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II est de tradition que chaque session de l'Assemblee Generale de I'Organisation des Nations Unies
s'ouvre par une discussion generale qui permet de
mesurer mentalement Ie chemin parcouru, de fa ire Ie
bilan de I'annee ecouIee, d'analyser I'activite de l'Organisation des Nations Unies et aussi, comme il est
tout ii fait naturel, la politique . exterieure des differents pays, particulierement de ceux qui jouent un
role preponderant dans notre Organisation.
Nous avons egalement I'intention de nous livrer a
cette analyse ii la session actuelle, sous une forme
qui sera evidemment des plus breves, et d'examinerIe travail de l'Organisation des Nations Unies dans la
periode qui nous separe de la seconde session de
I'Aseemblee Generale (septembre-novembre 1947). _

LA VIOLATION DES PRINCIPESDE L'ORGANISATION DES NATIONS UMES _
A Ia derniere session, nous avions attire l'attention
sur Ie principal defaut dans I'activite de I'O.N.U.,
defaut qui consiste a ne pas executer nombre de tres
importantes recommandations de I' Assemblee Gene.
rale. C'est ainsi
reeom, que De sont. pas executees lee
. .
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mandations relatives it la reduction generale des armements, a I'utilisation de I'energie atomique exclusivement dans des buts pacifiques et a l' acceleration
de la mise au point des mesures concernant I'interdiction de l'arme atomique. D'autres recommandations concernant nombre de questions importantes
n'ont pas ete davantage executees, II convient en
rneme temps d'attirer l'attention sur une situation
absolument anormale ou l'on voit des membres influents de l'O.N.U. user de leur autorite, non pour
mettre en application Ies recommandations de l'As·
semblee Generale et les mesures correspondantes, mais
au contraire pour mettre en application des mesures
qui sont en contradiction formelle avec ces recomroandations. II en a ete ainsi par exemple dans les
questions relatives a la Palestine, I'Indonesie, la discrimination raciale en Union Sud-Africaine et dans
plusieurs autres questions importantes.
II n'est pas besoin de souligner particulierement Ie
prejudice que portent Ii l'autorite de I'Assemblee Generale et, plus generalement, a l'Organisation des
Nations Unies, les infractions a la Charte de I'Organisation et surtout I'adoption de decisions illegales
telles que les decisions sur la creation du Comite
Interimaire, de la Commission pour la Coree et de
ce qu'on a appele la « Commission Balkanique ».
Chacun se souvient des circonstances dans lesquelIes fut cree. I'annee derniere, sur Ia proposition de
la delegation des Etats-Unis, Ie Comite Interimaire,
Des ce moment, il ne faisait aucun doute que les promoteurs de la creation de ce Comite entendaient
ereer un organisme concurrent du Conseil de Securite afin de sa per Ie role et l'importance de ce dernier en tant qu'organisme assumant la responsabilite
principale pour le maintien de la paix et de Ia securite. II emit deja clair alors que ce Camire Inreri·
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malre avait etc coneu par 1a delegation am£>ticaine
comme un organisme ayant des fonctions plus eten·
dues que celles du Conseil de 5ecurite. La creation
du Comite Interimaire a ete un nouveau pas vers Ie
sabotage de l'Organisation des Nations Unies et de
toute la cause de la cooperation internationale.
La proposition americaine a pour but, tout en wi·
tant Ie Conseil de Securite et en violant 1a Charte
de I'O.N.U., de soumettre au Comite Interimaire Ie
reglement des questions les - plus Importantes de la
paix et de la securite, et ce, non sur la base du principe de I'unanimite des cinq Grandes Puissances, mais
sur une base differente ; il est done hors de doute
que I'adoption de cette proposition sape la eooperation internationale, laquelle s'appuie sur la comprehension et la confiance mutuelles et sur le respect
des interets de tous les pays, grands et petits, qui
aspirent a la consolidation de la paix et de la sku·
rite des peuples,
.
Cependant, Ie Comite Interimaire n'a pas justifie
Ies espoirs qu'avaient mis en lui .ses organisateurs,
Ce n'est pas par hasard que les initiateurs de sa
creation n'osent pas poser actuellement la question
de transformer oe Comite provisoire en une institution permanente.
La designation de la Commission pour la Coree
devait, dans les intentions des auteurs de cette proposition, masquer I'intervention etrangere dans les
affaires interieures de la Coree, faciliter la formation en Coree d'un gouvernement compose de gens
sur lesquels lea autorites militaires americaines s'appuyaient deja auparavant dans ce pays et sur leequels elles comptaient s'appuyer a I'avenir sans prendre en consideration les interets du peup1e eoreen,
On connait de nombreux exemples des actions arbitraires et de la violence allant jusqu'a 18 terreur

6

PISCOURS 0' A; VYCHIN!lltJ A I.'O.N.lJ.

auxquelles etilient ' et continuent d'etre eoumls, a
l'heure actuelle, en Coree du Sud, Ies -616ments progressistes et, en premier lieu, les militants du mouvement d6mocratique, qui ne veulent pas admettre que
leur peuple soit prive de droits, Finalement, lee autorites americaines ont cree, au prix d'actes Illegaux et
de -Ia division de la Coree, Ie gouvernement fantoche
de vIa Coree du Sud, qu'i1s affichent comme un soidisant gouvernement de vtoute la Coree. Cependant,
une telle falsification ne peut induire personne en
erreur, Cette falsification saute aux yeux, surtout si
l'on fait la comparaison avec la situation en Coree
du Nord, OU lemouvement populaire pour I'unite
et l'Independance de la Coree, qui a pris une grande
ampleur, a conduit a Ia creation de l'Assernblee Populaire Supreme Coreenne, elue tant par ' la popu·
lation de la Coree du Nord que par celIe de la Coree ' du Sud, et a la creation du gouvernement de -Ia
Republique Democratique Populaire Coreenne, II n'y
a -aucun doute que .I'avenir de la Coree appartient
au peuple coreen, qui defend I'unite, l'independance
et la souverainete de son pays contre toutes tentatives
de transformer la Coree en une colonie et de l'utiliser en -tant que place d'armes dans des buts agressifs.

Le meme insucces fut reserve aux efforts de III
Commission Balkanique, Illegalement constituee au
cours de la derniere session 'd e l' Assemblee Generale
en vue de faciliter I'etouffement de "la lutte du peuple pour Ia liberte en Crece, d'une part, et d'appuyer les fausses accusations avancees par les monaro
cho-fascistes grecs contre les pays voisins situes au
Nord de Iii Crece, d'autre part. Une telle commission,
ayant des taches de cet ordre, ne pouvait gagner de
Iauriers ni pour elle-meme ni pour l'Organisation dell
~ationS Unies dans son ensemble. Beaucoup de preuyes ont deja etc 'citees, I'annee passee, , a l'Assemble.
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Generale et au Premier Comite, au sujet de la nonobjectivite des travaux de cette Commission t il
a ete preuve qu'a partir des materiaux de cette Commission on ne peut aboutir a aucune conclusion digne
d'attention et de foi. La situation est exactement la
meme aujourd'hui, cependant nous en reparlerons
quand viendra en discussion ce qu'on appelle la question grecque.
L'activite de I'Organisation des Nations Unies dans
Ie domaine des problemes economiques fut concentree pendant la periode ecoulee sur des questions qui,
tout en ayant une certaine importance, etaient loin
d'avoir trait aux interets essentiels des peuples et, au
premier chef, des pays auxquels la guerre irnposee
par les hitleriens avait inf'lige les plus grandes privations et souffrances. Des institutions de I'Organisation des Nations Unies, telles que Ie Conseil eco·
nomique et social et des commissions telles que la
Commission Economique Europeenne et la Commission Economique pour I'Asie et l'Extreme-Orient se
sont abstenues d'accomplir des taches importantes,
concernant la mise au point des mesures devant contribuer au relevement de I'economie des pays europeens victimes de la guerre, et aussi au developpement des branches principales de leur industrie nationale. Bien que, comme l'on sait, Ie « plan Marshall ~ passe par-dessus l'Organisation des Nations
Unies, les organes economiques de I'O.N.U. considerent comme leur tache essentielle de faciliter par
tous les moyens la realisation de ce plan. Ce n'est
pas par hasard que, dans Ie rapport de M. Trygve Lie,
Secretaire General, Ie « plan Marshall :t est egale.
ment presente, sans aucun fondement, comme « un
programme plein de promesses pour Ie retahlissement
en Europe occidentale de la stahilite economique. et
politique ». Cependant, iI est clair, aujourd'hui plus
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qu'iI y a une annee, que, loin de contribuer au retablissement de la stahilite economique et politique en
Europe, le « plan Marshall » aggrave encore plus
la situation economique des pays europeens qui ont
adhere Ii ce plan, en sapant leur independance economique et politique.

LE CONSEIL DE SECURITE
NE FAIT PAS SON DEVOIR
En 1947-48, Ie Conseil de Securite a ete saisi d'un
nombre considerable de questions tres importantes
liees d'une part Ii l'execution des resolutions et des
recommandations de I'Assemblee Genera Ie, parmi lesquelles iI faut noter, en premier lieu, la resolution
de l' Assernblee Generale du 24 janvier 1946 sur
l'energie atomique et la resolution de I'Assemblee
Generale du 14 decembre 1946 sur la reglementation
et la reduction generales des armements, et liees d'autre part aux violations des principes et dispositions de
la Charte des Nations Unies, ainsi que des decisions
de l'Assernblee Cenerale, violations commises par certains Etats pendant la periode ecoulee.
Bien que, dans beaucoup de cas, ces violations representent une menace directe contre la paix et la
sCcurite des peuples, la majorite des membres du
Conseil de Securite, loin de prendre des mesures appropriees en vue d'ecarter cette menace, ont meme
adopte une position contraire en soutenant les violateurs,
II en fut ainsi dans la question indonesienne, quand
la majorite du Conseil de Securite n'a pas pris de
mesures pour mettre fin ii l'agression armee entreprise par les Pays-Bas contre le peuple indonesien,
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Conformement a la decision de la majorite du Conseil de Securite, cette question a ete soumise au Comite dit « des Bons Offices ». compose de representants des Etats-Unis d' Amerique. de la Belgique et
de l' Australie, qui a pris Ie parti des colonisateurs
hollandais et impose ii la Repllblique Indonesienne
l'accord asservissant de Renville; en vertu de cet
accord, la Republique Indonesienne s'est vue privee
d'un certain nombre de riches regions donI I~ HoI
landais se sont ernpares en 1947. En rneme temps, In
rnajorite du Conseil de Spcurite a rejete la propo·
sition concernanl la cessation des host il ites el l'eva·
cuation par les troupes ho llandaises du territoire
qu'elles avaient occupe apres Ie debut des operations
militaires, ce qui a consiste en fait a encourager
l'agresseur,

Le Conseil de Securite n'a pas non plus rempli
son devoir dans la question palestinienne. La decillion de I'Assemblee Generale du 29 novembre 1917
sur la creation en Palestine des Etats independants arabe et juif a ete sabotee, La politique de Is
majorite des memhres du Conseil de Securite dans
la question palestinienne ne visait pas en fait ii prendre des mesures pour eliminer Ies contradictions nationales en Pa lestine et ii assurer des relations de
bon voisinage entre les peuples juif el arabe, elle
n'a fait qu'aggraver ces contradictions, poussant aussi
hien les Arabes que les Juifs dans Ia voie de la lutte
et des engagements ii main armee qui onl effectivement conduit ii la guerre en Palestine.
Le sabotage de la decision de l'Assemhlee Generale
du 29 novembre etait prepare non seulement par les
propositions directes emanant de certains pays et tendant ii reviser cette decision, mais aussi par des mesures telles que Ia proposition de la d~l~gali()n ameJ:i.
caine d'6tahlir une tutelle /lUT la Paleetiue O.U .la- pro-
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position de creer un institut de mediateurs, institut
dont I'activite n'a donne jusqu'ici aucun resultat po·

sitif.

L'UNION SOVIETIQUE DEMANDE
L'lNfERDICTION DE L'ARME ATOMIQUE
ET VETABLISSEMENT D'UN CONTROLE
INTERNATIONAL
A la suite d'un travail de trente mois de la Commission atomique et d'un travail d'une duree presque
-aussi 'importante de la Commission pour la reduc-tion des armements, aucune des taches dont ces cornmissions avaient ete chargees par I'Assemblee Gene·
rale n'a ete accomplie, ni meme, en fait, abordee, Un
flot d'encre a coule, et les choses en sont restees lao
.Les travaux de la Commission atomique ont ete in.Fructueux du fait que Ie gouvernement des Etats-Unis
. se .refuse it resoudre le probleme essentiel, dont la
. solution doit determiner I'orientation et Ie caractere
: de toutes les mesures Iiees aux problemes de
..mination de I'arme atomique des armements natio.naux et it la garantie que I'energie atomique sera utilisee exclusivement dans des buts pacifiques.
. Comme I'on sait, I'Union Sovietique insiste sur la
. necessite d'lnterdire sans delai I'arme atomique et
d'etablir un controle international strict et efficace
de I'ex~cution de cette decision. La necessite d'interdire I'arme atomique decoule du caractere meme de
'ce genre d'arrne, arme d'agression, destinee Ii I'atta' que, a la destruction des viIIes et it I'extermination
.massive de la population pacifique.
Seuls les milieux qui sont interesses it garder dans
leurs mains cette arme d'agression et qui mfirissent
'desplails d'attaque contre d'autres 'p ays peuvents'op-
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poser A l'interdiction de l'arme atomique. Ce soul justement ces milieux qui placent leur dernier espoir
dans la bombe atomique, tout en forgeant leurs plaus
d'agression dans I'ilIusion qu'ils seront realises meme
au cas OU Ie peuple entier ou la grande majorite du
peuple du pays agresseur sera oppose a Ia -guer re, a
I'agression militaire envisagee par ses dirigeants reactionnaires.
Ces milieux s'opposent categoriquement Ii Iii conclusion de Ia convention sur I'interdiction de I'arme
atomique et proposent, aux lieu et p lace de cette
convention, d'etablir un controle international de
l' energie atomique.
Cependant, il n'est pas difficile de concevoir que,
sans I'interdiction d'utiliser I'energie atomique dans
des buts militaires, il serait absurde de parler d'un
controle quelconque de l'energie atomique, car I'ohjet merne du controle ferait defaut, Sans I'interdiction de la production et de l'utilisation de I'urme
atomique, les propositions visant Ii etablir un organisme international de contrfile de I'utilisation de
I'energie atomique n'auraient pas de sens pratique.
L'elaboration meme de toute disposition touchant Ia
competence, les attributions, Ies droits et les obligations de l'organisme de controle, devient dans ces
conditions un travail completement inutile, une occupation vaine. Sans I'interdiction de l'arrne atomique,
toute conversation au sujet du contrfile de I'utilisation de I'energie atomique ne sera it qu'un moyen de
tromper 'Ies peuples et de tendre un rideau de fumee
derriere lequel on cacherait au peuple la course aux
armements atomiques. (Applaudissements.)
En insistant pour que soit tout d'abord etabli un
organisme international de controle et qu'une entente
soit reallsee ensuite sur l'interdiction de I'arme atomique, le'gouvernementdes Etats-Unisplace Is 'char-
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rue avant lea boeufs, Il est evident qu'il n'est pas
interesse au progres des travaux de la Commission
atomique qui a ete chargee, il y a deja deux ans et
demi, d'elaborer des propositions concernant I'elimination des armements nationaux de I'arme atomique
et de tous les autres principaux types d'armements
propres a etre utilises pour I'extermination massive.
La demande de conclure avant tout une convention
sur I'etahlissement d'un organisme de controle international, et ensuite une convention sur I'interdiction
de . I'arme atomique, a pour objet de faire echouer
Ia conclusion d'une convention sur I'interdiction d'uti[iser I'energie atomique dzns des buts militaires.
Une telle attitude des representants americains dans
cette question ne signifie rien d'autre que I'intention
de masquer par des conversations sur le controle Ie
fait qu'ils ne desirent pas en rea lite avoir d'une fa~on
generale un controle quelconque. D'autre part, il eonvient d'examiner avec une grande attention la proposition prevue dans le plan americain de faire des
entreprises produisant I'energie atomique la propriete
de ]'organisme international de controle et, ainsi, de
faire de cet organisme international le maitre des
entreprises en question dans n'importe quel pays, un
maitre qui, d'apres la decision de la majorite, interdendra dans la vie economique du pays sans avoir
8. subir ni restrictions ni controle.
Si I'on tient compte de ce que le plan americain
envisage la mise it la disposition de l'organlsme international de controle non seulement des entreprises
mais des branches entieres de I'industrie qui, dans
telle ou tclle mesure, desservent les usincs et les installations produisant des materiaux atomiques, il ne
sera pas difficile de comprendre a quoi pourra conduire I'acceptation du plan americain,
Le point de vue de l'Union Sovietique CIt que I'Ot'·
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ganisme international de contrdle doit, bienentendu,
avoir Ie droit de prendre dans les cas appropries des
decisions a la majorite des voix. Mai. il est impossible d'accepter que eet organisme international de controle devienne en fait un organisme americain et
qu'on accorde a un tel organisme Ie droit de s'Ingerer dans la vie economique de tel ou tel pays, meme
si cette decision a ete prise a la majorite au sein de
l'organisme de controle. L'Union Sovietique ne peut
pas admettre une telle situation. L'Union Sovietique
sait qu'il y aura au sein des organismes de controle
une majorite qui pourra prendre des decisions unilaterales, majorite sur l'attitude bienveillante de laquelle Ie peuple sovietique ne peut pas compter. C'est
pourquoi l'Union Sovietique - et elle n'est probablement pas Ie seul pays dans ce cas, ne peut pas
admettre que le sort de son economie soit remis entre
les mains de eet organisme.
En outre, la proposition americaine concernant Ie
controle ne donne pas la possibilite de controler Ia
production atomique elle-meme, Dans Ie deuxierne
rapport de la Commission du Conseil de Seeurite
pour Ie controle de I'energie atomique (II septembre 1947), ou est exposee l'attitude americaine au
sujet de cette question, il est dit : « II est done evident qu'un controle international efficace de l'energie atomique, destine a empecher son utilisation a des
fins destructives, doit commencer par un controle extremement severe des deux elements de base (I'uranium et Ie thorium» et que « tout regime de controle
doit logiquement partir des matieres premieres qui
sont la source de ces deux substances de base. :. Cependant, il serait vain de chercher dans ce rapport
des indications quelconques sur la necessite de I'etablissement sirnultane du controle de la production industrielle de l'energie atomique.
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II ne subsiste ainsi aucun doute sur le fait que Ie
gouvernement des Etats-Unis entend mettre la main,
a l'aide d'un soi-disant organisme international ou il
compte sur sa majorite, sur les sources des matieres
premieres dans les autres pays, tout en refusant de
placer ses entreprises atomiques sous controle international avec Loutes les autres entreprises et sources de matieres premieres.
II est evident que ceLte facon de poser la question
est destinee a assurer aux Etats-Unis d'Amerique Ia
possihilite Illimitee de poursuivre sans controle la
production de bombes atomiques.
L'Union Sovietique considere qu'un organisme international de controle regulierement organise doit effectuer Ie controle de Ia production de I'energie atomique a tous ses stades - de l'extraction des matieres premieres jusqu'a l'obtention des produits finis.
L'Union Sovietique, et 'ell e n'est pas Ie seul pays
dans ce cas, ne peut approuver l'attitude adoptee dans
cette question par Ie gouvernement des Etats-Unis et
les gouvernements de la Grande-Bretagne, de la
France et de certains autres pays, qui appuient celuici. Le Manchester Guardian a publie recemment une
lettre de M. R. Innes, Secretaire General de l'Association anglaise des Travailleurs scientifiques, qui souIeve avec raison la question suivante: « Quel mal
y aurait-il Ii ce que nous approuvions une declaration selon Iaquelle no us n'utiliserons pas I'energie
atomique Ii des fins militaires dans n'importe quelle
guerre Ii l'avenir? »
Indiquant qu'une declaration analogue a ete inseree dans Ia convention interdisant l'emploi de gaz
au cours de la guerre, I'Association anglaise des Travailleurs scientifiques se demande pourquoi on ne
peut condamner I'utilisation de l'energie atomique
dans la guerre. Cette question trouve une reponse dans
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101 Ietrre susmentionnee de M. R. Innes, OU il est dit
notamment:
« Au cours des deux ans ecoules depuis que la
proposition sovietique au sujet de la Convention a
etc faite pour la premiere fois, iI est devenu clair que
la raison veritable de l'attitude des puissances occidentales a l'egard de cette question etait Ie fait que
Ie gouvernement des Etats-Unis estimait necessaire de
maintenir la menace d'utilisation de I'arme atomique
en tant que facteur principal dans la guerre froide
contre la Russie. »
Nous devons rappeler une fois de plus que l'arme
atomique est une arme offensive, une arme d'agression. Tous les peuples pacifiques, les millions et Ies
millions de braves gens auxquels toutes tendances et
intentions agressives sont etrangeres, doivent elever
leur voix pour l'interdiction immediate de I'utilisation
de la bombe atomique, destinee a l'extermination massive de la population pacifique et a la destruction
des villes pacifiques. (Applaudissements.)

DE LA POLITIQUE EXTERIEURE
DE VUNION SOVIETIQUE
ET DE LA POLITIQUE EXTERIEURE
DES ETATS·UNIS
Cette situation s'est sans doute creee en liaison avec
la Iigne politique que suivent, dans I'ensemble des
travaux de I'Organisation des Nations Unies, des memo
bres influents de l'O.N.V., tels que les Etats-Unis
d'Amerique, dont la politique exterieure a marque
une volte-face brutale au cours des demieres annees.
Les Etats-Unis luttaient auparavant en commun avec
I'V.R.S.S. contre lea force! agressives - contre l'AI·
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lemagne fasciste et Ie Japon militariste. Conjointement avec I'Union Sovietique, les Etats-Unis ont verse
leur sang sur les champs de bataiIle contre I'ennemi
commun et couronne cette lutte par la victoire et
I'etablissement de la paix.
L'Union Sovietique continue a poursuivre sa politique anterieure de lutte contre Ie fascisme pour les
principes democratlques, pour Ie bien-etre et la consolidation de la situation economique et politique des
pays democratiques. Ayant Iiquide Ie fascisme allemand et Ie militarisme nippon, I'Union Sovietique
poursuit une politique de paix, en deployant tous ses
efforts pour resoudre ses taches interieures et, en pre·
mier lieu, les taches ayant trait au retahlissement et
au developpemcnt de son economie nationale atteinte
par la guerre. Le peuple sovietique se consacre entierement au travail pacifique, a la consolidation et au
developpement de I'edif'ication socialiste dans son
pays, en montant inebranlablement la garde de la
paix et de la securite des peuples. (ViIs applaudissements.)
La politique de I'Union Sovietique est une politique constante et consequente d'elargissement et de
consolidation de la cooperation inlernationale. Cela
decoule de la nature meme de I'Etat sovietique Etat socialiste des ouvriers et des paysans, interesse
au premier chef a I'etablissement des conditions les
plus favorables au travail pacifique et createur d'edification de la societe socialiste. La politique exterieure de I'Union Sovietique suit Ie chemin de la cooperation entre tous les pays qui sont prets a la
cooperation pacifique: contre les plans et mesures
de toutes sortes qui visent a provoquer la division
entre les peuples, elle mime une lutte consequente
pour la realisation des principes democratlques de la
paix d'apres-guerre,
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II en est autrement en ce qui concerne Ia politique
exterieure des Etats-Unis d'Arnerique. La deuxieme
guerre mondiale une fois terminee, Ie gouvernement
des Etats-Unis a change sa politique exterieure, Le
gouvernement des Etats-Unis est passe de la politique de lutte contre les forces agressives Ii une po litique d'expansion et de realisation de plans de domination mondiale. L'appui prete ouvertement dans differents pays aux regimes et aux groupe!' monarcho-Iascistes les plus reactionnalres et I'aide systematique
aces derniers en argent et en armes, destinee a l'ecrasement du mouvement democratique et liberateur des
peuples de ces pays; I'organisation d'alliances ou de
blocs militaires; la construction de nouvelles bases
militaires aeriennes et navales ainsi que l'elargissement et Ie reamenagement, conforrnernent aux exigences les plus modernes de la technique militaire, des
anciennes bases, creees au cours de la guerre contre
I'Allemagne, Ie Japon et I'Italie ; Ia propagande effrenee en faveur d'une nouvelle guerre contre l'Union
Sovietique et les pays de democratie nouvelle de l'Europe de I'Est; Ia course effrenee aux armements; Ie
veritable culte de la bombe atomique, qui serait Ie
moyen d'echapper a tous les dangers et malheurs qui
menacent Ie monde capitaliste - voila ce qui caracterise a I'heure actuelle Ia politique exterieure des
Etats-Unis d' Amerique.
Une telle politique developpe Ia psychose de
guerre, suscite I'Inquietude et I' angoisse dans Ies larges milieux populaires, qui aspirent a Ia paix et au
travail pacifique et cr eateur, Une telle politique n'a
rien de commun avec une poJitique de paix,
Comme I'on sait, Ie Gouvernement des Etats-Unis
a organise, conjointement avec les Gouvernements de
Ia Grande.Bretagne et de la France, un bloc militaire
et politique de cinq pay.. dont le but a'est pas d.
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prevenir l'agression allemande et d'apporter une aide
mutuelle contre une telle agression. II ne peut d'ailleurs pas se poser un tel but, puisque, loin d'etre dirige contre Ie danger du renouvellement d'une agression allemande, Il envisage meme I'adhesion it ce
bloc de la partie occidentale de l'Allemagne, qui fut
de tout temps le rem part du militarisme allemand Cl
servit tout dernierement encore d'appui Ii l'agression
hitlerienne, II est bien comprehensible que I'organisation de telles alliances est en contradiction flagrante avec les interets de la consolidation de la
paix et de la securite des peuples. Nous connaissons
d'autres alliances - les alliances entre les pays pad.
f'iques europeens, qui sont conclues afin d'ecarter la
possibilite d'une nouvelle agression allemande. Des
traites de ce genre ont ete conclus par I'Union 50vietique avec les pays de l'Europe de l'Est ainsi
qu'avec la Finlande, Les traites anglo-sovietique et
franco-sovietique d'assistance mutuelle pour une duree
de vingt ans ont ete conclus sur la meme base. De
tels traites, ainsi que les alliances basees sur ces traites, qui visent Ii ecarter la possibilite d'une nouvelle
agression allemande, sont pleinement conformes aux
interets de tous les peuples pacifiques; its ne peuvent
opposer les uns aux autres les pays pacifiques ou
bien . diviser l'Europe. Tandis que les traites comme
le traite d'alliancc militaire des pays occidentaux, qui
englobe l'Angleterre, la France, la Belgique, la HoIlande et le Luxembourg, n'ont pas seulement en vue
l'Allemagne mais peuvent etre diriges egalement contre les pays qui ont ete allies pendant la seconde
guerre mondiale. Toute la presse anglaise, francaise
et americaine dit ouvertement que l'alliance militaire
des cinq pays occidentaux est dirigee contre l'U.R.S.S.
et les pays de democratie nouvelle. Un tel traite ne
peut nullement etre considere comme conclu a des
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fins defensives. Ceux qui concluent de pareils traites
et organisent de pareilles alliances menent une polio
tique qui n'a rien de commun avec la consolidation
de la paix et encouragent les instigateurs et les organisateurs d'une nouvelle guerre.

LES FOMENTATEURS DE GUERRE
NE DESARMENT PAS
La resolution adoptee I'annee derniere au cours de
la seconde session de I'Assemblee Generale con damnait la propagande en faveur d'une nouvelle guerre
et exigeait de contribuer, par les moyens de l'Information et de la propagande, it la consolidation des
relations amicales entre les pays; elle n'a pas rerrene
les instigateurs d'une nouvelle guerre, devenus encore
plus insolents au cours de I'annee ecoulee et qui menent leur activite criminelle avec encore plus de cynisme, en s'efforcant de contaminer par la psychose
de guerre Ie plus grand nombre possible de braves
gens. Cette propagande est menee parallelement it la
diffusion de mensonges calomnieux sur l'agressivite
de l'Union Sovietique et des pays de democratie nouvelle, l'objectif etant de representor I'Union Sovietique comme un pays non democratique et les EtatsUnis, la Grande-Bretagne et les autres pays du bloc
anglo-saxon comme des Etats democratiques. Tout
cela s'accompagne d'une course infernale aux armements et de I'elaboration de plans d'attaque contre
I'Union Sovietique et les pays de democratie nouvelle,
ainsi que de la mise au point d'autres mesures milltaires,
On ne peut manquer de rappeler it ce propos que,
.bien qu'il se soit deja ecoule trois ans depuis la fin
de Ta seconde guerre rnondiale, il existe jusqu'it pre.
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sent un Etat-Major unifie anglo-ernertcain, organise en
1942 pour la periode de la guerre des Nations Unies
contre l'Allemagne fasciste afin de diriger les operations militaires des allies, et qui mime aujourd'hui une
activite secrete dirigee contre les interets de la paix.
Parmi les representants des Etats-Unis a cet etat-major se trouvent Leahy, amiral de la Aotte; I'amiral
Denfield Lewis, Ie general Bradley, Ie general Vandenherg et des representants de l'Angleterre : l'amiral Henry Moore, le general William Morgan, le rnarechal en chef de I'aviation Midhearst. Des manreuvres auxquelles ont pris part les forces navales de
l'Angleterre, des Etats-Unis et du Canada ont eu lieu
en septembre 1947 dans la partie nord de I' Atlantique sous la direction de I'Etat-Major unifie angloamericain ; en septembre 1948, il Y eut des manoeuvres pour la soi-dlsant defense de I'Angleterre, auxquelles ont participe les forces aeriennes xle I'Angleterre et des Etats-Unis d'Arnerique,
Des mesures sont prises en meme temps pour l'extension et Ie renforcement de bases, principalement
des bases aeriennes militaires, en prevision de futures aventures guerrieres de toutes sortes. Sur Ie ton
desinvo lte d'instigateurs eff'renes it la guerre centre
I'U.R.S.S. et les pays de democratie nouvelle, on discute dans la presse, principalement celle des pays
mentionnes, dif'Ferents plans d'attaque a partir de ces
bases centre I'Union Sovietique ; il s'agit evidemment
d'abasourdir les gens aux nerfs faibles en affichant
la puissance de guerre des Etats-Unis et, en partieulier, Ia puissance des « forces offensives speciales ::1>,
c'est-a-dire, comme I'a precise I'hebdomadaire americain Saturday . Evening Post dans son numero du
llseptembre, de I'aviation de bombardement munie
de bornbes atorniques.
L'article . de fond public dans la revue americalne
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.influente United States News and World Report du
9 avril 1948 confirme ouvertement que les forces
aeriennes des Etats-Unis subissent une reorganisation
pour Ie cas OU des operations militaires auraient lieu
. en Europe. La revue souligne en meme temps que ces
forces aeriennes de combat, basees en Crande-Bretagne, sont reparties par les Etats-Unis autour de
l'U.R.S.S. La revue reproduit un plan detaille des
attaques preparees par I'aviation americaine contre
l'U.KS.S. a l'aide surtout des bombardiers mentionnes
plus haut, de chasseurs a reaction et d'avions munis
de bombes atomiques. Cette revue a public une carte
indiquant les directions des attaques des forces aeriennes des Etats-Unis conforrnement au plan expose cidessus, L'une des Iegendes accompagnant cette carte
a le texte suivant :
c Les Etats-Unis attaquent Ia Russie principalement par air. La region de la Mediterranee ainsi que
la Grande-Bretagne et Ie Moyen-Orient auront une
importance primordiale. Les regions polaires auront
une moindre importance dans ces operations. L'Italie du Sud, la Sicile et la Turquie seront des bases
importantes. La bombe atomique sera utillsee pour
attaquer la Russie proprement dite. »
Dans une autre revue americaine, Ie New York
Times Magazine du 30 mai, a pam un article ou l'on
regrettait que les Etats-Unis ne disposent pas en pratique de cartes satisfaisantes de la plupart des regions du territoire russe,

« Cette circonstance - est-il dit dans I'article est peut-etre Ie plus grand def'aut de notre aviation
offensive de bombardement en cas d'attaques contre
la Russie. Pour exeeuter les bombardements « aveugles », il faut disposer de cartes extremement pre.
cises, :t
..
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On designe dans eet article, avec une franchise
cynique, les bases militaires aeriennes d'ou les villes
sovietiques seront attaquees, avec I'indication des distances respectives :

« La distance aller-retour de Londres it Moscou est
de 3.100 milles; de Tripoli it Rostov, iI y a 1.750
milles; de Fairbanks, en Alaska, it Vladivostok, 3.400
milles et, de la base du Groenland it Sverdlovsk, 3.500
milles... »
La carte editee par la firme americaine Esso, it
New-York, affiche Ie merne caractere d'impudente insolence et de provocation it la guerre. Cette carte aux
appels belliqueux et provocants s'appelle: « Carte
de la troisieme guerre mondiale. Theatre des opera.
tions miIitaires dans Ie Pacifique ». C'est Iii un exernpIe de l'ignoble propagande de guerre menee contre
l'U.R.S.S. et les pays democratiques de l'Europe de
l'Est.
La mobilisation des forces reactionnaires, qui ont
perdu la foi dans l'avenir, se poursnit sans cesse,
On precede iI une prep rr ition fievreuse de l'opinion
publique en propageant des calomnies sans vergogne
et des mensonges haineux contre l'U.R.S.S. et les
pays de democratie nouvelle, en recourant it la falsification des faits pour induire en erreur des millions
de simples gens et detourner leur attention des veritables instigateurs de guerre. En publlant des dizaines de millions d'exemplaires de journaux, de reo
vues, de livres impregnes d'une haine feroce envers hi
democratie et Ie socialisme et appelant ouvertement it
attaquer les pays democratiques am is de la paix, les
milieux reactionnaires des Etats-Unis, de III GrandeBretagne ainsi que de pays tels que la France, Iii
Belgique, etc., ne se bornent plus aux calornnies et
aux injures. Cette campagne est dirigee actuellement
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nOll eeulement par dee amateurs parmi lee penouna-

lites politiques et hommes d'Etat en retraite, .enateurs -et parlementaires, rnais aussi par des personnes
occupant de hauts postes officiels dans lea gouvernements des Etats-Unis, de la Crande-Bretagne, de la
France et de certains autres pays. II s'agit, par example, du ministre americain de la Defense, Forrestal;
du commandant des forces aeriennes strateglques des
Etats-Unis, Kenny; du ministre de la Guerre des
Etats-Unis, Royall; du president de la Commission
senatoriale des credits, Bridges; des membres du Parlement anglais Brown, Harvey, Thomas Moore; du
chef-adjoint de I'Etat-Major des forces militaires aeriennes de I'Angleterre, Wolsly, MacMillan, etc.•• Ces
messieurs n'interviennent plus avec des phrases et
des mots d'ordre de caractere general, appelant a la
guerre contre I'V.R.S.S. et les pays de democratie
nouvelle. lIs proposent, et cela est vrai notamment
pour les representants susmentionnes du haut comman dement militaire des Etats-Unis d'Amerique, des
plans peinturlures en couleurs vives d'utilisation de
I'aviation militaire et de Ia bombe atomique pour
detruire des villes sovietiques telles que Moscou, Leningrad, Kiev, Kharkov, Odessa. Ainsi, M. Forrestal,
ministre de Ia Defense des Etats-Unis, prononcant un
discours a la Commission senatoriale des forces armees, s'est laisse aller a tine extreme impudence et,
insistant sur l'accroissement de I'armee et sur l'octroi
de 3 milliards de dollars de credits supplementaires
pour des buts militaires, a excite a la guerre contre
l'V.R.S.S., appelant a creer de puissantes forces ae·
riennes, susceptibles de porter des coups incessants
loin au dela des bases perlpheriques disponiblea a
l'heure actuelle.
Le nieme esprit caraeterise les dlsoours de Royall,
Bridges, Brown et -=-Butres aventuriera cqu i ont appels
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directement A porter des coup. aux Industrles petroHeres de Batoumi et de Bakou, au bassin du Doneta
et it la region industrielle situee au dela des moots
de I'Oural,

LA COURSE AUX ARMEl\1ENTS
AUX ETATS-UNIS
En depit deli declarations repetees des representants des gouvernements des Etats-Unis, de la GrandeBretagne et d'un certain nombre d'autres Etats de
I'Europe occidentale au sujet de l'absence, chez ees
gouvernements respectifs, de buts agressifs quelconques, . une course effrenee aux armements a lieu dans
ces pays.
La premiere place dans cette course aux armements
revient aux Etats-Unis d'Amerique, On sait qu'en 1947,
c'est-a-dlre deux ans apres la fin de la guerre, l'armee
des Etats-Unis etait trois fois et demie plus importante que pendant les annees d'avant-guerre. L'accroissement est encore plus rapide dans les forces aeriennes del! Etats-Unis, dont l'effectif en 1947 s'est accru
de 17 fois par rapport it 1937. Pendant la meme periode, In marine de guerre des Etats-Unis s'est accrue
de trois lois et demie en ce qui concerne Ie tonnage
des batiments de guerre en Iigne ; quant aux effectifs
de la flotte, its ont meme augmente de 5 fois.
Le budget des Etat.,,·Unil! etabli pour l'annee 194849 temoigne, par rapport it I'annee precedente, d'une
augmentation des depenses de pres de quatre milliards de dollars pour lea buts militaires,

II convient d'ajouter que, d'apres les donnees offi·
cielJer., on a envisage l'accroiseement annuel euivant
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du budget militaire, destine au reequipement des forces terrestres, aeriennes et navales des Etats-Unis r
1949·50, 17 milliards 500 millions; 1950·51, 20 milliards; 1951.52, 21 milliards 500 millions; 1952-53,
22 milliards 500 millions.
On continue Ii depenser des sommes enormes pour
les experiences et les recherches militaires, pour la
fabrication de toutes sortes de nouveaux modeles d'armes perfectionnees, ce qui donne des milliards de
dollars de benefices aux capitalistes monopolistes americains.
Non seulement les Etats - Unis se preparent euxmemes intensement Ii des mesures agressives contre
I'U.R.S.S. et les pays de democratie nouvelle, rnais ils
aident encore nombre de pays d'Europe occidentale Ii
se preparer en equipant leurs armees de leurs propres
armements. Tout cela sous le pretexte de renforcer la
defense nationale et de preparer la defense des pays
interesses pour Ie cas d'une agression venant de l'exterieur.
II a deja paru dans la presse des informations relatives Ii la possibllite de renouveler les livraisons
d'armes des Etats-Unis sous forme de pret-bail pour
certains pays de l'Europe occidentale.
Telle est, Ii I'heure actuelle, la situation dans Ie
domaine des relations internationales, Telles sont Ies
conditions de politique exterieure dans lesquelles la
troisieme session de I' Assemblee GCnerale des Nations
Unies commence sea travaux.
On peut sans peine prevoir qu'on prononcera,
commc auparavant, du haut de ceUe tribune, cornme
ce rut Ie caslors des sessions precedentes, comme
c'est Ie cas dans les differents Comites et Commiesions de l'Organisation des Nations Unies, des dis-
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cours pompeux et grandiloquents sur Ia cooperation
internationale, la paix et la securite des peuples, les
droits de I'homme, la democratic. Mais nous savons
qu'en meme temps, dans les coulisses de l'Organisation des Nations Unies, dans les differents etats-majors et chancelleries militaires des Etats-Unis, de la
Crande-Bretagne et de certains autres pays, qui se
trouvent dans l'orbite de l'influence anglo-americaine,
on mime une activite fievreuse, qui n'a aucun rapport
avec les interets de la paix ou de la defense des pays
interesses.
On ne peut accepter une telle situation. Des millions de braves gens, qui ont paye de leur sang les
crimes des instigateurs et des organisateurs faseistes
de la deuxieme guerre mondiale, recemment terminee,
ne peuvent pas admettre le retour d'une nouvelle guerre, qui apporterait a toute I'humanite de terribles de·
sastres et souffrances.
Dans Ie but de consolider la cause de la paix et'
d'ecarter la menace d'une nouvelle guerre, fornentee
par les expansionnistes et autres elements reactlonnalres, Ia delegation de l'V.R.S.S., d'ordre du Couvernement Sovietique, propose a l'Assemblde Generale
d'adopter les propositions suivantes :

LES PROPOSITIONS
DE L'UNION SOVIETIQUE
« Notant que, jusqu'a present, rien n'a ete fait pra.
tiquement pour appliquer la resolution de l'Assemblee du 24 janvier 1946 relative a l'energie atomique, ainsi que la resolution du 14 decembre 1946 relative aux « Principes regissant la reglemcntation et
Is reduction generales des armements »;
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« Heconnalesant comme une tache primordiale I'Interdiction de la production et de l'utilisation de I'energie atomique dans des buts militaires ;
« Reconnaissam qu'une importante reduction generale des armements repond aux taches de I'etablissement d'une paix durable et de la consolidation de In
securite internationale et correspond aux interets des
peuples en allegeant Ie lourd fardeau cconomique qui
pese sur eux par suite des depenses excessives et toujours croissantes destinees aux armements dans les
differents pays;
« Tenant compte de ce que les Grandes Puissances
membres permanents du Conseil de Securite possedent
une cerasante proportion des forces armees et des armements et portent la responsabilite principale pour
Ie maintien de la paix et de la securite generale ;
~ Dans Ie but de consoIider la cause de la paix
et d'ecarter la menace d'une nouvelle guerre, fomentee par les expansionnistes et autres elements renetionnaires,

« L'ASSEMBLEE GENERALE recommande aux memo
bres permanents du Conseil de Securite, aux EtatsUnis d'Amerique, a la Grande-Bretagne, a l'Union des
RepubIiques Sovietiques SociaIistes, a la France et a
Ia Chine, en tant que premier pas dans Ia voie de la
reduction des armements et des forces armees, de reduire d'un tiers pendant une annee toutes leurs forces terrestres, na vales et aeriennes disponibles;
« L'AssEMBLEE GENERALE recommande d'interdire
l'arme atomique en tant qu'arme destinee it des fim
d'agresslon et non a des buts de defense;

« L'ASSEMBLEE GENERALE recommande, afin de surveiller et de controler l'appIication des mesures ayant
trait a la reduction du armements et des forces ar-
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mees et i l'interdiction de I'anne atomique, d'instituer,
dans Ie cadre du Conseil de Securite, un Organisme
de Controle International. :.
Presentant ces propositions d'ordre du Couvernement Sovietique, la Delegation de I'V .R.S.S. exprime
l'assurance que I'Assemblee Generale, adoptant lea
propositions exposees plus haut, apportera une contribution reelle et serieuse Ii la cause de la paix et de
1a sccurite des peuples. (Applaudissen~nts prolonges. )
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