexandrovitch,
8. GRINKO, Grigori Fédorovitch,
9. ZÉLENSKI, Isaac Abramovitch,

10. IKRAMOV, Akmal,
11. KHODJAEV, Faïzoulla,
12. CHARANGOVITCH, Vassili Fomitch,
13. ZOUBAREV, Prokopi Timoféévitch,
14. BOULANOV, Pavel Pétrovitch,
15. LÉVINE, Lev Grigoriévitch,
16. KAZAKOV, Ignati Nicolaïévitch,
17. MAXIMOV-DIKOVSKI, Véniamine Adamovitch (Abra-

movitch) et
18. KRIOUTCHKOV, Piotr Pétrovitch,

à la peine suprême,

A ÊTRE FUSILLÉS, avec confiscation de tous les biens leur
appartenant en propre.

19. PLÉTNEV, Dmitri Dmitriévitch, n'ayant pas pris
directement une part active au meurtre des camarades V. V. KOU!-
BYCHEV et A. M. GORKI, bien qu'ayant contribué à ce crime,
est condamné à VINGT-CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT,
avec privation des droits politiques pour une durée de cinq ans
après l'expiration de sa peine d'emprisonnement, et avec con-
fiscation de tous les biens lui appartenant en propre.

20. RAKOVSKI, Christian Guéorguiévitch et
21. BESSONOV, Serguéï Alexéévitch,

n'ayant pas participé directement à l'organisation d'actes
de terrorisme, de diversion et de sabotage sont condamnés:



RAKOVSKI, A VINGT ANS D'EMPRISONNEMENT et
BESSONOV A QUINZE ANS D'EMPRISONNEMENT, avec
privation pour chacun d'eux de leurs droits politiques pour
une durée de cinq ans après l'expiration de leur peine d'
emprisonnement, et avec confiscation de tous les biens leur-
appartenant en propre.

La durée de l'emprisonnement de PLÉTNEV, de RAKOVSKI
et de BESSONOV court à partir du jour de leur arrestation.

LE PRÉSIDENT: V. V. ULRICH
[signé] Président du Collège militaire de
1 ° ^ la Cour Suprêmede l'U.R.S.S"

juriste militaire d'armée
LES MEMBRES:

1. MATOULÉVITCHlfsipnA] Vice-président du Collège mili-
taire de la Cour Suprême de

l'U.R.S.S., juriste de corps
d'armée

B. IEVLEV
Membre du Collège militaire de
la Cour Suprême de l'U.R.S.S.,

juriste militaire de division

LE PRESIDENT.- J'annonce la clôture des débats judiciaires.

LE PRÉSIDENT:
V. V. ULRICH

[signé] Président du Collège militaire
de la Cour Suprême de l'U.R.S.S.,













EN VENT£: MEJDOUNARODNAÏA KNIJA,'
MOSCOU, KOUZNETSKI IVlOST. 18.
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