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Libéré du bagne où Pavait -envoyé, pour vingt ans, le conseil
de guerre de Tunis, Paul Eoussenq est -arrivé en France à la fin de
décembre 1932.
On peut affirmer que depuis sa libération notre camarade n’a pa'
perdu son temps.
Il savait la campagne menée à travers la France p’ar le Secours
Rouge International pour imposer sa mise en liberté. Et, pour dire
sa gratitude au prolétariat qui l’avait aidé à sortir de l’enfer de
Saint-Laurent-du-Maroni, Paul Eoussenq a entrepris dans tout notre
pays un inlassable pèlerinage.
En quelques mois, il a donné cent-vingt meetings ; il u parlé à
plus de cent mille travailleurs accourus pour saluer en lui une victime,
exemplaire des conseils de guerre. L’ancien soldat des bataillons ,
d ’Afrique a rappelé à ses auditeurs les souffrances indicibles qui
avaient meurtri sa chair lorsqu’il n’était encore que le matricule
37.664. Il a étalé les cruautés des bagnes de l’impérialisme et les
hontes des tribunaux militaires d’aujourd’hui, plus impitoyables que
jamais, depuis que l’on a adjoint des juges civils professionnels aux
officiers de carrière.
Partout où Paul Eoussenq a passé, il a soulevé les justes colères
des prolétaires des villes et des villages contre les conseils de guerre,
contre les sections spéciales, contre les crimes du militarisme qui se
continuent sous la République de gauche comme dans le passé. Pour
en signaler la barbarie, notre camarade n’avait qu’à faire le récit
de sa vie, plus émouvant que n’importe quel roman. L’amnistie dont
il avait -si tardivement obtenu le bénéfice, il la réclamait avec une
farouche énergie pour tous les condamnés et victimes du régimeféroce qui broie sans pitié ceux qui ont le courage de porter atteinte
à sa discipline et à la préparation de la guerre impérialiste.
Au mois d’août 1933, Paul Eoussenq s’est rendu en Union sovié- .
tique où il a passé trois mois. Il y a parcouru plusieurs milliers de
kilomètres ; il a visité quelques-unes des villes les plus importantes.
Il a vu des 'villages de paysans. C ’est le récit de son magnifique
voyage qu’il a écrit dans cette brochure où il note au jour le jour
ses impressions vécues.
Comme tous les prolétaires qui ont le privilège de se rendre en
U.R.S.S. pour enquête, il était sûr que Paul Eoussenq serait empoigné
par la grandeur de la construction socialiste. Il a donc rendu son vif
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hommage aux ouvriers et aux paysans soviétiques qui réalisent là.
bas 4e plus grand miracle de Pllistoire. Mais son esprit critique e .
resté fort éveillé. Il ouvre grands ses yeux et il sait noter les details
demeurés fâcheux. Il les signale. Il offre les suggestions de sa propre
expérience. Son admiration n’en est que plus reflechie pour la pandour et la puissance de l’œuvre du premier plan quinquennal qiu
oblige désormais les bourgeois les plus anticommunistes a s incliner
devant son succès indéniable.
Notre camarade a vu les pays soviétiques de 1933. Il a parcouru
un grand périple qui l’a mené de Moscou à Gorki, puis le long de la
Volga jusqu’à Stalingrad, puis dans le Caucase du Nord, à Eostov,
puis en Ukraine et enfin à Léningrad. Ce n’est pas toute l’Union
soviétique. C’en est la partie centrale. Il a trouvé toutes ces régions
en plein travail enthousiaste ; des ouvriers qui sont, dit-il justement,
« les rois du pays « ; des paysans kolkhosiens à la santé florissante.
Il a vu les usines puissantes et les innombrables chantiers de construc
tion de l’urbanisme, de la construction des villes. Il a vu les hôpi
taux neufs, les crèches, les clubs, les palais de culture physique, xes
stades immenses, les maisons de repos pour les ouvriers, les cinémas
les plus beaux du monde. Il a dit sa joie devant toutes ces créatioi'S
de la classe buvrière maîtresse du pouvoir qui atteste sa capacité
politique et sa maîtrise dans la direction do l’économie. J’ajoute que
son témoignage eût été encore plus admiratif s’il lui avait ôté donné
de contempler en 1920, a^Kès sept ans de guerre étrangère et de
guerre civile, le triste héritage laissé aux bolcheviks par le tsarisme
pourri.
Naturellement, Paul Eoussenq a ôté reçu par les vieux bolcheviks
■qui avaient été comme lui des forçats politiques sous l’ancien régime.
Il a appris d’eux que la prison est pour les hommes de volonté, de
■courage et de vue claire, l’antichambre du pouvoir. C’est des prisons
du tsar que sont sortis les milliers de révolutionnaires bolcheviks
qui ont conduit les cent peuples de l’U.E.S.S. à la libération. Et
aussi, notre ami a visité avec soin les maisons de rééducation que
sont les prisons soviétiques.
Il rapporte, dans un langage simple et volontairement dénudé,
ses observations franches et sans réticences sur l’Union soviétique.
Il n’est pas un écrivain ou un journaliste. C’est un prolétaire qui
parle, c’est un homme qui a beaucoup souffert de l’oppression bes
tiale du capitalisme. Son accent de vérité ira droit au cœur des
ouvriers et des paysans français qu’une campagne de mensonges
infâmes tente vainement d’exciter contre les bolcheviks de l’U.ESS.
Sa brochure servira très utilement à la propagande ouvrière.
Paul Eoussenq a déjà repris son bâton de pèlerin à travers le pays
Que sa parole douloureuse d’ancienne victime du capitalisme réveiilr
les_ colères des prolétaires et les pousse à l’organisation révolution
naire ! Que la brochure présente soulève leur enthousiasme ! Qu’elle
suscite leurs espérances, leur ardeur à la lutte, leur volonté d’imiter
le grand exemple soviétique que notre camarade évoque devant eux
avec une force si convaincante !
Marcel CACHIN.

Le 13 août 1933 à 11 heures, une délégation
de membres du S. .R. I. partaient au pays des
soviets.

La délégation du S. E. L que l’on voit ici a
son arriivée en U. R. S. S. comprenait : 9 cama
rades (de gauche à droite) Coguie de Morsan.
sur-Orge, Vittori qui venait de sortir de la
prison centrale de Nîmes après trois ans de
détention. Etrreau, secrétaire de la Région pa.
risienne du S. R. I., Yvonne G-oumion des
Côtes-du-Nord, Lefresnes de Saint-Denis, Pau!
Roussenq.

A l’ombre
du drapeau rouge
Invitée par le Mopr, la délégation française du S.R.I. prit
le chemin du départ le 13 août dernier, à 23 heures, gare du
Nord. La frontière franchie, après avoir traversé la Belgique,
l’Allemagne, la Pologne, la Lithuanie et la Lettonie, nous tou
chions Moscou le 16 à 14 heures (heure française).
Ce trajet fut accompli sans heurt. Nous profitâmes de
quelques heures de stationnement à Berlin pour aller visiter
la capitale hitlérienne et y prendre un repas. Ce dernier fut
substantiel, arrosé de bonne bière, mais le café insipide que
nous bûmes à la suite de ces agapes ne devait pas nous
énerver.
Il ne nous en coûta que la somme de un mark et demi
chacun (neuf francs de notre monnaie).
Nous parcourûmes les grandes artères de la 'ville. Malgré
l’heure tardive, les rues et les boulevards, peu fréquentés,
étaient d’une propreté extrême : pas un morceau de papier
à terre, aucune immondice. Rendons à César ce qui appar
tient à César.
A plusieurs reprises, nous fûmes accostés par des nazis,
jeunes hommes vêtus uniquement d’un léger pantalon et de
la fameuse chemise brune retroussée aux coudes. Notre groupe
de dix unités déambulant sans vergogne en tenant toute la
largeur du trottoir leur en imposait assez pour nous inter
roger précautionneusement et sans morgue. Nous leur répon
dîmes que nous étions des touristes, et ils durent se contenter
dq cette explication.
Nous vîmes aussi de nombreuses prostituées, tout au long
des trottoirs, nous lancer des œillades.
Nous visitâmes aussi le Reichstag. Vraiment, il faut être
au courant qu’il y a eu là un incendie ; on ne le dirait
certes pas.
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Le moiiiimeiit, bien ordonné et imposant, se présente
intact sous toutes ses faces. C’est seulement la salle des séan
ces qui a brûlé. On a eu le soin de circonscrire 1 incendie a
cet endroit, ce qui indique bien la préméditation du coup
de théâtre destiné à la destruction du mouvement révolu
tionnaire. Mais ce dernier n’est pas mort ; il fait son œuvre
dans l’illégalité, malgré l’emprisonnement, là torture et les
pendaisons.
Tout le long du trajet, à chaque frontière, au moment
où l’on s’y attendait le moins, interrompant inopinément un
court sommeil, quelque employé, fonctionnaire ou policier,
venait nous corner aûx oreilles pour nous réclamer ^ nos
billets ou nos passeports, afin de visiter nos valises. C’était
une véritable obsession.
Enfin, nous arrivons à la gare frontière Bigossovo, où
flotte le drapeau rouge de l’U.R.S.S. Ce n’est pas sans émo
tion qu’un prolétaire exploité des pays capitalistes foule le
sol de la première patrie du socialisme — naguère sous la
botte sanglante du tzarisme.
La délégation entonne VInternationale.
L’intérieur de la gare, au parquet ciré, reluit de propreté.
Aux quatre points cardinaux, sur les murs et dans les
principales langues, est inscrite en gros caractères l’invita
tion prophétique :
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »
Nous reprenons le train pour Moscou.
Celui où nous prenons place est caractéristique de tous
ceux qui font le trafic sur les lignes russes.
Les compartiments sont plus vastes que dans nos contrées,
ainsi que les banquettes ; celles-ci sont au nombre de quatre,
dont deux mobiles superposées. Ainsi, les voyageurs, dispo
sant chacun d’une banquette et ayant la possibilité d’installer
une couchette, peuvent s’étendre commodément.
Il y a plusieurs classes, et cela s’explique par le fait que
de nombreux voyageurs se recrutent parmi les éléments
inorganisés ou bourgeois. Ceux-ci, voyageant en première et
en deuuxième classes, procurent ainsi des fonds à l’Etat
soviétique.
Nous traversons une contrée à la terre peu fertile ; cepen
dant, les maisons de bois que ]’on aperçoit non loin de la
voie ferrée sont construites solidement ; elles ont de la hau
teur, tandis que tout autres étaient les misérables cabanes
couvertes de chaume que nous ai^erçûmes en Lithuanie.
Enfin, nous arrivons à Moscou, où nous sommes reçus à
la gare par la camarade Kaminskaja.
Un autobus nous attend i^our nous conduire à notre hôtel.
Nous nous restaurons et, après un bon bain, nous gagnons nos
chambres.
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Nous avons passé quatre jours à Moscou.
Sous le régime tzariste, Moscou avait un million et demi
d’habitants : il y en a maintenant quatre millions et demi.
C’était une ville de bo*is, à part le centre bourgeois et
aristocratique : c’est maintenant une ville de pierre, qui n’a
rien à envier à Berlin pour la propreté. Tous les dix mètres,
le long des rues et des avenues, sont disposées des boîtes de
fer cylindriques ou rectangulaires — contre les gouttières,
les rebords de mur, auprès des portes et des arbres. Beaucoup
de ces réceptacles sont accrochés aux murs, à un mètre de
haqteur.
Pluiseurs fois par jour, les voies publiques sont lavées à
grande eau.
Il y a de nombreuses lignes de tramways. Ces derniers,
par rames de trois, circulent incessamment, bondés de voya
geurs, depuis le matin jusqu’à une heure très avancée de la
nuit, se suivant à des intervalles de deux minutes.
Et cependant, c’est encore insuffisant pour le mouvement
ambulatoire. L’année prochaine sera inaugurée la première
tranche du Métro de Moscou.
Le problème du logement fait toujours l’objet des pré
occupations des dirigeants soviétiques. Moscou est devenu un
grand centre métallurgique et industriel, et pour loger une
telle population les difficultés sont grandes. Mais on les sur
monte à pas de géants. Partout s’élèvent et se terminent de
nouvelles constructions ; sur tous les points, les étages sont
surélevés.
Il y a une grande animation dans les rues ; les gens sont
vêtus simplement, mais proprement. Nous passons devant une
boulangerie devant laquelle sont groupées une centaine de
personnes. Il s’agit d’une de ces fameuses queues dont nous
parlent les bourgeois, en y donnant un caractère de famine.
La réalité est tout autre. Ce sont là des paysans inorganisés
des environs de Moscou, qui élèvent des vaches et font du
jardinage.
Eux, ignorent la Révolution, qui les ignore à son tour.
Pour eux sont réservés un nombre limité de magasins d’ali
mentation, où ils payent le prix fort. D’ailleurs, ils savent bien
vendre à la ville, au meilleur compte, leur lait, leurs œufs
et leurs légumes.
Quant aux ouvriers, eux, ils ont pour la plupart leur res
taurant d’usine ou coopératif, où ils mangent avec leur fa
mille. Pour ce qui est des autres ouvriers mangeant chez eux,
ils ont leur carte de travailleurs, avec laquelle ils se procu
rent tout ce dont ils ont besoin dans les magasins d’Etat, et
cela à des prix très réduits.
Ils ne font pas queue pour s’approvisionner. L’ouvriej* est
roi, en Union soviétique ; avec sa carte de travailleur ou

—

10

d’employé en poche, il a tous les avantages
(pii sont in
nombrables.
J’illustrerai cette affirmation par cet exemple :
En Union soviétique, un bourgeois, un étranger, un inor
ganisé ou réfractaire quelconque devra payer cinq ou six
roubles ce qu’un ouvrier payera cinquante kopeks, soit un
demi-rouble.
Nous avons été reçus par le bureau du Mopr (Secours
Rouge de TUnion soviétique). Le secrétaire de l’Union, le
camarade italien bien connu Germanetto, un délégué de l’As
sociation des anciens forçats politiques nous adressèrent des
allocutions de bienvenue.
Nous fixons avec eux notre itinéraire et les endroits que
nous désirons visiter.
Ensuite, nous nous dirigeons vers le mausolée de Lénine.
Nous arrivons sur l’immense place Rouge, où se dresse le
Kremlin, siège du gouvernement des Soviets.
Sur les deux tours qui flancpient le célèbre palais brillent
toujours au soleil, ailes déployées, les aigles impériales — un
souci artistique, primant toute autre considération, a empê
ché de les détruire.
Mais sur le dôme central, claquant au vent, flotte le dra
peau rouge de l’U.R.SS. et de l’Internationale ouvrière et
paysanne.
Auprès du Kremlin, l’église-cathédrale de Saint-Basile, qui
date d’Ivan le Terrible, pointe vers le ciel, orgueilleusement,
ses multiples tours et ses croix d’or doublement barrées.
D’ailleurs, à Moscou, on n’aperçoit que des églises, de quel
que point où l’on se trouve.
Après cela, on traitera les Russes de vandales I
Au pied du Kremlin se trouve le mausolée de Lénine,
tout de porphyre et de marbre noir.
Deux soldats de l’Armée rouge montent la garde à l’entrée
du monument.
Pour pénétrer à l’intérieur, nous descendons trois rangs
d’escaliers en virage et nous nous trouvons dans la salle
funéraire. Nous gravissons ensuite (quelques degrés et faisons
quelques pas : la dépouille mortelle de Lénine est là, devant
nous, à deux mètres, qui repose sur son lit d’immortalité. Il
a la moustache et la barbe d’un blond foncé, comme ses che
veux. Il est placé sous une grande vitrine prismatique, aux
extrémités de laquelle deux soldats en faction, figés sous les
armes, semblent faire partie intégrante du décor. Leur im
mobilité absolue ajoute encore à la poignante solennité du
lieu.
Comme l’on comprend, alors, que chacpie jour des foules
humaines défilent interminablement, après (le longues star
tions sur la place Rouge, pour venir rendre hommage au
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Une vue du Kremlin à Moscou.

Pas de taudis infectes où les travailleirrs des grandes villes capitalistes
s’entassent, mais de magniflq.ues logements. ■— Léningrad.
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puissant génie, à celui qui fut l’exécuteur testamentaire de
Karl Marx, au lutteur infatigable, au réalisateur sublime qui
a réuni les matériaux de l’édifice socialiste sur un sixième
du globe et dont l’œuvre libératrice émancipera rhumanile
tout entière.
Nous faisons le tour du socle mortuaire et nous repassons,
pour sortir, devant l’apôtre de génie qui a frappé à mort
dans ses œuvres vives l’infâme société capitaliste. Marchant
lentement, sans avoir la possibilité de nous arrêter, nous arri
vons au pied de l’escalier de sortie ayant toujours la tête
tournée et les yeux fixés inlassablement vers le visage aimé,
,qui rayonne d’une calme sérénité.
Nous avons visité le Musée de la Révolution, aux nom
breuses salles bien éclairées, pleines de tableaux, de gravu
res, d’autographes, de bustes et de groupes en marbre, en
bois et en bronze. Il faudrait des journées pour le visiter en
détail.
Les hôtels de Moscou sont vastes ; dans toutes les cham
bres, très spacieuses, il y a la radio et le téléphone. La cui
sine est excellente et variée, contrairement à l’idée que j’en
avais. Le peuple russe se nourrit de pain noir ; il n’en veut
pas d’autre. Même les riches koulaks qui sont encore dans
l’Union ne mangent que du pain noir. Ce n’est donc pas par
économie ou par avarice qu’ils en usent ainsi, mais par
goût. Cependant, des bourgeois pleins de mauvaise foi ont
le front de dire et d’écrire que c’est par nécessité.
Chaque peuple a ses coutumes et ses goûts particuliers ;
pour ma part, je n’éprouve pas un grand enthousiasme pour
le pain de seigle.
Le 18 août, nous avons assisté au grand meeting d’aviation,
à l’aérodrome de Moscou.
Une foule d’avions, quatre dirigeables y ont participé.
Vols acrobatiques, descentes vertigineuses d’une cinquantaine
de parachutistes, évolutions en groupes, dont l’une formant le
dessin, en plein vol, des quatre lettres qui sont le point de
mire du prolétariat international : U.R.S.S.
Dans l’enceinte et à l’extérieur, plusieurs centaines de
mille de personnes suivaient attentivement le déroulement de
ces agapes aériennes.
Le soir, nous nous sommes rendus au parc prolétarien de
culture physique et de délassement. Il a plusieurs kilomètres
carrés d’étendue.
Il y a là des dizaines d’attractions et d’amusements : la
Moskowa est en bordure du parc : on s’y adonne à cœur joie
à la natation, aux bains de soleil, au canotage.
L’entrée du parc franchie, à droite et à gauche, avec du
gazon, des fleurs et de la mousse, des artistes horticulteurs
ont dessiné les effigies de Kaganovitch, secrétaire du Parti
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pour la région de Moscou, et de Staline,
Ces effigies, hautes de plusieurs mètres, appuyées sur un
talus, sont frappantes de ressemblance.
Nous avons pris place sur les gradins du théâtre en plein
air, où se sont massées plus ùe cent mille personnes.
Plusieurs dirigeants soviétiques, très applaudis, ont parlé
au micro. Puis les pionniers et les jeunes ont défilé sur la
vaste scène.
Ensuite ce furent des exercices gymniques peu ordinaires,
de la musique et du chant.
\JInternationale vibra maintes et maintes fois. *
L’impression qui se dégage de cette multitude assemblée
est inoubliable. Sur les gradins, assis côte à côte, l’on voit
des officiers et des soldats des armées de terre et de mer,
des ouvriers, des paysans, des employés, des fonctionnaires.
Il y a des milliers de femmes et d’enfants. Ces derniers
n’étaient pas les derniers à applaudir les paroles des orateurs
s’échappant du haut-parleur ; leurs petites mains battaient
encore lorsque les grandes personnes cessaient d’applaudir.
Un magnifique feu d’artifice clôtura la fête. La beauté du
spectacle, son ampleur, la force se dégageant d’une telle as
semblée, respirant dans une même atmosphère d’enthousias
me, donnent la certitude absolue de l’aube des temps nou
veaux qui ne tardera plus de luire sur le prolétariat mondial.
Assister à une telle démonstration est une belle leçon de
choses.
Nous nous en retournons à une heure du matin.
Les trams se succèdent, trois par trois, pleins à craquer.
Aux arrêts, aucune confusion : il y a une entrée à la queue
de chaque voiture, et une sortie à l’autre extrémité.
Les rues sont toujours animées à cette heure-Ià.
Les passants ne sont pas sollicités par les filles publiques,
comme dans les grands centres de nos contrées. En U.R.S.S.,
la prostitution est interdite, il n’y a pas de maisons closes.
Cependant, quoique rarement, on peut trouver quelque fille
errante aux 'amours vénales. Mais les femmes de cette caté
gorie sont sérieusement pourchassées. On les envoie dans une
maison d’éducation où on les relève dans la dignité humaine
qu’elles avaient oubliée.
Le 19 août, nous avons visité de fond en comble la grande
prison de Moscou, à qui on a donné le nom de « maison de
correction et de rééducation ». Cet établissement est situé
dans la banlieue de Moscou.. Ce n’est pas autre chose qu’une
usine textile entourée de murs. Il y a là 1.150 détenus, dont
les peines varient de deux à dix ans.
L’établissement est sous les ordres directs d’un comman
dant ; trente soldats-surveillants seulement sont suffisants
pour assurer le service ; ils ne sont pas armés. Il y a des
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ateliers de tissage mécanique, de tricotage mécanique, de bo
binage et de teinturerie. Les dortoirs sont surpeuples > les
lits sont placés deux par deux, se touchant, et entre ces lits
jumeaux, il n’y a qu’un étroit intervalle. Il y a egalement une
rangée de lits jumeaux dans le milieu des dortoirs. Le cou
chage se compose d’un lit en fer, bas, sur lequel est un mate
las très mince ; il n’y a pas de draps, une simple couverture
seulement. N’oublions pas que ce sont des^ prisonniers.
Si les ateliers manquent d’air et de lumière, les réfectoires
sont vastes et bien aérés ; les tables, très propres, sont recou
vertes de toile cirée. La cuisine est bien ordonnée ; elle con
tient quatre grandes marmites bien astiquées, chacune d’une
contenance de huit cents litres.
Il y a beaucoup de jeunes détenus. Il n’y a pas de costume
pénal, ni de numéros matricules.
Les condamnés ont le droit de parler, de fumer, d’aller
et venir dans la prison.
Je dois dire qu’ils ont tous le teint pâle, ce qui provient
du manque d’air pur et de mouvement. Ils sont divisés en
trois catégories pénales, selon leur bonne conduite, leur assi
duité au travail et la durée de séjour accomplie.
Ils reçoivent de vingt-cinq à soixante-dix roubles par mois
comme, salaire. Ils en bénéficient entièrement, la nourriture
n’étant pas à leur charge.
Une grande partie des salaires, variant suivant la catégo
rie des condamnés, est affectée à l’achat de tabac, douceurs,
boisson, lecture, etc., effectué à la coopérative de la prison.
Le reste est versé à la libération. Ils peuvent également ache
ter des- effets ou linge de corps, et recevoir de l’argent de
leurs familles.
Ils accomplissent huit heures de travail, et ils ont une
journée de repos après cinq jours de travail.
Ils ont comme nourriture deux plats à midi et un plat le
soir. Le matin, il leur est servi du thé. La ration de pain
allouée aux travailleurs effectuant un rendement normal est
de 900 grammes. Les paresseux touchent une ration de 500
grammes, et les inaptes ou infériorisés physiquement, 700
grammes.
Les bons travailleurs, ouvriers de choc, perçoivent un
supplément de nourriture.
Il y a le Soviet de . la prison, composé de condamnés élus
par leurs camarades, et qui veille sur la bonne marche de
rétablissement, fait des rapports et des observations, et exer
ce un contrôle sur toute rorganisation intérieure.
Il y a la Section politique, composée dç fonctionnaires,
dé soldats, d’ouvriers, de membres du Parti, qui a un pouvoir
disciplinaire limité. Elle a le droit de blâme, pour infraction

lîier, les travailleurs las de l’oppression de la
misère et de la guerre capitaliste, ont pris le
pouvoir les armes à la main. — Prise du Palais
d’hiver, 1917.

Aujourd’hui, des hommes libres et conscients
travaillent dans le bien.être et la paix àl’édificatidn socialiste.

quelconque commise, sans inscription ou avec insciipUon au
dossîcp*
D’autre part, pour les infractions graves, il y a le tiibunal
de camaraderie, composé de détenus élus par 1 ensemble des
condamnés.
j
Ce tribunal donne son avis sur l’opportunité des peines a
infliger : privation de sortie, de vacances, de primes, du
bénéfice de réduction de peine. Là s’arrêtent les sanctions :
ni cellule, ni cachot, ni fers, ni pain sec.
En effet, comme récompenses, les condamnés reçoivent des
primes en argent et en effets, aussi en livres. Ils ont droit a
quatorze jours de vacances par an, qu’ils vont passer où ça
leur plaît.
Ensuite, ils reviennent d’eux-mêmes à la prison.
En 1932, sur 1300 permissionnaires, trente-quatre seu
lement ont oublié de rentrer au bercail. Ils peuvent aussi
avoir des vacances de trois mois en s’employant a des travaux
agricoles. Ces vacance^ comptent sur la peine.
La commission de 'surveillance accorde les primes, les va
cances, décide que chaque jour de bonne conduite sera
compté pour deux jours accomplis sur leur peine. Elle pro
pose les réductions de peine et la libération anticipée.
Les condamnés peuvent écrire tous les jours, s’ils le dési
rent, à leurs parents et à leurs amis ; iis remettent leurs
lettres fermées. Tous les six jours, c’est-à-dire chaque jour de
repos, leurs parents peuvent venir les voir au parloir, où ils
:Se causent sans contrainte. Les parents ont la faculté de leur
apporter du linge, des provisions, des douceurs et du tabac.
Le jour de repos, il y a de nombreux amusements à leur
disposition ; ils font de la gymnastique et de la culture phy
sique ; il y a des séances de cinéma et des soirées artistiques
avec le concours du personnel des théâtres.
Il y a un cercle d’initiation photographique, une société
musicale pénale qui donne des concerts, une bilbiothèque de
six mille volumes.
Les détenus peuvent prendre des bains-douches à volonté.
Ils ont un salon de coiffure semblable à ceux du dehors, à
•des prix réduits. Ils peuvent conserver leur moustache et
leurs cheveux. Il y a aussi le coin rouge comme dans toute
usine. On les tient au courant, par des causeries, de la vie
publique, de la situation économique et on leur donne une
éducation politique. D’ailleurs, ils ont le droit de recevoir
tous les journaux. Ils ont leur propre journal à eux l’organe
central des prisons, où ils peuvent collaborer. Ils y émettent
leurs critiques et leurs suggestions.
Le l"*- août, les détenus ont versé leur journée de travail
pour la propagande contre la guerre. Ils avaient déjà, par
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souscription, fait construire un avion pour i^Etat soviétique,
qui porte le nom de leur journal.
Il y a la radio dans chaque dortoir.
Tout illettré fréquente l’école de la prison, et on liquide
son analphabétisme. Pour les autres, on dévelopue le niveau
général de leur instruction. Il y a aussi des cour^ technî^’ics
et pratiques formant des ouvriers spécialisés.
Ainsi, au moment de leur libération, ils peuvent être diri
gés sur des usines.
La peine de prison n’enlève ni les droits civils ni les
droits politiques. Il n’y a pas de peine perpétuelle.
Comme dans toutes les agglomérations dépourvues de l’élé
ment féminin, l’homosexualité a des pratiquants dans la pri
son, peu nombreux, paraît-il.
Je dois dire que ce mot de prison ne se prononce pas en
Union soviétique ; on le remplace par la désignation de :
maison de correction et de rééducation. Les condamnés que
nous avons interrogés avaient raison de nous dire : « Ici, on
ne nous traite pas comme des prisonniers, mais comme des
ouvriers — comme des hommes. »
En effet, quelle différence avec les prisons des paj'S capi
talistes ! Quelle différence avec le système barbare et inhu
main employé partout ailleurs qui est inspiré par la ven
geance et qui réduit à néant la dignité humaine !
Ce qui est remarquable, dans les prisons soviétiques, c’esî
surtout le côté moralisateur, l’absence de toute brimade, le
souci du respect de l’individu.
Il est à regretter que l’Union soviétique, sollicitée par son
oeuvre d’édification dans tous les domaines, n’ait eu encorie
ni le temps ni les possibilités de construire une seule prison
neuve, qui serait un modèle des nouvelles conceptions péni
tentiaires.
Nul doute que cette lacune sera comblée,
La visite terminée, notre interprète nous invita à venir
dans le bureau du commandant pour noter nos impressions
dans le livre destiné à cet effet.
J’avais jusqu’alors supposé que la personne qui nous avait
reçus à la prison, et qui nous avait guidés, était un .simple
soldat-surveillant. En effet, il portait une veste blanche serrée
par un ceinturon, un pantalon kaki et une casquette plate ^
visière de cuir. D’autre part, aucun signe caractéristique de
commandement. Ma surprise fut grande d’apprendrè, à la fin,
que c’était le commandant de la prison en personne.
Sur le livre qui rn’a été présenté, j’ai consigné ce qui
suit :
« Au nom de la délégation française du S-R.L, je déclare
que nous avons été très satisfaits de l’organisation intérieure
de l’établissement, ainsi que des avantages et facilités dont
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jouissent les condamnés, et que ne connaissent pas les déte
nus des prisons et des bagnes capitalistes.
+
w
« Cependant, nous avons constaté que les ateliers
quent d’air et que, dans les dortoirs, les lits sont entasses les
uns sur les autres.
,
,
,,
« D’aurte part, nous avons remarque que tous les cletenus
ont le teint pale, le visage émacié — ce qui provient du inanque d’air pur et du manque de mouvement (cette deinieie
raison leur étant imputable).
« Nous remercions le commandant de sa parlaite ama
bilité.
Signé : Paul Roussenq. »
J’ai fait allusion à notre interprète : c’est le cmnarade
Gathé, un militant dévoué, ouvrier d’usine. A notre délégation
est également attaché, comme conseiller technique, le cama
rade Clior. Tous deux font l’impossible pour nous satisfaire,
allant au-devant de nos désirs, ne se lassant pas de répondre
à nOs questions.
•• L’Association des anciens forçats politiques m’avait en
voyé un radio à Paris, m’invitant à venir passer les vacances
en U.R.S.S.
Elle m’a reçu, ainsi que toute la délégation, à son siège, le
19 août, dans la soirée.
Après le discours de bienvenue de l’un de ses membres,
le camarade Bureau et moi-môme avons pris la parole. Un
en-cas nous a été servi, des chœurs magnifiques ont été chan
tés par les vieux vétérans des steppes s:bériennes. Parmi
eux étaient des officiers de l’Armée rouge, des hauts fonction
naires de l’Etat soviétique.
Tous avaient été condamnés aux travaux forcés à perpé
tuité, plusieurs à la peine de mort.
Ce sont eux qui ont créé l’organisation du Secours Rouge
International.
Iis m’ont invité, après mon voyage en U-R.S.S. avec la
délégation, à venir passer un mois dans leur maison de repos,
à soixante-cinq kilomètres de Moscou.
Nous avons visité leur riche musée de la déportation, où
sont les portraits de nombreux révolutionnaires de l’éDoque
terroriste et de l’époque héroïque du bolchevisme. Il y a|
beaucoup de tableaux représentant des scènes révolutionnai
res, des exécutions, les gravures de la vie en Sibérie. Y figu
rent aussi 'de nombreux autographes, des groupes statuaires,
dès bronzes et des maquettes.
' Nous avons été enchantés d’une réception aussi fraternelle
de la part de ceux qui ont été les pionniers de l’ordre nou
veau.
Nous avons visité aussi le groupe des usines Staline, dans
la banlieue de Moscou.

A Stalingrad, nos camarades ont pu voir la puis
sante usine de Staingrad. Le déchargement des
lingots d ’ acier dur.

i >
i

Dans cette même ville, ils ont visité l’importante
usine des tracteurs.
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Elles occupent vingt-deux mille ouvriers et sont spéciali
sées dans la construction automobile.
Il y a là une infindé d’ateliers, dont 1 un mesure six cents
mètres de long et deux cents mètres de large. Il y a des milflers et des milliers de machines et de tours.
La production est de soixante-quinze autos ou camions
par iour.
Les restaurants de l’usine sont très propres,_ le menu es»
varié, les portions abondantes et au prix de revient.
Partout existe l’émulation.
Le cfirecteu-^ de l’usine est un ancien ouvrier.^
Les femmes entrent dans le personnel ouvrier dans la
proportion de trente pour cent. A travail égal, elles gn^rnent
autant que les hommes.
L’usine a son club, son coin rouge, sa bibliothèque, son
terxain de sport.
Entre les ateliers sont des jardins de repos, avec radio.
Le Secours Rouge compte 16.500 membres dans l’usine.
L’hygiène et la sécurité font l’objet de toutes les atteU'
lions ; des inspecteurs du travail y tiennent la main.
Aucun ouvrier n’est admis avant l’âge de dix-huit aiU
révolus.
Les ouvriers employés à la peinture des voitures reçoivent
du lait gratuitement.
Nous avons Quitté Moscou le 20 août au soir, et le 21 au
hiatin nous arrivions à Gorki, l’ancienne Nijni-Novgorod, cèle,
bre par sa foire renommée, qui attirait annuellement les mar
chands et les acheteurs du monde entier. La ville comptait
avant la guerre soixante-cinq mille habitants. Malgré sa situa^
tion exceptionnelle sur la Volga et au confluent de l’Oka, elle
dépérissait de jour en jour.
Gorki possède actuellement cinq cent mille habitants et
atteindra le million dans quelques années.
Partout, sur les deux rives de l’Oka, s’élèvent des construc
tions nouvelles.
Il y a de grandes et nombreuses usines : d’automobiles, de
combinés chimiques, de chaussures, d’aviation, etc. C’est un
centre industriel très important, et qui s'accroît sans cesse.
Tous les nerfectionnements modernes sont installés : con
duites d’eau, gaz, électricité, tout-à-l’égout, lignes de tramways. On se rend compte de la somme de travail et d’énergie
qu’il a fallu pour arriver à des résultats aussi magnifiques,
et cela en quelques années.
Et ce n’est pas tout Malgré que la nécessité d’un grand
pont sur la Volga se soit imposée depuis des siècles, le régime
fzariste n avait pu réaliser cette entreprise, en raison des
dépenses à engager et des difficultés d’exécution.
Maintenant sur le superbe fleuve chanté par le poète, se
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dresse un magnifique pont de pierre et de fer long de quinze
cents mètres et large de trente. Il comprend six arches monu
mentales. Il possède deux trottoirs de bordure pour les pié
tons, deux lignes de tramways dans le milieu et deux pistes
pour les voitures, montante et descendante, entre les lignes
et les trottoirs.
Magn.fique réalisation !
Notre première visite s’est portée sur un établissement de
puériculture, où sont admises les mamans. Une femme méde
cin, toute jeune, nous en fait les honneurs. Au rez-de-chaus
sée sont le laboratoire, la pharmacie, la buanderie, etc. No^.is
grimpons au premier étage par un escalier de marbre tacheté.
Nous avons tous endossé la blouse blanche.
Voici le vestibule de pourtour, troué par de grandes fenê
tres, où de jeunes mamans se promènent ayant leurs bébés
dans les bras, qui nous sourient. Au sol sont incrustées de
belles mosaïques multicolores. Puis ce sont les vastes salles
donnant sur ce vestibule, bien aérées et exposées au soleil,
où sont les nourrissons. Leurs petits lits blancs sont sur deux
rangées, avec un intervalle de un mètre cinquante ; au milieu
il y a un grand espace vide. Le parquet ciré reluit sous les
rayons de soleil.
Nous avons admiré la salle de bains, avec ses baignoires
minuscules de marbre blanc, les chambres des mamans, clai
res et propres.
L’établissement reçoit aussi les femmes en état de gros
sesse, deux mois avant les couches.
Il possède une ferme en campagne, où sont des vaches ro
bustes et saines.
Les nourrissons y sont admis jusqu’à l’âge d’un an. Il y a
d’autres établissements semblables dont l’admission va jus
qu’à l’âge de cinq ans.
Ces établissements forment des infirmières pour les crè
ches et pour les hôpitaux infantiles.
La mortalité, pour celui que nous avons visité, est de dix
pour cent ; elle se manifeste surtout pendant les grandes cha
leurs et a pour cause la diarrhée infantile.
Les mamans reçoivent une nourriture abondante et répa
ratrice. L’établissement délivre un millier de repas par jour
pour les nourrissons demeurés dans les familles. Dans quel
ques mois, ce chiffre pourra être porté à sept mille.
Il y a un laboratoire spécial pour les vitamines. L’établis
sement contient une centaine de bébés, plus un certain nom
bre de mamans et de femmes en état de grossesse avancée.
Un homme assez âgé, rasé, en blouse blanche, espadrilles et
bonnet de nuit, est venu se joindre à notre groupe. Je me de
mandais d’où il sortait : c’était le médecin directeur de l’éta
blissement.
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A l’issue de cette visite, j’ai dû m’aliter pendmit trentesix-heures, souffrant d’un fort rhume suivi de lièvre.
De ce fadrie n’ai pu assister à la réception de la déléga
tion, iiar le Syndicat des imprimeurs et typographes de la(
ville de Gorki, dont les camarades ont ete enchantes, ni a la
conférence des professeurs et instituteurs de la région de
Gorki qui a eu Leu dans la soirée, et ou fut invitee la délé
gation. Je n’ai pu, de même, ni assister à la visite du palais
ouvrier de culture physique, ni à celle de la grande usine de
fabrication de matériel roulant, qui contient dix-huit nijlle
ouvriers, et où les camarades ont admiré deux locomotives
dernier modèle, en état de livraison.
L’hôtel où nous sommes descendus est l’ancien palais de
la noblesse. On accède aux salies par un bel escalier de mar
bre ; à chaque palier sont de beaux vitraux où se reflètent
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.
La salle à manger où noys prenons nos repas est l’ancienne
salle de réception des seigneurs du lieu. Grande, haute et
large à souhait, elle est ornée à profusion de riches sculptu
res et décorée de hautes glaces incrustées.
Les hôtels, en U.R.S.S., sont gérés par l'Etat.
Il ne faut pas être pressé pour manger ; le service est
long. On y déguste la soupe de vignde aux légumes verts, où
les choux dominent, ou bien , des hors-d’œuvre variés et bien
présentés.
Les cuisiniers de l’Union ont le talent de faire rôtir les
viandes à point. On sert plusieurs variétés de légumes verts
préparés, puis des compotes de fruits ou d’excellents gâteaux.
Gomme boisson, il y a sur la table de l’eau minérale et du
thé — quelquefois de la bière parfaitement inoffensive.
Ce n’est pas une petite chose, ni un mince résultat pour
l’Union soviétique, que d’avoir* pour ainsi dire liquidé l’al
coolisme, qui faisait tant de ravages sous le régime des tzars
— et qui était l aboutissement de la profonde misère et des
souffrances du peuple russe.
Au salon de coiÙure où j’ai été ce matin me faire couper
les cheveux, ce sont des jeunes filles qui assurent le service.
Comme dans toutes les branches d’activité commerciale et
industrielle, c’est l’Etat qui gère.
Nous avons visité l’usine Molotow, qui fabrique des autos
légères, et aussi des machines à coudre.
^ L usine se compose de cinquante-deux ateliers, dont une
dizaine mesurent de quatre à cinq cents mètres de longueur.
Ils sont vitrés, possedent des ventiluleiirs et des sspiroteiirs
de poussière.
De nouveaux batiments sont en construction. L’usine occu
pe vingt mille cinq cents ouvriers, et en occupera quarante

■srr

Ii/es conditions de travail à T usine ^’ésentent
toute garantie de sécurité et d’hygiène.

Les femmes comme les hommes participent active,
ment à la réalisation du plan quinquennal.
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mille dans deux mois (en novembre) lorsque les nouveaux
bâtiments seront outillés. En 1929 parut lortlre d édification.
Les plans furent établis et soumis aux spécialistes de la maison
Ford, qui les exécutèrent.
*
i. i i. i
En 1931, l’usine fonctionnait. Le rendement actuel est de
115 voitures paj' jour ; il va sans cesse croissant et, avant la
fin de l’année, la production passera à 250 voitures par jour.
11 y a des milliers et des dizaines de milliers de formidabîes machines, des derniers modèles. J’ai relevé le numéro
d’ordre de l’une d’elles : 21.317.
, . ,
Les ateliers, malgré leur superficie, sont obstrues par les
dépôts de matièrçs premières et de pièces fabriquées. Il faut
faire de la gymastique pour circuler.
11 y a une grande proportion de femmes et de nombreux
apprentis de 14 à 17 ans. Ces derniers ne travaillent que trois
heures par jour aux ateliers, pour l’instruction pratique. Pen
dant quatre heures, ils reçoivent ailleurs une instruction théo
rique dans des cours techniques.
Il y a environ 10 % de malfaçons, provenant de ce fait
que les trois quarts des ouvriers étaient hier des paysans. Il
y a seulement un an, les malfaçons atteignaient 60 % des
matières brutes. Les salaires s’échelonnent de 100 à 400 rou
bles par mois. Le salaire moyen est de 133 roubles, et plus
de cinquante pour cent des ouvriers gagnent plus de 150 rou
bles. Il n’y a plus guère d’ingénieurs et de techniciens étran
gers, et la plupart sont naturalisés citoyens soviétiques.
Les femmes travaillent avec leurs robes ; elles s’obstinent
à ne pas vouloir mettre de combinaisons de travail, ce qui
faciliterait leurs mouvements. Certains ouvriers travaillant
parmi des Jets d’étincelles d’acier persistent à ne pas mettre
de lunettes de protection.
Tout travail néessitant une certaine dépense physique est
opérée mécaniquement.
Durant les six premiers mois de cette année, il y a eu
deux accidents mortels et 5.154 cas d’accidents légers, brûlu
res ou contusions, ayant occasionné 52.170 heures d’incapacité
de travaU '
moyenne de dix heures par personne
niessee. Ce chiffre diminue sans cesse, avec l’assimilation de
plus en plus adéquate aux travaux accomplis.
Les prix de revient diminuent progressivement.
^
annexées les œuvres sociales — comme pour
In il. If agglomérations ouvrières : restaurants, terrains et
nnns lïrlS
^êches, douciies, bibliothèques, etc...
rieurs^fn foniul ’• f
™
""“'"s varik et inféIpfvh’à rifs?nl
qualitatif el quantitatif, à ceux
servis a 1 usine Staline à Moscou.
l'a remarque a été reconnue juste par les camarades res-
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pensables du syndicat. Déjà, des changements ont eu lieu
dans le personnel dirigeant du ravitaillement de l’usine et des
cuisines.
. . * ,
Le fait provient surtout des difficultés rencontrées en
raison de l’éloignement des centres producteurs et de l’insuf
fisance du trafic ferroviaire.
Un fait remarquable, c’est que partout — dans chaque
usine — on voit des installations de livres, brochures et jour
naux à la disposition des ouvriers. On ne sort pas d’un ate
lier sans en recontrer partout dans les dépendances. Pas un
seul ouvrier oui soit illettré. Cinquante-six pour cent des
livres demandés sont d’ordre technique.
Les livres sont vendus, loués ou prêtés aux ouvriers, selon
qu’ils sont neufs ou non, ou bien qu’ils sont fournis par le
Syndicat.
L’usine possède quatre grandes fermes ; agricole, potagère,
laitière et d’élevage.
La ferme laitière possède dix mille vaches ; celle d’élevage
sept cents cochons et un nombre incalculable de poules. L’en
semble des fermes a une superficie totale de dix mille
hectares.
Le Secours rouge compte douze mille adhérents à l’usine
Molotow.
Nous avons visité plusieurs maisons communes où sont
logés des ouvriers de l’usine appartenant à une nationalité
déterminée.
Celle des Finlandais, surtout, nous a frappés par le goût
qui préside aux installations, par la propreté qui y règne
partout, les plantes vertes qui poussent en serre dans les ap
partements. Les particularités des maisons communes sont
celles-ci : cuisine et repas collectifs dans un réfectoire clair
et agréable ; salles communes de réunion et de distraction ;
chambres particulières par famille.
Puis nous nous sommes dirigés vers la ville socialiste en
construction, qui contient soixante maisons de trois étages.
Chaque maison contient trente-six logements pour ménages,
ou bien cent chambres pour célibataires.
Un certain nombre sont déjà habitées.
Je dirai tout de suite que si l’on considère la façon dont
sont logés les ouvriers dans les grands centres capitalistes,
ces maisons ouvrières — par leur aménagement et leurs avan
tages indéniables — constituent un réel progrès, et même très
sensible.
Mais je dirai aussi que ce ne peut être là la maison ouvriere
ere-type de l’avenir.
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Certes la crise du logement qui se faisait sentir, la néces
sité de construire des maisons ouvrières dans les plus brefs
déîairet“d’y travailler d'arrache-pied n’ont pas permis de
'■"'‘cefgraS’cubes rectangulaires de pierre, cet aiipement
sans beauté cette architecture grise et monotone, cet aspect
de caLrncmenrenfin - tout cela ne peut être que transitoire.
Nous avons visité plusieurs logements.
Ils ont deux ou plusieurs pièces, selon le nombre des
occupa,nts familliaux. Des placards sont amenages dans les
murs. Les locaux sont loin d’être spacieux, les couloirs sont
étroits. Il y a trop d’angles partout, et 1 ameublement fait de
faut. Telle a été mon impression, et j’ai été heureux de la
voir pajrtagée par les camarades responsables du syndicat.
L’esprit critique, en effet, se donne libre cours en Union
soviétique ; chacun fait ses objections, ses suggestions, ap
porte la contribution de son initiative. Le mot d’ordre est
celui-ci : toujours de mieux en mieux.
Au retour, nous sommes entrés dans Téglise cathédrale de
Gorki. Celui qui n’a pas vu une église orthodoxe ne peut s’en
faire une idée. Nous avons vu là un étalage inouï de riches
ses artistiques, des autels de bronze doré ciselé en arabesques
magnifiques ; un tabernacle avec un soleil aux mille pointes,
les piliers disparaissant sous les dorures. Quelques douzaines
de vieux paysans et paysannes viennent là faire leurs dévo
tions et assister aux offices.
On nous a montré aussi un curieux édifice. Les plans, aux
quels étaient jointes les dépenses prévues, avaient été soumis
à l’approbation du tsa,r Nicolas Dr. Ce dernier, trouvant les
dépenses trop lourdes, les réduisit de moitié et coupa les devis
en deux avec son crayon.
Le projet primitif comportait, notamment, trois portes
cintrées, dont une monumentale au milieu. Il s’ensuivit que
l’on arrêta la construction à l’endroit du coup de crayon impé
rial, de sorte que la moitié du bâtiment, seulement, fut érigée.
Il demeura donc une seule porte latérale et la moitié de la
porte centrale, qui forme une demi-boucle.
En nous rendant à l’usine de Bolakno, le 25 août, nous avons
traversé des agglomérations ouvrières de campagne. Nous
avons vu là, sur les deux côtés de la route, de nombreux et
coquets pavillons ouvriers, d’un style charmant et récemment
édifies.
^ Derrière ces pavillons s’étendaient en longueur de petits
jardins. Des poules picoraient, des cochons folâtraient, des
gosses joyeux jouaient devant les portes. Quelle différence avec
les bâtisses inesthétiques des cités ouvrières de l’usine Molo-

Pas de lîénéfice patronal, pas d’exploitattion de l’homme
par l’homme. Les ouvriers travaillent pour eux. Ils
n’en sont que plus courageux.

Les oudamiks ou brigadiers de choc sont
les plus actifs, ceux qui sont à l’avant-garde
du front d’édification socialiste. Notre cliché
montre un de ces oudamik, membre du S.
R. I. Il a reçu une bicyclette en récompense.
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tov ! L’usine combinée de papier et celluloïd de Bola.kno est
la première en ligne de toute l’industrie papetière en Europe.
Elle occupe, tant dans l’usine que dans les services qui s’y
rattachent, 4.200 ouvriers, dont 28 % de femmes. La construc
tion de cette usine si importante, commencée en 1926, fut
achevée en 1928. Le papier fabriqué est destiné exclusivement
pour les journaux. Il est bon de noter que la production actuelle
livresque et journalistique est supérieure de quinze cents fois
à celle de la Russie d’avant-guerre.
C’est un fait qui parle éloquemment sans besoin de com
mentaire. La production papier de l’usine est de 350 tonnes
par jour. Elle est dotée de quatre machines du dernier per
fectionnement, chacune d’une longueur de 125 mètres, d’un
poids de 1.600 tonnes, du coût d’un million de roubles en or
ce qui fait 13 millions de notre monnaie, et d’une contenance
potentielle de matières premières égale à deux cents ^yagons.
Ces machines sont des merveilles. Leur force propulsive est
de 30.000 kw.
^
Il y a encore des machines à broyer le bois et de trituration
des cuves immenses où tournent des palettes géantes pour lu
confection de la pâte de bois, etc., etc. Tout se fait mécani.
quement.
L’usine dévore 1.100.000 mètres cubes de bois par an.
Les déchargements ont lieu dans un grand bassin donnant
sur la Volga. Les pièces de bois, arbres bien ébranchés, vien
nent se placer à volonté le long des parois évidés d’un espèce de
radeau roulant, qui tourne dans l’eau et les happe par aspira
tion. Ces pièces de bois arrivent alors à la hauteur d’une
rangée de scies circulaires qui tournent à la vitesse de
700 tours à la seconde, et qui les tranchent comme du beurre.
Les pièces, transformées en billes, continuent leur course
et vont se précipiter dans un bassin où se trouve un outillage
que je n’a,i pas aperçu, et qui les nettoie de leur écorce. Les.'
billes sont alors rejetées par un grand cylindre à palettes dans
une vaste et longue rigole sur laquelle court un tablier métal
lique roulant, et elles vont tomber au fond d’un trou où les
attend un engrenage qui les broie instantanément et les réduit
en copeaux. Ces copeaux s’acheminent par une autre rigole
dans les cuves de trituration. Enfin, des cuves où elle finit
d etre à point, la pâte passe dans les grandes machines pf^r un
bout, pour en sortir à l’autre bout transformée en rouleaux
de papier. Le débit est de 35 mq à la seconde. Dans le cours
^élure à peine un peu plus d’une heure, la
TulLte
mélangée avec une certaine proportion de
Le papier fabriqué est d’un beau grain très serré. Chaque
rouleau expedie pese 250 kilos et mesure 5.000 mètres ; la
production journalière est expédiée par train spécial. Comme
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dans toutes usines, les ouvriers ont leurs oeuvres sociales et
leur palais de culture. Par roulement, ils vont faire des
excursions sur la Volga, sur un de ces bateaiUx touristiques
où de nombreuses attractions et distractions sont organisées.
Les meilleurs d’entre eux sont envoyés en mission dans les
usines papetières d’Europe et d’Amérique, où ils font une étude
comparative avec leur propre usine.
Le Secours Rouge compte, à Bolakno, 3.000 membres. Il y a
eu deux accidents mortels en trois ans. L’usine, qui a coûté
au total 83 millions de roubles-or, est sous les ordres d’un
ingénieur-directeur d’une compétence remarquable, réputé
comme un des meilleurs techniciens en la matière- C’est avec
la plus grande amabilité qu’il s’est mis à notre disposition.
Nous avons visité, ensuite, la centrale électrique voisine,
qui fournit l’énergie nécessaire à l’usine combinée.
Cette centrale a une force productrice de 95.000 k\v. Elle
possède une turbine génératrice de 46.000 kw. Nous y avons
admiré la chambre de commande et la perfection des gran
dioses installations.
Notre soirée a été réservée à une réception de la déléga
tion par le Mopr (Secours Rouge) et les anciens foi’çats politi
ques de la région de Gorki.
Cette réception fut extrêmement chaleureuse. Les anciens
forçats entonnèrent le chant de révolte de la déportation, qui
est magnifique dans ses accents mâles et graves.
Les membres délégués du Mopr et des anciens déportés pro
noncèrent des allocutions très applaudies. Le camarade Bureau
et moi-même prîmes également la parole. La réunion se ter
mina dans renthousiasme par la signature d’un contrat d’ému
lation réciproque entre la région de Gorki et la région pari,
sienne du S.R.I.
Le 26 août, nous prenions place à bord du Spartcdc, sur la
Volga, à destination de Stalingrad. La Volga, magnifique
fleuve, atteint par endroits 2 kilomètres de largeur, avec une
moyenne de 1.200 mètres. Son ruban liquide se déroule à
travers un paysage constamment changeant. Tantôt ses rives
sont escarpées ou en pente douce, tantôt boisées ou dénudées.
Sur ses deux rives sont des villages, de.s habitations de
pêcheurs, des entreprises d’extraction.
La Volga est sillonnée par des milliers de bateaux, petits et
grands, à voile et à vapeur. Celui où nous naviguons, le
Sparfalx, a 100 mètres de long et 30 de large. Il est d’une sta
bilité remarquable. Nous nous sommes arrêtés quelques heures
à Kazan, capitale de la République S.S. autonome des Tartares
Cette ville, oui comptait 165.000 habitants avant-guerre, en a
maintenant 350.000.
Les rues sont bien ordonnées, les maisons hautes. De
beaux et nombreux monuments la parent. Elle possède la
fameuse université où Tolstoï et Lénine furent étudiants. Cette
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université, qui comptait 2.000 étudiants sous les tsars, en
possède actuellement 23.000. Elle est immense, et forme tout
un quartier de la, ville.
i
i
i
Nous y avons admiré, également, la tour^ pencnee, de style
mongol, qui date du quinzième siècle. La fusion des races slave
et tartare est complète.
.
.
. t
Nous avons remarqué, dans la plaine, un important campe
ment de tziganes.
.x . m
i
Le port de Kazan est à faire, la ville étant eloignee de
7 kilomètres du fleuve. Enfin, après quatre jours de naviga
tion sur la grandiose Volga, si diverse et si vivante durant les
3x400 kilomètres de son parcours, nous arrivons a Stalingrad.
Tous les militants responsables du rayonsont là, qui nous
attendent. Nous sommes reçus aux accents des cuivres qui
iiiterprètent Fhymne immortel de Degeyter et de Pottier. Musi
que en tête, nous nous rendons au Palais des Syndicats (l’an
cienne Banque Impériale), où une réception enthousiaste et
fraternelle nous est faite. Des allocutions de bienvenue sont
prononcéç3 ; les camarades de la délégation sont présentés
individuellement et acclamés.
En leur nom, je remercie les organisations de leur inou
bliable accueil, et nous allons faire honneur à l’en-cas qu’elles
nous ont préparé.
A l’issue de ce cordial festin, j’ai le plaisir de fumer, pour
la première fois, un de ces excellents cigares soviétiques qiv
m’ont consolé des insipides cigarettes de l’Union — longs tubes
de carton qui supportent deux centimètres et demi d’un tabac
aère et dénicotinisé roulé dans un tiers de feuille à cigarette.
Stalingrand possède, actuellement, 450.000 habitants, au lieu de
40.000 avant-guerre. Alors qu’il n’y avait pas une seule che
minée d’usine, c’est maintenant un grand centre industriel.
Stalingrad possède une foule d’usines : de tracteurs agri
coles, d’acier dur, de combinés chimiques et d’industrie
légère. Elle a des fabriques textiles, de chaussures, de conser
ves, de briques ; des minoteries, des scieries mécaniques, une
centrale électrique.
C’est un centre d’aviation en liaison avec Moscou. Il y a
plusieurs lignes de tramways, des autobus ouvriers, de nom
breuses écoles primaires, plusieurs universités techniques et
scientifiques. De nouvelles écoles sont en construction, celles
existantes étant insuffipntes. Nombreux sont les jardins d’en
fants, ainsi que les creches, les maternités, les clubs ouvriers
et maisons de convalescence.
Le^ Stadium est vaste et bien aménagé.
- L édification de( Stalingrad est trop récente ■ elle a été
trop rapide pour qu’elle ait abouti à la perfection d’une
grande ville moderne.
Les xues sont plantées de gros pavés inégaux et incommodes

A l’usine, chacun fournit volontalirement le maxi
mum d’effort.

Mais les sept heures terminées, l’ouvrier a pour se
distraire des cluhs magnifiques.

S’il est malade, il sera soigné dans de vastes
dispensaires, bien achalandés, appelés polycliniques.
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(ancienne vüle), ou bien c’est du sable où il y a des trous et
des bosses (ville nouvelle). La question de 1 urbanisme est donc
à l’ordre du Jour ; on se préoccupe de la résoudre pour le
mieux et dans un minimum de temps. D ailleurs, la ville est
encore un grand chantier, car de partout s’el^ent des cons
tructions nouvelles, en même temps que la pioche des démolis
seurs s’abat sur les vieilles maisons et ( que le pape les paidonne !) sur les églises massives, dont on utilise à bon escient
Tpo

î^T*irTnpQ

Le 31 août, nous avons opéré la visite de l’usine des trac
teurs. Réception en musique, accueil chaleureux et fraternel.
Plusieurs dirigeants prononcèrent des allocutions de bienvenue,
auxquelles Bureau et moi-même répondîmes. L’usine comporte
X.800 ouvriers et ouvrières, dont 25 % de femmes. Elle se
compose de 31 ateliers, d’une superficie de 4 kilomètres carrés.
Sa production journalière est de 150 tracteurs de la force de
I5-m. Commencée en mai 1929, elle fut terminée en juin 1930.
Le montage de 1.200 machines fut exécuté en quarante-cinq
fours. L’usine eut de grandes difficultés de croissance, d’assi
milation. Elle ne produisait, tout d’abord, que cinq ou six
tracteurs par jour. Mais la volonté, la décision et l’énergie
eurent raison de tous les obstacles.
L’activité des ouvriers est remarquable ; on n’entend aucun
commandement.
C’est vraiment une atmosphère fraternelle du directeur
ouvrier au simple manœuvre. Dans les ateliers de précision,
le sol est carrelé ; il n’y a pas d’encombrement dans les
allées. Les machines sont reluisantes, les établis propres et
nets.
Aux ateliers de forge et de laminage, notamment, nous
avons remarqué que la ventilation était fort défectueuse- Cela
provient d’un sabotage lors de la construction de l’usine, mais
de nouveaux appareils de ventilation vont être installés sous
peu. Il est regrettable que des femmes toutes jeunes soient
employées dans ces ateliers particulièrement malsains. Toutes
les machines dangereuses ont des gaines de protection. Il y a
eu. un seul accident mortel depuis que l’usine fonctionne.
L’usine possède un vaste club, un cinéma, des bains-douches
sur la Volga, un terrain de sports et toutes les œuvres sociales
et d’éducation. Pas un illettré. Il y a également un vaste dispen
saire où sont GO médecins consultants, 220 infirmières et un
personnel de 550 personnes. Une fabrique-cuisine, que nous
avons visitée, est annexée à l’usine. Les immeubles ouvriers
s’élèvent, dans le périmètre de l’uâine, à perte de vue. Nous en
avons visite plusieurs. Il m’a phi de constater la belle ordon
nance des constructions, les fantaisies architecturales, la ver
dure qui grimpe jusqu’à mi-hauteur des bâtiments. Les loge
ments ouvriers sont gais, clairs, et la place n’y est pas
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mesurée. Il y a une salle de douche avec chaudière et des
lavabos dans chaque appartement, ainsi qu’un grand balcon,
où toute la famille peut s’asseoir. L’usine, ses dépendances et
l’ensemble des habitations ouvrières forment une véritable
ville de 40.000 habitants et d’une superficie de 10 kilomètres
carrés. C’est la même chose en ce qui concerne l’usine
Octobre Rouge (acier dur), que nous n’avons pu visiter faute
de temps.
La fabrique-cuisine dont j’ai parlé plus haut est une véri
table usine par elle-même. Nous l’avons visitée en détail. L’ate
lier-cuisine comprend quarante marmites de 800 litres, où les
aliments sont préparés à la vapeur.
Nous avons vu les ateliers de nettoyage et d’épluchage des
légumes, où toutes les opérations sont mécaniques avec leurs
baignoires de lavage, où l'eau se renouvelle constamment. Au
bout de quelques minutes, un sac de pommes de terre est lavé
et épluchéNous avons vu les salles fraîches aux marbres blancs, où
la viande est découpée, les réserves à la température de —6“
où elle est conservée, les glacières, les divers laboratoires, les
locaux où Se fabriquent la limonade et une bière spéciale.
Nous avons remarqué l’immensité et la propreté des réfec
toires immenses où sont servis journellement 40.000 repas.
Nous nous sommes fait traduire le menu du jour et ceux des
jours précédents. On jugera de la variété et du nombre de
plats à choisir en considérant que la coupe-potage comprenait
six formules différentes.
Le personnel est de 1.200 personnes, dont 80 % de femmes.
Il est aussi livré des repas à emporter. Une commission de
contrôle des ouvriers veille à ce que tout se passe régulière
ment, au point de vue du service, de la qualité et de la quan
tité, de même en ce qui concerne l’hygiène et la propreté. La
moyenne du prix d’un repas est de 1 rouble.
Pour les besoins de la manipulation et de la répartition,
il y a des caisses roulantes, montées sur rails. La fabriquecuisine possède des fermes agricoles, laitières, maraîchères et
d’élevage. On jugera de leur ampleur en sachant que la ferme
laitière comprend 1.075 vaches.
Le 1er septembre à l’aube, en autobus, et par des chemins
cahoteux, nous sommes partis pour la visite d’un kolkhoz. En
mute nous avons croisé de nombreux véhicules traînés par
des chameaux. Il ne faut pas oublier que la Volga inférieure
jouit d’un climat chaud.
Nous^ avons traversé d’immenses étendues cultivées, jus
qu’aux limites de l’horizon, de blé, de maïs de millet. Il y a des
champs^ de pastècpies qui en contiennent, non pas des milliers,
mais bien des millions. On a l’impression, tout de suite, que
des espaces de culture de cette envergure étaient admirable-
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ment préparés pour la collectivisation dans l’exploitation, et
que seule la puissante machine pouvait, à cet effet, remplacer
avantageusement les faibles bras de l’homme ; 65 % de l’éco
nomie rurale sont collectivisés. On s’est arrêté à ce chiffre, qui
donne suffisamment satisfaction à la production d’Etat. On a
systématiquement, depuis lors, écarté les^ demandes d’assimila
tion de paysans individuels, jusqu’alors réfractaires, et par cela
même peu sympathiques. On a trop écrit sur le fonctionne
ment et les caractéristiques des kolkhoz pour que je m’y
arrête longuement. Il me suffira de dire que la terre d’Etat est
exploitée par une collectivité à laquelle on fournit l’outillage
mécanique. Une part déterminée des récoltes est la propriété
des kolkhoziens l’autre est pour l’Etat. Chaque Kolkhozien
reçoit la part équivalente au rendement qu’il a produit en tant
qu’individu. Il a, au surplus, sa maison, sa vache, sa bassecour, son jardin. Il utilise les intervalles entre les travaux sai
sonniers comme bon lui semble ; il va à l’usine oa reste
chez lui.
Les maisons de Kolkhoz que nous avons visitées, faites en
bois, sont loin d’égaler celles des ouvriers des grands centres.
Telles quelles, avec leurs pièces spacieuses, la chaudière-dou
che qui actionne le calorifère pendant l’hiver, les dépendances
d’élevage, elles constituent un sérieux progrès sur l’isba ances
trale du moujik d’antan, où l’on couchait sur la paille, rem
placée par de bons lits.
Nous avons visité les fermes laitières et d’élevage appar
tenant au Kolkhoz ; nous avons vu les belles bêtes bien
grasses et bu du lait fraîchement trait. Ce qui est remarquable,
à première vue, c’est la santé florissante des paysans, hommes
et femmes, les enfants joufflus et pétillant de gaieté. Cela seul
démontre péremptoirement que tous ces travailleurs de la terre
sont satisfaits de leur sort — qui s’améliore de jour en jour.
C’était le 1er septembre, journée internationale des jeiines.
Quatre cents enfants du Kolkhoz parcouraient en chantant,
drapeaux pourpres déployés, les rues du village ; ce sont eux
les maîtres de l’avenir, et ils en ont conscience. J’ai interrogé
un vieux paysan septuagénaire, qui surveille des atteintes des
koulaks les grands jardins potagers du Kolkhoz. Ses parents
avaient été vendus trois fois, avec la terre, de seigneur à seigieur. Il avait connu le knout et la prison pour n’avoir pu
payer la redevance. Le régime nouveau l’avait transfiguré.
A noter que l’empreinte religieuse s’est complètement effacée.
Les paysans ont transformé en club l’ancienne église.
L’économie rurale, la question paysanne sont au premier
chef — et avec raison — des dirigeants soviétiques. Peu à peu,
les difficultés sont vaincues. La classe des koulaks, virtuelle
ment liquidée, n’opnose plus ses résistances vandalesques.
Avant que de quitter Stalingrad, à la suite d’un échange

L’immense cirque des nsines de Stalingrad ou les
travailleurs viennent se distraire
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de vues avec les dirigeants, il m’a été remis une montre
d’honneur de fabrication soviétique, ce qui sera pour moi un
précieux souvenir.
Après vingt-quatre heures cons'îcutives de chemin de fer,
nous sommes arrivés à Rostoff, capitale de la Caucasie du
Nord. C’est une magnifique ville de 350.000 h. ayant
de larges voies et de beaux trottoirs toujours pleins d’anima
tion. Les immeubles, d’un style monumental et fignolé en
même temps, avec leurs angles arrondis au coin des rues
transversales, sont vraiment imposants.
Rostoff possède un immense parc central, avec jets d’eau
et illuminations de nuit, qui est une véritable merveille. Plus
de cent mille personnes, chaque soir, se promènent dans les
nombreuses allées. Le Don, très fréquenté par la batellerie,
coule au pied de la ville. Je ne connais pas, en France, de ville
ayant des voies aussi spacieuses en même temps qu’animées.
Nous avons visité l’usine combinée de machines agricoles.
C’est la plus importante de cette spécialité de toute l’Union.
Elle possède cinquante ateliers, la plupart très vastes, et elle
embrasse 257 hectares de terrain. Le chiffre de son personnel,
à notre passage, était de 11.177, dont 3.740 femmes.
En un an, cette usine a produit : 31.000 charrues, 13.000
herses, 4.000 batteuses^ 2.000 semeuses, 14.000 moissonneuseslieuses, 100.000 glaneuses et 64.000 charriots. Ces chiffres sont
éloquents par eux-mêmes.
Le matériel de fabrication est du dernier perfectionne
ment. Les spécialistes soviétiques ont inventé de nouvelles
machines agricoles qui sont des modèles de précision. L’usine
en exporte à l’étranger, et elle a actuellement des commandes
se chiffrant à 103.000. Les ateliers sont tous vitrés et possèdent
une parfaite ventilation.
Les œuvres sociales et culturelles s’y rattachent, comme
dans toutes les usines. Il y a également une fabrique-cuisine,
ainsi que des réfectoires. On nous a lu' le menu du jour ; il se
composait de trois plats et d’une soupe. J’ai goûté à la cuisine,
et mes conclusions sont celles-ci : pas de variété, comme à
Moscou et Stalingrad, où le menu se composait d’une douzaine
de plats au choix — préparation de nourriture trop som
maire et qualité discutable.
Je regrette d’avoir à formuler ce jugement, que n’a pas
partagé l’ensemble de la délégation, mais je pense que les
ouvriers de Rostoff ont droit à mieux que cela. D’ailleurs, notre
conseiller technique, le camarade Chor, ainsi que le représen
tant des syndicats, ont été de mon avis- La dernière machine
combinée, appartenant aux nouvelles créations, a été baptisée
au nom de notre délégation.
Nous avons visité également une école primaire dans le
secteur de l’usine. Des gosses haut comme une botte nous ont
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fait des discours politiques avec un formidable aplomb. La
foi révolutionnaire anime ces pionniers de l’avenir. Les salles
d'études, vastes et claires, sont bien appropriées. Les livres
d’études foisonnent. Une classe de tout-petits nous a chanté
VInternationale avec un ensemble parfait. D’ailleurs, pour les
chœurs, les Russes s’y entendent : à eux le pompon. Nous
avons posé des questions aux élèves, et nous avons été satis
faits des réponses données.
Nous avons remarqué l’extrême propreté vestimentaire de
tous ces enfants, garçons et fillettes. L’éducation soviétique
n’admet pas la séparation des sexes.
Notre départ de l’école ayant co'incidé avec la sortie, j’ai
harangué cette jeunesse consciente, à qui appartient l’avenir.
L’autobus était déjà loin, qu’ils avaient encore les mains ten
dues en criant : « Hourra ! »
Nous avons assisté à une soirée internationale, où notre
délégation a été fêtée. J’ai été nommé milicien d’honneur de la
ville de Rostoff, et ou m’en a remis l’uniforme.
Le 5 septembre, nous avons visité la manufacture de
tabac (fabrication de cigarettes). En 1916, avec 4.000 ouvriers,
elle produisait 4 milliards et demi de cigarettes. Maintenant,
avec 2,800 ouvriers, elle en produit 7 milliards par an. C’est
que l’outillage a été perfectionné. Les femmes forment 60 %
de l’effectif. Nous avons vu les merveilleuses machines dans
les divers processus de fabrication. Le tabac brut est livré
à la consommation au bout de quarante jours de fermentation.
On emploie des procédés chimiques. Cette rapidité de prépa
ration est aux dépens de la qualité ; 1638 ouvriers font partie
du S.R.I. Les œuvres sociales abondent.
Nous avons visité la crèche de la manufacture. Elle se com
pose d’une vingtaine de salles vitrées, claires et bien aérées.
Lits blancs et mois oreillers. Tous ces bébés frais et roses,
que nous voyons dormir, manger ou s’amuser, réjouissent les
yeux. Le personnel féminin de garde est aux petits soins avec
ces bambins — comme des mères.
La directrice parle français ; elle nous accompagne gen
timent. Nous avons examiné la cuisine, goûté aux plats diétiques délicieux. La garderie et les repas sont gratpits. Le soir,
après son travail, la mère vient prendre son bébé. On ne
saurait trop insister sur les soins touchants que reçoit l’enfance
en Union soviétique. Dans la collectivité humaine de l’Etat pro
létarien, on songe à l’enfant en premier lieu.
Nous avons vu également à Rostoff un grand hôpital de
1.200 lits. Grandes et petites salles claires et bien aérées. Par
tout, les fleurs et des plantes vertes. Une propreté méti
culeuse, un personnel de service dévoué ; le personnel médical
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au-dessus de tout éloge, d’une inodeste et d’iuie désinléressement égalant leur science. La salle d’opération, qui possède
une glace d’un seul tenant donnant sur la rue, et qui mesure
10 mètres sur 6 mètres, est d’une clarté lumineuse.
Chaque maladie est soignée dans une salle spéciale s’y
rapportant. De grands jardins sont entre les divers corps de
bâtiments. Les malades ont de nombreuses distractions et leurs
familles peuvent venir les voir à toute heure.
Quelle différence avec les hôpitaux de France, où la saleté
règne, où l’hygiène est méconnue, où le malade est traité en
prisonnier ! Tous les médecins bourgeois qui visitent TU.R.S.S
sont obligés de le reconnaître.
Avant que de quitter Rostoff, j’ai voulu revoir cet étonnant
mouvement de foule qui emplit les grandes voies dès le soleil
couché. Des grappes humaines, aux balcons des hautes maisons,
regardent défiler ce cortège incessamment renouvelé, se croi
sant dans les deux sens. On se croirait sur les grands boulevards
de Paris. On aime se promener en groupes, en se tenant par
le bras. Les toilettes claires foisonnent, les rires fusent et les
conversations vont leur train. Ce n’est pas une foule muette ni
morose. Les femmes de Rostoff sont belles ; elles savent s’ha
biller avec élégance, quoique simplement.

La partie de canot sur la voiga...
Et les distractions accessibles à tous ne manquent pas.

La Partie d’échec au club.

—
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Avant de nous rendre au Dnieprostoi, nous avons parcouru
rapidement le Sovkhoz géant. 11 est d’un tenant de 126.000 hec
tares, ce qui représente un carré idéal de 15 kilométrés de
côté.
. ,
-,
,
C’est un Sovkhoz de blé, où il y a aussi du mais, des pota
gers et des fermes laitières ou d’élevage. La terre appartient
l’Etat, qui fournit tout le nécessaire pour la cultiver. Les
ouvriers agricoles reçoivent un salaire fixe, auquel viennent
s’ajouter des mêmes avantages que les ouvriers d’ushies
œuvres sociales et culturelles, distractions, vacances payées.
Le logement laisse à désirer sous ce rapport de comparaison.
700 enfants vont aux Ecoles du Sovkhoz, et 800 bébés dans
les crèches#
Le Sovkhoz géant possède 275 tracteurs, 140 camions et un
ensemble de machines combinées dont le total-force est de
9.000 chevaux. Le personnel des machines et l’ensemble des
ouvriers qualifiés, s’élèvent à 3.088.
Ces dernières années, la moyenne de production a été
3 millions de pouds de blé.
Cette année, par suite de faiblesses de direction, de manque
de vigilance et d’actes de sabotage, les effectifs n’ont pas été
atteints. Des éléments saboteurs, notamment, avaient mélangé
des graines d’ivraie et d’herbes étouffantes avec la bonne
semence, de sorte que la récolte n’a pas donné son plein d’espé
rance.
Le directeur du Sovkhoz a été révoqué. Quant aux actes
criminels de sabotage, ils ont été réprimés comme il convenait;
leurs auteurs ne récidiveront pas.
Nous avons visité aussi une commune autonome, celle des
Semeurs de Washington. Réfugiés russes aux Etats-Unis, ils
rentrèrent en Russie en 1922, à l’invitation de Lénine.
Ils apportèrent des machines et de l’argent, et transfor
mèrent la steppe inculte en un domaine florissant.
Tous les produits sont en commun et les repas sont collec
tifs. La commune compte 480 personnes. C’est le type du
phalanstère. Tous, respirent la santé et le contentement.
Ils sont tous membres du Secours Rouge.
On peut dire qu’ils se suffisent à eux-même, à part les
vetements. En effet, ils cultivent du blé, du maïs et du millet.
Ils ont des fermes laitière, potagère et de bétail.
Leur basse-cour est considérable. Ces hommes de cœur
.cornme leurs freres des villes — songent surtout au prolé
tariat international opprimé sous le joug capitaliste, et s’étonqu’il ne l’ait pas encore imité dans la voie
de 1 affranchissement.
Sovkhoz central, un grand meeting interna
tional s est tenu. De nombreux orateurs prirent la parole, ainsi
que la délégation. Des engagements furent pris de renforcer
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le Secours Rouge et de satisfaire aux tâches du second plan
quinquennal.
Nous avons aussi visité, à Rostoff, une maison de repos
pour les ouvriers, à proximité de la ville.
Très modeste, nous avait-on dit. Mais nous avons vu une
belle installation, avec une crèche, des terrains de jeux et de
sport; nous avons vu sur la rivière qui coule auprès de l’éta
blissement, de nombreux canots où les ouvriers prennent place
pour SC donner du mouvement. Nous avons vu un immense
parc de 4.000 hectares où se font les promenades en groupes.
Enfin, nous avons partagé le repas des ouvriers au repos
— abondant et excellent. Certes, les châteaux et les anciens
palais des bords de la mer noire, par exemple, sont des lieux
de repos plus somptueux Mais cette retraite agreste et paisible
n’est pas à dédaigner. Enfin, nous quittons la ville féérique de
Rostoff, et nous arrivons à Dniepropétrosk, après dix-huit
heures de chemin de fer.
Nous sommes reçus à la gare par des milliers de personnes,
et les cuivres résonnent.
Dniépropétrosk, qui avait 100.000 habitants avant-guerre,
en a maintenant près de 400.000.
Partout aux environs fument les cheminées d’usines, et
dans la nuit brille la lueur rouge des hauts-fourneaux.
La ville est bâtie en longueur, avec un débordement excen
trique. La principale voie, l’avenue Karl Marx, a 6 kilomètres
de longueur et 150 mètres de largeur. Les tramways circulent.
Un superbe pont en ciment armé a été construit sur le Dniepr.
Il a 1.050 mètres de longueur.
Le palais de culture physique est^ magnifique. C’est un
monument imposant construit avec goût. Il a la forme d’un
demi-cercle, avec un renflement au centre, où se trouve des
pelouses. Les escaliers, de marbre gris, sont vastes et à ciel
ouvert. De grandes salles spacieuses, trouées de fenêtres hautes
et larges.
Une grande salle avec jouets, réservée pour les enfants.
Bibliothèque de 7.000 volumes, cinémas, théâtre, salles de
gymnastique, de lecture, de repos. Partout sur les murs, des
tableaux et des gravures. Des sièges et des objets d’art superbes
et riches — dépouilles apimes conquises par le prolétariat
dans les palais et les châteaux des oppresseurs. Nous n’ayons
pu donner qu’un coup d’œil à la grande usine métallurgique
(fer, fonte et acier), du nom de Pétrosky. Elle occupe 54.000
ouvriers, possède 10 fours Martin et s’étend sur une superficie
de 1.000 hectares. Le Secours Rouge est très actif et prépon
dérant à Dniépropétrosk.
. , ^
Deux grands meetings organisés le soir du 9 septembre, en
l’honneur de la délégation, eurent un immense succès.^ Les
membres délégués et de nombreux orateurs locaux parlèrent
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dans un enthousiasme délirant. Un parchemin contenant le
travail du Secours Rouge à Dniépropétrosk fut remis a la
délégation, ainsi qu’un souvenir. Les petits pinonniers et
pionnières furent à l’honneur.
De tels moments vécus sont inoubliables.
Le 10 septembre, par navigation fluviale sur le Dniepr, nous
:ivons
au fameux barrage de Dniéprostrof.
arr
mam !
des
menée à bien.
La construction du Dniéprostroï avait un triple but :
1° Permettre la navigabilité du fleuve;
2° Une possibilité d’irrigation de 200.000 hectares de terrain;
3° La création d’une puissante centrale hydro-électrique.
Deux de ces buts sont atteints; les travaux nécessaires en
vue de l’irrigation sont eh cours- 37.000 ouvriers ont été occupés
à la grande, œuvre. Un million de mètres cubes de ciment ont
été nécessaires pour la construction du barrage de la centrale
hydro-électrique et des trois écluses géantes établies sur un
canal de dérivation.
Le coût total a été de 210 millions de roubles.
Tout a été terminé en cinq ans, pendant que dans le même
temps s’élevait une ville de pierres et de briques de 120.000 ha
bitants.
Le barrage a 74 vannes, qui ont des portes de 70 tonnes;
sa longueur est de 770 mètres. Il s’élève à plus de 50 mètreS)
de sa base granitique.
On a fait sauter 30.000 mètres cubes de rochers qui obs
truaient le cours du fleuve. La différence de niveau en aval et
en amont du barrage, est de 37 m. 20. Malgré les difficultés
presque insurmontables et les dangers d’exécution, il ne s’est
pas produit plus de vingt accidents mortels durant tout le
cours des travaux. Sur les lieux, avait été élevée une usine à
ciment. La Centrale hydro-électrique a une puissance de' 500.000
kw-ampères qui sera élevée par l’adjonction de nouvelles tur
bines.
Chacune des s'x turbines-générateurs pèse 960 tonnes, d’une
force de 90.000 ch.-vap.
La chambre des machines, qui a 260 mètres de long, possède
un pont roulant d’une capacité de résistance de 260 tonnes*
Elle est dallée en mosaïque, nette et propre comme un salon.
De grandes* usines fument autour du Dniéprostroï, dans un
vaste emplacement qui était auparavant un désert. Autour de
cette Zaporogée mv.sténeuse, centre de résistance des pirates
cosaques qui écumaient le Dniépr.
Le 11 septembre, nous arrivons à Kharkov. Cette ville, qui

La vi£(ite des Kolkhdses. Les machines agricoles
alignées dans la cour.

Voici nos délégués, joyeux ae renare visite aux
travailleurs agricoles soviétiques.
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avait 200.000 habitants il y a cinq ans, en a maintenant
750.000.
C’est lin vaste centre industriel, capitale de 1 Ukraine, qui
compte de nombreuses usines et fabriques.
Citons les usines combinées d’appareillage électrique, de
turbines et générateurs, de locomotives, de tracteurs agricoles,
de bicyclettes, d’avions, etc...
Nous avons visité les usines d’appareillage électiique, de
turbines et générateurs.
Ce sont des ateliers immenses, de pierre et de fer. L’aération
y est parfaite. Des procédés nouveaux de fabrication sont
employés, d’invention soviétique. Il y a ^ 25.000 ouvriers em
ployés dans ces usines modèles, où, depuis un an, il n’y a eu
aucun accident mortel.
C’est que la sécurité est sauvegardée avec soin en U. R. S. S.
Alors que dans les bagnes capitalistes, on se moque pas mal
de la peau des ouvriers. Les ouvriers soviétiques sont les
maîtres de leur usine : ils la dirigent, la perfectionnent et la
font vivre d’une vie intense qui est la leur. Nous n’avons pu
parcourir à fond l’imtflense usine de tracteurs agricoles, qui
occupe actuellement 22.000 ouvriers, faute de temps.
L’usine fut montée en un temps-record de 15 mois.
Les vastes ateliers ont de 400 à 800 mètres de longueur,
tout de fer et de pierre. J’ai constaté une faiblesse dans un
atelier, où les bouches de ventilation ne fonctionnaient pas.
A l’usine s’est tenu un meeting enthousiaste, où un contrat
d’émulation a été signé entre l’organisation du Mopr et le
Comité local de Clichy.
Nous avons vu une des treize polycliniques de Kbarkov,
la plus grande, construite en 1927.
Elle est toute de pierre et de marbre.
Elle contient 350 médecins consultants et praticiens, dont
6 % de femmes, 25 professeurs et 1.200 employés des deux
sexes.
Cette polyclinique dirige cinq dispensaires : de diagnostic,
des maladies d’estomac, pour enfants, et les affections tuberculeuses. Elle possède des jardins d’enfants et des crèches
de plusieurs milliers de lits. Je regrette de n’avoir pu les visi
ter.
^
J
31.250 crèches en Union soviétique, où
plus de deux millions d’enfants reçoivent des soins éclairés.
La mortalité enfantile était en 1913 de 21,6 pour 100 pour la
population urbaine et de 18,5 pour 100 pour la population
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Elle est descendue en 1930 à 12,6 pour 100 pour la population
urbaine (diminution de près de moitié), et à 14,9 poür 100 pour
la population rurale (diminution de plus d’un quart).
Ce tableau comparatif est très suggestif.
Il démontre, d'une part, que les soins donnés à l’enfance
en Union Soviétique, ont réduit d’un tiers la mortalité globale
infantile.
Il démontre, d’autre part, que cette diminution de mortalité
a été plus sensible dans les centres urbains que dans l’étendue
rurale, et cela est dû à ce fait qu’il y a infiniment plus d<e
crèches dans les grands centres qu’à la campagne.
Notre visite principale à Kharkov, a été pour la Commune
enfantine, du nom de Dzerjinski.
On sait que Dzerjinski, mort en 1926, fut le grand apôtre de
la régénération de l’enfance abandonnée, dans les années qui
suivirent la guerre civile. Il se pencha sur ce problème angois
sant, en y mettant toute son âme, toute sa foie et tonte son
intelligence. Il accomplit son oeuvre avec une admirable téna
cité, jusqu’à son dernier souffle. Le nom de Dzerjinsky restera
comme celui de l’un des plus grands bienfaiteurs de l’humanité.
Au lendemain des grandes convulsions qui naquirent de la
révolution d’octobre, parmi tant de tâches, la régénération des
enfants abandonnés Kd la plus belle’ et la plus émouvante.
L’admirable film : Le Chemin de la vie, a popularisé cette
oeuvre grandiose.
La commune de Dzerjinski comprend 370 enfants, garçons
et fillettes. Ils sont tous pleins de sanfé, joyeux et rieurs. Les
garçons sont habdlés d’une veste blanche et d’un pantalon de
drap, avec une chemise et de bons souliers. Les filles ont des
costumes seyants, variant avec l’âge. Leur chevelure est très
soignée. L’âge des enfants de cette commune modèle, est de
9 à 20 ans. 110 d’entre eux font partie des pionniers, et 180
des Jeunesses communistes. Ils travaillent dans des ateliers de
mécanique, de serrurerie, de menuiserie.
Ils ont une belle usine de production de lampes électriques.
Tous ces ateliers sont tenus avec ordre. Les réfectoires sont
parfaitement disposés, clairs et bien aérés. Ils mangent par
petites tables de quatre, chacune munie d’une nappe et de
fleurs. Leur nourriture ne laisse pas à désirer^ et le pain est à
discrétion. Les dortoirs sont bien compris, bien exposés. Les
lits ont entre eux un intervalle suffisant. Le matériel de cou
chage .se compose d’une couverture, de deux draps, et d’iim
oreiller, avec un bon matelas posé sur treillage élastique. Ils
ont à leur disposition des salles de jeux et de lecture, un cinéma
de 500 places qui sert aussi de club, des terrains de sport.
La Commune possède des écoles primaires et moyennes.
Les enfants qui ont de bonnes dispositions sont envoyés ensuite
à la Faculté d’Enseignement Secondaire de Kharkov...
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Les autres sont pourvus d’un métier dans les ateliers où:
ils travaillent, et sont placés dans les usines à leur sortie. Inu.
tile de dire que la Commune n’a pas d’enceinte murale.
Les enfants de Dzerjinski sont admirables d’intelligence,
de propreté vestimentaire et corporelle. Ils sont laborieux et
studieux. Ce sont eux qui ont construit les ateliers, l’usine et
tout le reste, y compris l’ameublement.
Ils cultivent aussi des jardins et soignent du bétail. La
Commune de Dzerjinski est gaie et accueillante. Partout, tout
autour, des fleurs à profusion et bien entretenues.
M. Herriot, lors de sa visite, a déclaré qu’il y avait en
France des œuvres analogues. Il ne manque pas d’astuce. Veutil parler des colonies privées ou de l’assistance publique, où
les gosses sont maltraités et exploités dans des travaux abru
tissants, ou bien fait-il allusion aux odieuses maisons de correc
tion?
Allons, allons! un peu de pudeur, M. Herriot.
Avant notre départ, un meeting enthousiaste s’est déroulé
dans la salle du cinéma. J’y ai pris la parole, les enfants m’ont
nommé pionnier d’honneur et une fillette m’a noué autour du
cou le foulard rouge. Ensuite, nous avons partagé le repas des
enfants et pris congé d’eux, extrêmement émus de notre vi
site.
Avant de quitter Kharkov, la délégation a été reçue par la
section des anciens forçats politiques. De nombreux discours
furent prononcés dans l’inattention générale, au milieu du
brouhaha des conversations, parmi les différentes tables ne
formant pas cohésion entre elles. Ce qui est regrettable.
Le lendemain, l’express de Moscou nous emportait yers la
Capitale soviétique.

Aux champs comme à Jl’usine, einthousiasme
d’activité productrice pour la collectivité.
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Après deux jours de repos passés à Moscou, nous nous
sommes dirigés sur Léningrad,
....
L’ancienne capitale de la Russie tzariste compte maintenant
plus de deux millions d’habitants. Berceau de la grande Révo
lution prrlétarienne, elle est pleine ,de souvenirs sanglanits
où l’héroïsme des prolétaires en révolte se mesurait avec la
force brutale des tenants du despotisme.
Léningrad est bâtie sur plusieurs îles formées par les bras
de la Néva et plusieurs canaux. C’est une belle ville moderne
pourvue de larges voies, de vastes places et_de nombreux
jardins et parcs.
Les anciennes résidences des boyards, les ci-devant palais
de la noblesse russe, sont maintenant transformés en clubs,
en sanatoria, en palais de culture, à la disposition des ouvriers.
Une grande île, pleine de ces palais construits dans un im
mense parc, est affectée comme lieu de repos pour les travail
leurs.
Indépendamment, de nombreuses maisons ouvrières édifiées
durant ces dernières années, les prolétaires de Léningrad ont
à leur disposition les belles maisons bourgeoises, toutes de
pierre, qui \ s’échelonnent au long des avenues bordées
d’arbres.
Nous avons visité d’anciennes fabriques de confections et
de chaussures, extrêmement rénovées, agrandies et réorganisées
rationnellement. Nous avons parcouru la célèbre usine Poutilovetz, dont les ouvriers furent massacrés le 9 janvier 1905,
lors de la remise de la pétition au tzar.
L’usine, qui comptait 8.000 ouvriers en 1913, en a main
tenant 26.000.
La mécanisation a été appliquée à toutes les branches de
construction. L’usine combinée a un périmètre de 15 kilo
mètres. On y fabrique des tracteurs, des autos, des wagons, des
tramways, des turbines et des générateurs élec/riques.
L’usine a fourni de nombreux cadres à la airection indus
trielle et politique de l’Union soviétique; Kalmine y travailla.
Les oeuvres sociales et culturelles y sont développées avec
ampleur. Le salaire moyen est de 175 roubles par mois.
Le 19 septembre, nous avons été reçus dans leur maison,
par les anciens forçats politiques et vieux bolcheviks.
C’est un véritable palais, non entièrement construit. Les
vieux révolutionnaires et leurs familles ont là des appartements
confortables où rien ne manque : beaux meubles, divans pro
fonds, lits moëlleux, objets d’art. Les cabinets de toilette, les
salles de douches et les lavabos sont luxueux. Par les soirs
d’été, la vue est belle du haut des balcons fleuris, d’où l’on
aperçoit un superbe panorama. C’est une belle réplique à la
forteresse de Pierre et Paul, que l’on aperçoit en face et dont
les vieux lutteurs furent les hôtes d’antan.
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Un repas fraternel nous attendait, qui se transforma en
rneeting. De nombreux 'discours furent prononcés et l’on se
sépara dans l’enthousiasme.
Nous avons poussé une pointe à l’ancienne Tzarskoé-Sélo,
. O , ^®sidence des tzars, et qui s’appelle maintenant
Dietskoe-Selo (village des enfants).
Les palais, les villes, toutes ces demeures d’une Cour aussi
soniplueuse que ^ pourrie, servent maintenant d’établissement
pré-scolaires, qui reçoivent les enfants orphelins de trois à
sept ans, ainsi que d’autres enfants provenant de familles nom
breuses.
Une partie des palais Alexandre 1er et Catherine II est
transformée en musees dynastiques. Le palais (Catherine II est
d’un bel aspect architectural. Dans l’arrière-église, où nous
avons pénétré en premier lieu, on remarque un impressionnant
bas-relief exécuté par un sculpteur soviétique, et qui représente
les travaux d’esclaves qui furent imposés aux constructeurs de
ces palais fastueux.
Non loin, une grande toile dûe au peintre français Leprince,
représente le supplice du knout dans toute son horreur. Un
knout authentique est accroché auprès : il pèse bien trois kilos.
Le malheureux à qui l’on caressait les côtes avec cet instrument,
devait le sentir passer.
Il y a également un groupe sculptural représentant la hié.
rarchie de l’ancien régime, depuis les serfs jusqu’au tzar.
L’église proprement dite, du style baroque, n’a rien d’in
téressant.
Nous avons traversé les grandes salles et salons de récep
tion, les boudoirs et cabinets impériaux, la chambre où Cathe
rine II recevait ses amants. C’est une longue enfilade de pièces
communiquant entre elles. Partout des objets d’art, des tableaux
de prix, des meubles et des sièges somptueux, des divans larges
et profonds évoqués par Baudelaire. De grandes peintures aux
plafonds, et sur les parques des incrustations de nacre parmi
le bois précieux, formant des dessins et des allégories.
Dans toutes les pièces trônent d’imposantes cheminées en
faïence de Hambourg. Des tables en acajou supportent de beaux
marbres bleus. La salle chinoise est d’un luxe inouïe. Au milieu
est une superbe potiche sculptée, présent de l’empereur de
Chine, et qui demanda cinquante années de travail.
Un harmoniphone aux sons suaves — que l’on fit marcher à
notre intention — y prédisposait aux étreintes d’Eros.
On n’a rien changé à la disposition intérieure du palais.
Des housses recouvrent les sièges luxueux; on restaure et on
entretient.
, .
,
Il en est de même pour le palais Alexandre, ou tout eslt
demeuré en état : objets intimes et de parade, photos, souve
nirs et tableaux. Où a respecté l’agencement de tous les bibelots.
1
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disposés d’ailleurs avec mauvais goût. Il est interdit aux visi 
teurs de s’asseoir sur les sièges et de rien toucher. A 1 entrée
du palais, est une grande corbeille pleine de babouches
ques, et chacun est tenu d’en enfiler une paire avant de péné
trer à l’intérieur.
,
, .
Le palais Alexandre — premier du nom —- ou résida
Nicolas II, est du style Empire, un style géométrique et sans
beauté. L’aspect extérieur n’a donc rien d’impressionnant.
Mais dès que l’on pénètre à l’intérieur, le décor change : ce
ne sont, partout, que festons et astrugales, une accumulation de
richesses architecturales, picturales, statuaires et mobilières.
Nous avons parcouru les vastes salles et salons de réception,
les chambres, les cabinets et les boudoirs impériaux. Nous
avons vu les fenêtres trouées par les balles, lors de l’assaut du
palais, celle où Nicolas II s’échappa avec sa famille. On nous
a montré dans des vitrines, les costumes d’apparat du tzar et
de la tzarine, et toute une collection de képis fastueux du
monarque déchu et fichu, aussi nombreux que les régiments
dont il était le colonel d’honneur. Nous avons aussi parcouru
le fameux pavillon de l’Ermitage, construit sur les indications
de Catherine II, et dans lequel cette dernière se livrait à des
orgies crapuleuses avec ses favoris. Un lac artificiel isolait ce
pavillon, où l’on n’accédait qu’en bateau.
Afin que la, domesticité ne put rien voir de ces orgies, on
avait installé au rez-de-chaussée, tout un système de montecharge, avec cordes, poulies, manivelles et plateau mobile. Ce
plateau était destiné à monter les plats et les couverts au pre
mier étage. Si les convives avaient besoin de quelque chose
durant leurs agapes, ils faisaient descendre un billet au moyen
d’un autre bouton. Qua.tre chambres rondes flanquent la salle
à manger, munies de larges et moëlleux divans, qui ont dû en
voir de drôles...
Tout cela subsiste à l’heure actuelle.
Nous avons aussi parcouru l’immense parc, qui n’est cer
tainement pas entretenu comme sous les Romapoff. Les enfants
y folâtraient gaiement en se poursuivant. Les statues et les
faunes ont pris une teinte verte. La visite de l’un des kablissements pré-scolaires s’imposait. Celui que nous avons vu n’étail
pas le plus remarquable. Mais les gosses avaient bonne mine,
ils étaient gais. Le programme éducatif est en rapport aviec
leur âge respectif. Ils ont des jouets, s’amusent à des jeu^c de
construction. A la cuisine, j’ai goûté à leurs'mets, que j’ai
trouvés excellents. Ils vont gambader dans le jardin, où ils
entretiennent leur sa,nté.
Les pionniers d’alentour, plus âgés, viennent les visiter et
organisent des soirées avec eux. Le lieu est l’ancienne demeure
des bourgeois. Il est assez sombre, et les dortoirs et réfectoires
tenus proprement, ont un aspect plutôt triste.

Le

repas

du

travailleur agricole.
coplieuse et 'bonne...

Nourriture

Et au club du Kolkhose de nombreux livres acces
sibles à cbacun. Nourriture de l’esprit non moins
nécessaire, non moins bonne.

—
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Il y a trente-quatre maisons de ce genre,
l enceinte de
l’ancienne résidence des tzars, groupant au total 4.5UU entants.
Nous avons visité à Léningrad une usine combinée de tri
cotage. Fonctionnant déjà avant-guerre, elle a été agrandie,
réorganisée et mécanisée. 1.500 personnes y sont occupées,
dont 90 pour 100 de femmes. La production par rapport à 1914
a plus que décuplé.
^ ^
Tous les métiers, parmi lesquels il en est de modèle recent,
sont munis d’appareils de protection.
L’hygiène y est scrupuleusement respectee.
Le lecteur m’excusera de faire ici un retour en arriéré,
rompant ainsi l’ordre chronologique. Nous avons visité quelque
part (inutile de préciser) une école d’aviation et une formation
de l’Armée Rouge. Cette dernière est au service du prolétariat,
pour sauvegarder ses conquêtes contre les entreprises des Etats
capitalistes. Ces derniers ont une armée forgée pour la défense
des privilèges de la classe possédante, elle est dirigée contre
tous les travailleurs. Différence notable!
Au campement, nous avons visité les baraquements, d’une
grande propreté, les réfectoires, où soldats et officiers mangent
à la même gamelle. Nous avons admiré l’allant et la conscience
de classe des prolétaires armés, la modestie des officiers,
camarades de leurs hommes.
Les soldats rouges sont bien vêtus et bien nourris; mais ils
ne boivent que de l’eau. Leur solde moyenne est de 120 roubles
ar mois. Ils jouissent de permissions. Ils ont des clubs, des
ibliothèques à leur disposition. Ils pratiquent les sports avec
maîtrise.
Les troupes se sont rassemblées en notre honneur. Le cama
rade Vittori et moi-même avons pris la parole, et plusieurs
soldats rouges nous ont répondu en affirmant fortement leur
volonté de défendre les conquêtes de la Révolution. Par-dessus
nous, ils n’ont pas oublié le prolétariat international.
A l’école d’aviation, nous avons remarqué la parfaite ins
tallation 'des cours, la bonne tenue et le cran des élèves, la
valeur des officiers-instructeurs. On nous a expliqués de nom
breuses innovations soviétiques, en matière d’aviation.
On peut dire que l’aviation soviétique est à la hauteur de
sa tâche.
Officiers et élèves nous ont invité à leur table, et des allo
cutions furent prononcées de part et d’autre. Une jeune avia
trice de dix-neuf ans, qui est un remarquable officier-instruc
teur, eut la gentillesse de fleurir tous les délégués. Avant >de
partir, on nous prépara un vol de vingt minutes, et pour la
plupart d’entre nous, ce fut notre baptême de l’air.

E

Les enfants sont particulièrement clioyés en U.
R. S. S. Les voici à l’heure des jeux.

La séance de lecture pour les tout petits
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procurer des émotions de novice. Gela se concrétisa par un
virage sur l’aile et une descente brusquée, auxquels je ne
m’attendais nullement.
. . , „
Au retour de Léningrad, nous a,vous visite 1 ancien palais
Smolensk, qui fut le quartier général de Lénine apres la Révo
lution d’octobre, durant près de deux années. Nous avons vu
la chambre et le cabinet historiques qu’il occupait aveicl sa
compagne. Rien n’y a été changé. La chambre communiquant
avec le cabinet, a 3 mètres de longueur sur 2 m. 50 de largeur,
avec un lit bas en fer. Cette simplicité remarquable qu’aimaii
Lénine, est particulièrement émouvante* ^
La délégation rentrée en France, j’ai séjourné un mois à
la maison de repos des anciens forçats, ancien palais d’un
vice-roi, situé à 50 kilomètres de Moscou. Les anciennes vic
times du tzarisme, pour un prix modique, y viennent reprendre
des forces. Du reste, quoique pensionnés, ils se rendent encore
utile à l’Etat prolétarien.
Le 7 novembre, j’ai assisté à la démonstration, sur la Place
Rouge, pour commémorer le 16e anniversaire de la Révolution
d’octobre. (On sait que depuis la Révolution, la Russie sovié
tique a adopté le calendrier grégorien, d’où uu report de
date).
Toutes les maisons, publiques et particulières, sont pavoisées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. La joie est sur
tous les visages, malgré un temps froid et pluvieux. A 9 h. 30,
des troupes en armes sont massées sur trois côtés de la Place
Rouge. Sur le côté face au Kremlin, sont rangés les nombreux
invités.
A l’entrée du mausolée de Lénine, debout comme tous les
assistants, sont Staline et les Commissaires du Peuplé, les diri
geants du Parti communiste.
Des emplacements sont réservés pour les ambassadeurs et
les attachés militaires.
A 10 heures, en l’absence de Vorochiloff, retenu en Turquie
le vice-commissaire du Peuple à la Guerre fait son entrée sur
la Place Rouge, à cheval et accompagné d’un seul officier. H
passe en revue les troupes assemblées et les salue au passage
en leur adressant une courte allocution. Des hourras puissants
lui répondent. L’Internationale, jouée par 400 musiciens,
retentit.
Ensuite, le président du Comité exécutif de l’Union sovié
tique, Kalinine, prononce un discours diffusé par les hautsparleurs, dans lequel il exalte les victoires soviétiques. Cent et
un coups de canon soulignent ses paroles* Le défilé des troupes commence : infanterie, troupes d’assaut, régiments des
frontières, ecoles militaires, aviation, génie. Les uniformes
sont remarquablement ad hoc, la tenue parfaite et, avec cela,
du cran. Puis defilent des milliers d’ouvriers armés et enthou-
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siastes. (On n’arme pas ainsi les ouvriers en régime capita
liste.) Ensuite défilent l’artillerie montée, les autos blindées,
les tanks de divers modèles. Une impression de force s’en
dégage. La cavalerie clôt la parade militaire. En raison du
mauvais temps, les avions n’ont pas évolué.
Alors commence le défilé des orgnisations, des usines, des
kolkhoz ; voici les jeunesses communistes, les pionniers, les
infirmières. Jusqu’à 5 heures du soir, dans toute la largeur
de la place, le défilé continuera. Soldats, hommes, femmes et
enfants réunis, c’est deux millions de personnes qui ont
ainsi manifesté leur attachement au régime prolétarien.
Dans toutes les rues de Moscou circulent les démonstra tions, drapeaux rouges en tête. Toute une population en fête
célèbre le nouvel anniversaire qui marque encore davantage
la pérennité du pouvoir prolétarien.
Le soir, tout Moscou était brillamment illuminé.

—
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Conclusions
Au lendemain de la guerre impérialiste, de la guerre civile
et de l’intervention, la grande république prolétarienne avait
reçu un lourd héritage de misère et de ruines. Isolee du
monde capitaliste par un blocus impitoyable, sous la direc
tion du grand Lénine, elle entreprit cette chose prodigieuse ;
construire une société nouvelle sans classe dans un immense
pays où tout n’était que chaos, où tout était à créer.
Cette république, condamnée à mort des sa naissance par
les porte-paroles d’une bourgeoisie aux abois, s est pourtant
fortifiée de jour en jour. Peu à peu, les uns après les autres,
les divers États capitalistes ont rectifié la position, sé sont
inclinés devant elle. La volonté, la continuité dans l’efforl
ont eu raison de tous les obstacles. Les_ résultats, d’ores et
déjà acquis, sont magnifiques : un million d’enfants aban
donnés ont été rééduqués, rendus à la vie sociale ; l’électri
fication rayonne sur tout le territoire de l’Union des U-R,
S.S. ; l’industrie lourde est sortie de toutes pièces du néant,
la collectivisation de l’agriculture a conquis la quasi-totalité
de la superficie cultivable, donnant de magnifiques rende
ments. De vastes constructions ont été élevées, destinées au
logement des ouvriers ; des villes entières ont été bâties. Des
travaux de géants ont été accomplis, tels que le Dniéprostroï
et le canal de la mer Blanche. Les écoles ont remplacé les
églises, l’analphabétisme est liquidé, de même que la religion.
Liquidés aussi, l’alcoolisme et la prostitution. L’enfance est
l’objet de toutes les sollicitudes, la femme est l’égale de
l’homme.
1
La Russie soviétique a ses savants — qui ne recherchent
pas la réclame ; elle a des représentants qualifiés dans toutes
les branches des sciences et des arts. Les Bolcheviks ne sont
pas des Quakers : leurs salles d’opéra, leurs théâtres, leurs
cinémas n’ont rien à envier à ceux des pays capitalistes, et
leurs programmes ne débordent pas le cadre prolétarien. Le
développement culturel est pousse à un haut degré, les sports
sont en honneur, exempts des tares qui leur sont inhérentes
en régime capitaliste.
Le deuxième plan quinquennal mettra sur pied l’industrie
légère et instaurera la Société sans classe.
Tout n’est pas parfait en Union soviétique; les points
faibles, les erreurs, les^ insuffisances ne manquent pas — je
1 ai souligné. Le contraire serait plutôt étonnant ; on n’atteint
pas d’un seul coup à la perfection.
Mais le but sera atteint.

Les clubs comportent des coins rouges pour les
jeunes. Ils viennent s’y distraire et s’y instruire

Mais les travailleurs libérés d’Union soviétique pensent à leurs;
prères opprimés des pU'ys capita.istes. Ici des ouvriers agricoles
écrivent aux détenus politiques et au S. R. I. de France.
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Il le sera au terme d’une somme d’endurance, de^ priva
tions et de sacrifices qui feront l’admiration des générations
futures, et qui doivent décupler l’énergie combative du pro
létariat mondial opprimé et exploité par les classes possé
dantes, sous l’égide du capitalisme affameur.
La Russie soviétique a eu un enfantement laborieux ; sur
des ruines amoncelées, elle a bâti les fondements granitiques
de la société future ; elle a indiqué la voie salvatrice aux
autres peuples. Avant plusieurs décades, ils s’y engageront ;
la grande tache rouge s’étendra en déluge sur tous les conti
nents, balayant toutes les puissances d’oppression.
Sous le signe de la faucille et du marteau,'une ère nou
velle luira sur le monde.
P. ROUSSENQ.

A r usine comme aux champs.

Quelle joie otuand arrive une lettre de France, d’Allemagne ou.
d’ailleurs! Camarades travailleurs français, membres du S. R. I. daus
vos, sections, correspondez avec vos camarades russes par notre
intermédiaire, entrez en relation avec eux.
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