
AU MARCHÉ DE MOSCOU-LA GAILLARDE:
HÉCATOMBE...

En voyant ces braves pandores
Etre à deux doigts de succomber;

Moi je bichais car je les adore
Sous la forme de macchabées.

Georges BRASSENS.

Enfin ça y-est! A vrai dire nous avions perdu l'espoir de voir ce cycle harmonieux, que nous ont légué
Marx, Engels, Lénine et le cellulard installé au bougnat du coin, se perpétuer avec cette rigueur que l'histoire
impose aux moissons de têtes soviétiques.

Molotov, Malenkov, Kaganovitch et l'obscur Chepilov? C'est maigre! Mais fortement appuyés sur le
réalisme doctrinal, nous devons convenir que la disparition prématurée du génial Staline a rompu la ca-
dence et que l'on ne retrouvera pas du jour au lendemain un stakanovitch d'une telle classe susceptible de
gommer les aspérités produites par une poussée infectieuse du «gauchisme». C'est ce qui explique que
l'avant-garde du prolétariat ait assisté, atterré, à un certain flottement dans la conduite de la carriole où
sont embarqués les successeurs d'Ivan, de Pierre, de Catherine que l’histoire de la Russie qualifie de
Grands et qui comme chacun le tait sont avec Jeanne d'Arc, Mirabeau et Machin Chouette les précurseurs
du Marxisme - Léninisme - Khrouchtchevisme, etc...

Reconnaissons honnêtement que le sieur Khrouchtchev s'efforce de se hisser à la hauteur de ses
grands ancêtres! Sous sa géniale impulsion, le groupe anti-parti s'est vu qualifié de déviationisme, de
fractionisme, de neutralisme et d'un certain nombre d'autres «trucs» en isme! Bien sûr ces vipères lubriques
n'ont réagi et le nouveau papa de M. Maurice Thorez qui décidément continue à être le fils du peuple, a été
accusé de trotskisme! Entre nous au paradis du marxisme le «vieux» assassiné au Mexique a dû se «marrer»!
Mais où la marque du génie à éclaboussé les «infects» c'est lorsque le secrétaire général du parti communiste
Russe en pleine forme a détecté contre Malenkov les preuves irréfutables de sa participation à un complot
qui s'est déroulé à Leningrad en... 1948! De quoi rendre rêveur notre grand Wibot lui-même!

Mais si, nous inspirant des résolutions capitales votées par le parti communiste Français qui comme
chacun le sait n'a jamais été Stalinien, nous ne pouvons qu'approuver la réprobation universelle qui condamne
d'aussi noirs desseins contre M. Khrouchtchev - pardon, contre le prolétariat international - de la part de
suppôts à la solde de l'impérialisme américain, c'est notoire! nous nous permettons d'insister avec notre
liberté d'esprit bien connue, sur un certain nombre de lacunes que contient cet acte d'accusation d'autre
part génial. D'abord où en sont les aveux! Et enfin pour quand le procès? Pour les aveux c'est entendu,
laissons faire les techniciens et au besoin demandons à MM. Molotov et Malenkov eux-mêmes quelques
précisions qu'ils se feront un plaisir de fournir au successeur du grand Béria lui aussi prématurément
disparu. Son successeur c'est certain, est encore un peu jeune dans le métier d'assassin à gages. Mais le
procès?

Je sais, la nouvelle direction collégiale est pour les méthodes démocratiques. Les intellectuels asexués
qui naviguent sur la rive gauche de la Seine nous l'ont juré. Nous aussi! et nous approuvons; mais alors il
suffirait pour confondre ces traîtres de faire appel au témoignage de Trotski, celui de Zinovief, de Nin, de
Victor Serge et de quelques autres. Ils sont morts! Raison de plus pour que sous la pression de l'impérialisme
ils ne révisent pas leur jugement et que leur témoignage écrit contre ces «vipères lubriques» conserve
toute sa valeur.

Et au besoin n'oublions pas cet enfant délicieux de 14 ans qui au procès de Radj réclamait la peine de
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mort contre son père. Ce doit être aujourd'hui un beau et fier jeune homme, membre des jeunesses
communistes bien entendu. Avec de telles dispositions et en le travaillant un peu au corps, il pourrait
ajouter à sa couronne quelques épines supplémentaires.

En tous cas il faut faire vite!

Il serait révoltant que le sieur Kroutchtchev fasse preuve de faiblesse. Les peuples heureux de la Russie
seraient en droit de se poser alors cette question angoissante?

Si nos dirigeants géniaux qui viennent d'écraser les résidus de la «ploutocratie» bourgeoise représentée
par Molotov et consorts reculent devant les méthodes qui s'imposent, où trouverons-nous l'équipe Marxiste-
léniniste-etc... conséquence qui lorsque leur tour sera venu, les conduira de la porcherie à l'abattoir, Panthéon
de tous leurs prédécesseurs.

Maurice JOYEUX.
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