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DE L'IDEAL A L'IDEOLOGIE ET DE
L'IDEOLOGIE AU MEURTRE: L'«AFFAIRE»
REISS DANS LES ARCHIVES VAUDOISES
Claude CANTINI
Durant la nuit du 4 au 5 septembre 1937, il

trouve sur la voie
publique ä Lausanne, le cadavre de probablement Eberhardt Hermann,
commergant, ne le 1er mars 1899 ä Opava Troppau, domicilii ä Chmutov
Komatan, porteur d'un passeport tcheque delivre le 7 novembre 1933. II
s'agit d'un meurtre (huit coups de feu dans la tete et la poitrine tires d'une
arme automatique). Eberhardt est arrive ä l'Hotel Continental ä Lausanne
«

a ete

le 4 septembre 1937.»1
C'est ainsi que debute le dossier d'une laborieuse enquete dirigee par le
de
la Sürete vaudoise Robert Jaquillard.
chef
II a ete assez vite etabli qu'une voiture automobile de marque Chevrolet
immatriculee BE 20662 s'etait enfuie de l'endroit oü a ete trouve le cadavre.
Elle a ete louee au Garage du Casino le 30 aoüt 1937 par une certaine Renata
Steiner. Le vehicule a ete retrouve le 6 septembre ä la Place Cornavin de Geneve,
portant «des traces de sang ä l'interieur, des eraflures ä l'exterieur». En outre,
«la police genevoise a retrouve quatre douilles et une matraque»2.
La publication par la presse de sa photo et le temoignage de sa femme permettent d'etablir que la victime «n'estpas un ressortissant tchecoslovaque
les autorites de police de ce pays ontfait savoir d'ailleurs que son passeport
etaitfaux [...]. II parait bien s'agir d'une execution ayant un caractere
politique 1». De plus, il apparait que «I 'attentat a ete minutieusement prepare hors
de Suisse »4. Une dizaine de personnes au moins ont trempe dans cette triste
affaire pendant sa phase preparatoire parisienne, et cinq ont ete identifiees.

-

Archives de la Police de Sürete du Canton de Vaud (ci-apres APS), dossier n° 50226
(«Assassinat Reiss Ignace Chamblandes, 4 IX 1937»), piece 1. Le dossier comprend sept
fascicules pour un total de 1121 pieces Le crime a eu lieu ä Pully, au boulevard de
Chamblandes, actuelle avenue General-Guisan, ä la hauteur de la villa «Casa Mia». C'est
Max Duvoisin, un habitant du lieu rentrant chez lui, qui a decouvert le cadavre vers
23 heures de ce samedi On retrouvera aussi un chargeur pour pistolet automatique
«Walther» contenant encore six cartouches ä 1'avenue de Montchoisi ä Lausanne; ainsi
qu'une culasse mobile pour le meme type d'arme et un pistolet «Walther» 7,65 sans culasse
ä deux endroits du boulevard de Chamblandes
2 APS, loc cit, piece 27
3 APS, loc cit, piece 30
4 APS, loc cit, piece 69 La Revue (Lausanne, 4 mars 1939) croit meme savoir que «la
mort de Reiss fut decidee dans le pavilion hollandais de VExposition internationale de
Paris, sur l'ordre d'un agent bolcheviste venu de Berlin».
1
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L'organisation de cet assassinat decide par les Sovietiques aurait coüte quelque
350000 francs franfais. Quant ä la victime, il s'agit en realite d'Ignace Reiss5.
Le 6 septembre, un mandat d'arret international a ete lance par le juge
d'instruction Robert Subilia contre Gertrude Schildbach (qui avait rendez-vous
le 4 septembre avec Reiss) et Francois Rossi: ils ont tous les deux sejourne ä
l'Hötel de la Paix ä Lausanne oü ils ont laisse leurs bagages et une note impayee
de 80 francs suite ä un depart precipite. Deux jours plus tard, Renata Steiner,
arretee ä Berne, a reconnu avoir loue la voiture pour le compte de Rossi.
Reiss avait rejoint sa femme et son fils ä Finhaut, en Valais, le 18 juillet
1937. La famille, qui se faisait appeler Brandt, s'est deplacee ä Terntet debut
septembre. Gertrude Schildbach avait donne rendez-vous ä la victime sous pretexte de lui faire rencontrer deux opposants ä Staline. Reiss avait accepte d'autant
plus volontiers qu'il devait de toute maniere se rendre dans la capitale vaudoise
pour y prendre le train de Pans (il avait rendez-vous ä Reims avec Victor Serge
et Hendneus Sneevliet). Apres un repas pns ä Ouchy, Gertrude a accompagne
Reiss vers la voiture louee par Renata; l'attendaient ä l'inteneur du vehicule le
chauffeur, Francois Rossi, et l'executeur, Charles Martignat.
II est ä noter que les besoms de l'enquete ont oblige la police vaudoise ä
correspondre avec les polices de tres nombreux pays: Tchecoslovaquie, France,
Allemagne, Pologne, Italie, Grande-Bretagne, Autriche, Flollande, Hongrie,
Espagne, Portugal, Norvege, Mexique, Cuba, Canada et Etats-Unis.
Le 30 mars 1938 est intervenue l'inculpation formelle de Gertrude Schildbach,
Roland Abbiate (vrai nom de Francois Rossi) et Charles-Etienne Martignat,
mais tous trois, en fuite en France, sont restes introuvables. Pour la justice
vaudoise, 1'instruction s'est close en novembre 1938 et seule Renata Steiner a fim
par
etre condamnee en mai 1939 avec Hellen Hesse, autre surveillante et courner6.
Elles ont ecope respectivement de huit et deux mois d'empnsonnement pour «service
de recolte et de transport d'informations politiques concernant des personnes
habitant la Suisse et dans l'interet de l'etranger», Dans les considerants, il a ete
precise « que leurs agissements sont en rapport avec une paresse et une immoralite mexcusables »1. La presse a pu parier ä juste titre de «laissees pour compte »

-

Les circonstances de sa mort ont dejä ete evoquees ä partir d'archives disponibles hors de
Suisse voir la bibliographic proposee ä la fin de cet article Elles sont repnses ici sur la base
5

de documents d'archives vaudois
6 Hellen Hesse-Guggenbuhl, divorcee, nee ä Porto Rico en 1909, bourgeoise de Bäle-Ville,
domiciliee ä Zurich D'apres le Procureur general vaudois Pierre Boven, elle aurait ete la mat-

tresse de Reiss lors de ses sejours zunchois De plus, «Mme Helene Hesse a ete la maitresse du
medecm en chef des troupes d'aviation, M Meier Elle a pu s'approprier amsi un document,
d'culleurs sans grande importance, qui etait destine aia commandants de coips et aux
commandants de division » (Documents diplomatiques suisses, vol 12, Berne, 1994, p 260)
7 Peter Huber, «Der Mord an Ignaz Reiss 1977 bei Lausanne em Beispiel fur Stalins
Säuberungen im Ausland», Revue suisse d'histoire, 1990, p 407
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et de «fable de la montagne qui accouche d'une souris»%, voire d'«un ä-cöte du
crime de Chamblandes»9. Ce n'est qu'en fevrier 1943 que Charles Martignat,
recherche en vain depuis 1937, a ete condamne par contumace ä la peine de mort
par la Cour d'assises de la Seme suite ä une procedure entamee en 1942.

Les acteurs du crime

Charles-Etienne Martignat est ne en 1900. Apres avoir ete employe
d'hötel, il a travaille comme manoeuvre chauffagiste ä l'usine ä gaz de Clichy.
II pourrait avoir trouve refuge au Mexique.
2) Francois Rossi (en realite Roland Jacques Claude Abbiate) est un Monegasque ne ä Londres en 1905. Tour ä tour hotelier10, instituteur ou commerqant,
cet agent du Guepeou (polyglotte) a dejä exerce ses dons aux Indes, en Angleterre, au Mexique, ä Cuba, aux Etats-Unis et en France. Apres son retour dans
ce dernier pays, il pourrait egalement s'etre refugie au Mexique.
3) Gertrude Schildbach est nee en 1894 ä Strasbourg (allemande ä cette
epoque). Reiss l'a connue en Allemagne alors qu'elle etait etudiante et membre
du Kommunistische Partei Deutschlands (KPD); eile portait alors son vrai nom
de Gertrude Mengelbauer. Elle a quitte l'Allemagne en 1934 et s'est refugiee
ä Paris". Apres un court sejour ä Moscou (1936), eile est revenue dans la capitale franqaise, puis partie pour Rome ä la disposition du responsable local du
1)

service de renseignements sovietique. Gertrude Schildbach est arrivee de Rome
ä Lausanne par le train, le 2 septembre 1937. Elle est ensuite passee en France
avant de se refugier en Espagne oü eile a disparu.
La veuve d'Ignace Reiss a ecrit beaucoup plus tard ä son sujet des lignes
qui sont emouvantes parce qu'elles sont depourvues de haine:
«Iis utiliserent sans aucun doute tous les moyens possibles de coercition
contre Schildbach avant de la forcer ä jouer le role qu 'eile joua dans le
meurtre. Iis durent la terroriser, la sequestrer, la torturer etfinalement un
de leurs tueursprofessionnels dut jouer la comedie de I'amour ä cette femme
ägee, laide et solitaire. Tout fitt utilise pour pousser cette femme, quidevait
Le Cuiieux, Neuchätel, 11 mars 1939
9 Feuille d'Avis de Lausanne, 4 mars 1939
10 II a en tout cas «tenu ä Belgrade un estammet, dont d fit un centre d'espionnage Sa
main esse etait alors Mile Marguerite Plank, employee ä la Legation suisse ä Belgrade
Celle-ci etait une ancienne malade de M le conseiller national [socialiste Ernest] Gloor,
medecin ä Renens, aitquel eile rendit Visite en compagnie d'Abbiate Devenue la maitresse
de M Gloor, eile fit mtervenir celui-ci ä Berne, avec succes d'ailleurs, afin d'etre transferee
de Belgrade ä Londies [ ] Le pere a ete condamne ä Geneve pour espionnage M. Boven
lit-on dans le
ne peut se rappeler si celle-ct l'a ete egalement II incline ä le croire»
volume dejä cite des Documents diplomatiques suisses (p. 260).
11. Indications tirees de Rene Dazy, Fusillez ces chiens enrages! Le genocide des
trotskistes, Pans, 1981, p 144
8

-
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tant ä Ludwig et nous etait tres attachee, ä le hvrer ä ses assassins [ ]
Lorsque l'arrivee des nazis au pouvoir la contraignit ä quitter l'Allemagne
et ä se fixer ä Paris, eile etait juive et membre du PC allemand, [Ludwig]
fit appel ä eile de temps ä autre [ ] Elle l'adorait, d'ailleurs, et s'etait
beaucoup attachee ä moi et ä monfils [ ] La depression la guettait alors
Deux fois, ä ce qu 'eile me dit, eile avait tente de se suicider »12
4) Renata Steiner, ongmaire de Zurich et Lenzbourg, est nee en 1908 ä
Saint-Gall Son pcre etait pharmacien Apres des etudes d'mstitutnce, eile a enseigne pendant un certain temps dans une ecole italienne de Zurich Elle a aussi travaille comme apprentie jardiniere et domestique ä Berne « Un de ses employeurs
au moins la considere comme malade mentalementn» Renata Steiner a encore
habite Pans ä partir de 1934 et s'y est fait passer pour etudiante eile y a en reahte travaille comme nurse, voire comme femme de menage A la suite d'un voyage
tounstique ä Moscou en 1935, elle a «demande ä y retournerpour y travailler
Les fonctionnaires de l'ambassade sovietique l'aiguillerent sur "I'Association
pour le rapatriement des Russes a I'etranger ', 5 rue de Buci [ ] Renata Steiner
yfiit "prise en main" par un despermanents de I'association, Serge Ejfron
(mart de la poetesse Svietsaieva, alors deportee, il n'est pas mterdit de penser
qu 'il commit sa triste besogne pour sauver sa femme) »14 Apres une penode
d'observation, Renata Steiner pretend avoir ete engagee pour des «missions» de
surveillance et de renseignements «dirigees uniquement contre les ennemis du
regime russe actuel»15 Son salaire mensuel etait alors de 850 francs franfais,
frais non compns C'est ä ce titre qu'elle a receptionne ä Lausanne en compagnie de Rossi et avec la voiture qu'elle venait de louer Gertrude Schildbach qui
arnvait de Rome, ainsi que Martignat qui venait de Pans Apres le crime, elle
rentra ä Berne oü elle attendit en vain 1'arnvee de Rossi Elle se fit ensuite cueillir
par la police parce qu'elle avait imprudemment loue la voiture sous son nom

-

-

La victime
Une premiere information en provenance de la police politique de
Varsovie16 est parvenue par telegraphe ä Lausanne le 8 septembre
«Reiss Ignacy,fils de Saul et de Mina, ne ä Podwoczyska, district de Skalat, le Ier janvier 1899, Israelite, etudiant en droit, residait en 1923 ä Lwow
Elisabeth Poretski, Les Notres, Pans, 1985 pp 246-247 «Ludwig» est evidemment
Ignace Reiss lui meme
13 APS, loc cit piece 29 Elle a ete effectivement soignee
la climque psychiatnque
Hohenegg a Meilen (Zunch) en 1931
14 Rene Dazy, op cit, p 145 L'Association pour le rapatnement des Russes a I'etranger
etait la couverture d'une officine de recrutement d'agents du NKVD
15 APS, loc cit, piSce 79
16 Chien de garde «d un regime qui considerait tout juif comme un commumste et vice
versa» (Elisabeth Poretski, op cit,p 20)
12

£1
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L'interesse est note dans nos casiers comme ayant ete arrete ä Lwöw le
22 janvier 1923 pour activite contre l'Etat.»17

-

De son cote, la presse hongroise dont les allegations sont communiquees
par la Legation de Suisse ä Berlin a pretendu que Reiss aurait ete, sous le nom
d'Armin Seiden, l'adjoint de Bela Kun, le chef de l'armee rouge de Hongrie.
Apres la chute de ce dernier, il se serait enfui ä Lausanne. DLs le mois d'octobre,
cette «information» a ete formellement dementie.
Debut decembre, la Police d'Etat polonaise a envoye une reponse plus
detaillee ä la Sürete vaudoise:
« Reiss Ignacy etait connu comme communiste en Pologne depuis 1919.
Au commencement, il appartenait ä I'organisation de la jeunesse juive
diffusant le communisme sous le nom de Ferajnigte. Ensuite, il passa ä la
fraction communiste du "Bund", soit le "Kom-Bund". II entra enfin au
Parti communiste-ouvrier polonais, lequel changea son nom en PC de
Pologne. En 1919-1920, Reiss collaborait ä Lwöw avec Rotsztand (alias
Krasny) qui representera plus tard la GPU et le Komintern ä Vienne. Reiss
entra au comite central du PC de Galicie Orientale et deploya son activite
en petite Pologne Orientale. Quand ce parti s'unit avec le PC ukrainien pourformer le PC de l'Ukraine occidentale, Reiss se trouva dans ce
dernier. Le 25 janvier 1923, Reiss fut arrete ä Lwöw sous I'inculpation
d'espionnage au profit de l'URSS; ilfut libere (sous caution apres une
condamnation ä cinq ans) le 6 juin 1923. II s'enfuira en Allemagne
(Leipzig). Apres 1923, Reiss reside en Hongrie, puis en Russie.»18
L'engagement politique d'Ignace Reiss, qui est issu d'une famille de la
petite bourgeoisie, remonte ä l'epoque oü il etait encore gymnasien. Entre en
1918 au PC autrichien, il a collabore au journal polonais Swit (l'Aurore). Avant
de quitter la Pologne pour la Ruhr, Reiss (alias Ludwig Poretski) a epouse Elsa
Bernhaut, etudiante en medecine de Paris, de laquelle il a eu un fils, Roman, en
1925. Avec eile, d a vecu ä Vienne, oü il a ete emprisonne en 1926, puis ä Moscou, oü il a adhere au communisme sovietique et accepte de travailler pour la
section des liaisons exterieures du Komintern ä la tete de laquelle Staline va
remplacer Boukhanne l'annee suivantel9. En 1928, Reiss est alle ä Prague, puis
Amsterdam, avant de retourner ä Moscou de 1929 ä 1933. II s'est ensuite
installs ä Paris comme
«agent resident» du Quatrieme Bureau sovietique soit

-

-

APS, loc cit, piece 54 Sa mere etait d'origine russe
18 APS, loc cit, piüce 576 Precisons que pendant la Grande Guerre, la Galicie etait autnchienne Reiss a done mihte dans les Jeunesses socialistes ä Vienne, oü il etait etudiant en
droit sans avoir jamais termine ses etudes Quant ä son sejour en prison, certains des anciens
camarades de Reiss parlent plutöt d'une evasion au bout de dix-huit mois d'empnsonnement
19 Les infiltrations policieres dans la quasi-totalite des organes sovietiques ne permettent
pas d'exclure avec certitude la possibility qu'Ignace Reiss ait pu aussi fonctionner comme
agent exterieur du Guepeou, devenu NKVD (Service des Affaires exterieures) en 1934
17
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le service de renseignements de 1'Armee rouge20. A partir du debut de 1937, il
a encore sejourne ä Zurich, probablement sous le nom de Winter.
Ignace Reiss avait dejä etabli ses premiers contacts avec \'« Opposition
communiste» ä partir de 1928. II s'etait notamment entretenu avec le Neerlandais Hendrieus Sneevliet alors qu'il etait secretaire du Syndicat des Transports
d'Amsterdam. Celui-ci avait fonde le PC indonesien, avait ete delegue de ce
dernier et du PC hollandais au Premier Congres de PInternationale communiste,
et representant de l'executif du Komintern en Chine aupres de Sun-YatSen. Mais il avait surtout fonde en 1927 un groupe communiste dissident qui
deviendra deux ans plus tard le RSAP (Parti socialiste revolutionnaire ouvrier
de Hollande), affilie ä la IVC Internationale, et dont il a ete depute au parlement.
II a dirige en outre les revues De Nieuwe Fakkel et De Rode October.
D'apres Rene Dazy, Reiss avait pris la peine, ä la fin de 1936 de fa$on
anonyme, il est vrai d'aviser les trotskistes frangais: «Prenez garde, le Guepeou a pris ä Moscou la decision de detruire dans le monde entier et par tous
les moyens les communistes oppositionnels les plus marquants qui luttent contre
la trahison de Statine. »2]
Au debut de 1937, «les chefs de Reiss se sont aperpus d'une certame tiedeur chez leur agent», a ecrit Robert Jaquillard dans un rapport complementaire au Procureur general de la Confederation Franz Stämpfli22; il a ete convoque ä Moscou, mais n'a pas obtempere sous divers pretextes. En effet, comme
l'a declare sa veuve ä la Police de Surete vaudoise le 7 septembre 1937, Reiss,
« depuis quelques mois avait I 'intention de se separer des milieux communistes,
car I'actuelle situation russe luifaisait craindre line contre-revolution»23. Elsa
Reiss a meme ajoute quelques jours plus tard que son mari «ne voulait plus se
ranger du cote des staliniens [...]. II etait un communiste idealiste. II voulait
se detacher de tout ce qui se passe en Russie aujourd'hui [...]. II trouvait que
le communisme actuel n 'etait plus conforme ä ses idees. II ne pouvait plus souf-

-

-

frir la dictature stalmienne.»24

Enfin decide ä rendre publique sa rupture, Reiss a ecrit une lettre de demission
l'intention du CC du PC de l'URSS25 qu'il a portee lui-meme, le 17 juillet
1937, ä la Legation sovietique, rue de Grenelle ä Paris, pour la remettre ä son
«contact», soit Lydia Grozovskaya, V«assistante sociale» de la representation
commerciale de l'URSS dans la capitale franfaise. Reiss avait compte sur une
ä

20 Son superieur direct etait le chef des Services de renseignements sovietiques en Europe
occidentale, Walter Knvitsky (en realite Samuel Ginzburg), qui rompra lui aussi avec
Staline en 1937.
21 Rene Dazy, op cit, pp 146-147
22 APS, loc cit, piece 834.
23. APS, loc cit, piece 39
24 APS, loc cit, piece 41
25. Celle-ci, redigee en allemand, a 6te traduite et publiee par Elisabeth Poretski, op cit,
pp 15-18

142

semaine de repit avant que la lettre ne parvienne ä Moscou, mais il n'avait pas
pense que son «contact» allait la remettre directement aux agents du NKVD
de l'ambassade26.
Entre la mi-juillet 1937 et la date de sa mort, malgre la chasse ä l'homme
dont il etait l'objet, Ignace Reiss, qui s'etait eloigne de Paris, a continue ä travailler pour fournir en armes les republicains d'Espagne. Dans sa deposition du
11 septembre aupres des enqueteurs vaudois, son camarade Hendneus Sneevliet
a declare que « Reiss peut etre considere comme un deserteur du mouvement officiel stalmien et lefait meine du crime demontre que le regime stalinien a ordonne
de le suppnmer pour, d'une part, l'empecher peut-etre de parier et, d'autre part,
pour constituer un exemple, effrayer ceux qui seraient tentes d'agir comme lui»21.
Dans ces conditions, les recentes declarations, seniles autant que commerciales, d'un Sondoplatov selon lesquelles «auteur d'un detournement de
fonds que Moscou lui avait alloues, Ignace Reiss aurait ete retrouve et assassine par un clandestin bulgare et son beau-frere, tous deux ä la solde des
services secrets sovietiques»n doivent etre sans autre rejetees. Une demande en
rehabilitation a du reste ete deposee en novembre 1989.

Le contexte franco-suisse de l'enquete
En Suisse, contrairement ä ce qu'il en aurait ete en France, l'enquete a ete
en quelque sorte facilitee par l'absence de relations diplomatiques avec l'URSS,
et aussi par la faiblesse du Parti communiste. Rappelons que ce dernier etait alors
dejä interdit ä Neuchätel et Geneve, respectivement depuis avril et juin, et qu'il
l'a ete des janvier 1938 dans le Canton de Vaud. L'opinion vraiment tranchee
que le commandant Jaquillard avait de ses adversaires rouges comme «c'est
tout au moins le cas dans le Canton de Vaud, les groupements communistes
etait de
component un nombre important de malfaiteurs, de degeneres mentaux»29
nature ä conforter la these juste, par ailleurs que «de nombreux communistes,
sinon tous, sont aux ordres de Moscou, leur fanatisme les amenant ä accomplir
toutes les missions dont eile les charge, jusqu'au crime y compris »w.

-

-

-

-

26 En bons staliniens, its recrutaient leurs agents subalternes parmi l'emigration russe blanche
de Paris «Cette demission et les termes qui la motivaient condamnaient ä mort Ignace Reiss»,
a souligne le Procureur general du Canton de Vaud, Pierre Boven, lors du procbs de mai 1939.
27 APS, loc cit, piece 119

28 Eric Hoesli, «A 87 ans, l'espion Sondoplatov organise sa derniere intox», Le Nouveau
Quotidien, Lausanne, 31 mai 1994 L'auteur se refere aux memoires [Missions speciales,
Paris, 1994] du «maitre espion» Pavel Sondoplatov, un individu qui est reste au service de
Staline de 1933 ä 1953 sans ventables etats d'äme
29. Suisse-Russie Contacts et ruptures 1813-1955. Documents, Berne, 1994, pp 481-482.
30 Ibid, p 482 Le recent ouvrage de Brigitte Studer, Un parti sous influence. Le Parti
communiste suisse, une section du Komintern 1931 ä 1939, Lausanne, 1994, docuraente ä souhait
l'importance de la dependance des militants communistes helvetiques ä l'egard du stalinisme
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La reaction des commumstes vaudois de l'epoque n'est du reste pas faite
pour attenuer cette accusation, comme en a temoigne le seul article que La Lutte
ait consacre ä cette affaire sous un titre sigmficatif: «Gestapo ou 0VRA9»
«Le drame de Chamblandes passionne les esprits avec raison. La Suisse
n'entend pas devenir le terrain des exploits des polices politiques etrangeres Que connait-on du drame jusqu 'ä mamtenant9 Bien peu de chose
D'apres les communiques de la police, la victime serait un "commumste
notoue" On salt que les executeurs se sont servis d'automobiles, disposaient de mosens illimites On satt aussi que les revolvers employes sont les
memes que ceux qui servirent ä l'assassinat du roi Alexandre et du president
du Conseilftangais Barthou (mats cela la police le tait) Les circonstances du diame rappellent I'enlevement du journaliste antifasciste Jacob
ä Bale C'est la meine minutie d'organisation Le c^nisme de Vexecution
sent l'OVRA et lappelle l'assassinat des deuxfreres Rosselh en France,
abandonnes sur la wüte Unefois de plus on voit la presse faire preuve
d'absence de toute objectivite, mais maniant la calomnie odieuse Les assassins,
on ne les connait pas On salt que probablement on ne les connaitra
jamais, alois on affirme c'est la main de Moscou II en restera bien toujours quelque chose d'utile pour demander I'interdiction du droit d'association pour les commumstes vaudois Face ä cette calomnie [ ], nous
affirmons que par principe, le communisme repudie vigoureusement Faction
terroriste L'action terroriste est la specialite fasciste Certains de nospays
voisins y sont passes mattres Rappelons que, apres I'URSS, la Tchecoslovaquie vient de proceder ä l'epuration de son territoire des agents hitleriens Resultat 1400 arrestations L'"Intelligence Service" anglais vient
de "s'occuper" de 400 espions qui travaillaient dans le Royaume-Uni Et
nous, petite Suisse, qu'avons-nousfait 9 Rien Penserions-nouspeut-etre
9
que les espions noirs ou bruns respectent notre territoire La preuve du
contraire a ete faite [ ] Pour les gens honnetes, l'assassinat de
Chamblandes doit
servir de legon il s'agit de coffrer les agents et espions noirs
ou bruns La securite et la tranquillite du pays Fexigent a»11
En France voisine, l'espnt du Front populaire aidant12, une certaine
tolerance envers les agissements des agents staliniens operant sur place etait observable
Cette attitude a aussi ete favorisee par le fait que, depuis mai 1935, un
« Pacte d'assistance mutuelle» (signe ä Moscou par Laval) liait la France ä
I'URSS Entre autres exemples d'«apathie»" de la police et de la justice fran-

La Lutte,

septembre 1937
L'important Parti commumste frar^ais lui donne son appui de l'exteneur et au moment
du meurtre d'lgnace Reiss, le ministere de l'lnteneur est dirige par le socialiste SFIO (plutot
a gauche) Marx Dormoy Vincent Aunol, socialiste aussi, est ministre de la Justice
33 C'est le reproche precis formule par les Vaudois Dans son premier rapport (confidentiel) au Procureur general de la Confederation (9 novembre 1937), Robert Jaquillard a ecnt
31

32
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5aise, signalons celui de la fuite dans une voiture de l'ambassade sovietique de
Lydie Grozovskaya, arretee en decembre 1937, puis liberee sous caution de
54000 francs apres trois jours de detention ä Saint-Lazare, ä la veille de repondre
ä une convocation judiciaire oü aurait du etre examinee une demande de transfert en Suisse. D'autre part, malgre les informations precises foumies par Renata
Steiner et düment foumies ä la police franfaise, celle-ci «se borna ä interroger pour la forme [trois suspects dont] Ejfron et les relächa. Tous les trois parti

rent immediatement pour I'Espagne laquelle, durant la guerre civile, etait
devenue I'etape obligee pour tout rapatriement en URSS»M.
Conclusion
Ignace Reiss a ete l'une des nombreuses victimes de la terreur stalinienne,
une involution politique qui se declare ouvertement ä la mort de Lenine (1924),
suivie en 1927 et 1928 par l'exclusion de Trotsky du Parti communiste sovietique
et sa deportation dans la partie asiatique de l'URSS, d'oü il est chasse en
1929. Une petite dizaine d'annees plus tard auront lieu les «procbs politiques»
contre Kamenev et Zinoviev (aoüt 1936), Piatakov, Radek et Sokolnikov (Janvier
1937), ou encore Boukharine et Rykov (mars 1938). N'oublions pas cependant que les purges staliniennes avaient dejä commence des la fin de 1934 sous
le pretexte de l'assassinat de Kirov.
Apres cela, qui etait encore veritablement communiste en URSS Certainement pas les mercenaires et les inevitables opportunistes.
«Le Parti est envahi par toutes sortes de rallies, par des hommes qui ont
combattu ouvertement, parfois les armes ä la main, la Revolution d'Octobre
aux heures decisives de ses debuts, ou, au mieux, sont restes alors passifs.
Et non settlement ces hommes ont penetre dans le Parti mais certains
d'entre eux, des plus tares politiquement, ont ete hisses par Staline ä des
postes de premiere importance ou ils remplacent les bolcheviks d'opposition, ceux qui se sontpermis de ne pas toujours approuver Staline et sont
mamtenant deportes en Siberie, au Turkestan, ou emprisonnes. »3S
II faut du reste elargir quelque peu le cercle des victimes. En effet, comme
l'a ecrit Rene Dazy, s'il est pertinent de s'attacher specialement au sort qui a
que «dans ceitams de ces pays, faction judiciaue et policieie est dans une notable mesure
entiavee pat des inletventions politiques» Apres avoir Signale «le tres grand travail»
effectue par la police franfaise, il a aussi insiste sur le fait que «ce labeur aurait ete evidemment plus ptoduttif ailleurs qu'en France oü la politique joue un role preponderant et oil
les autorites politiques mterviennent suivant I'aspect des affaires et de telle fagon que la
marche des enquetes en est entravee considerablement, sinon enrayee» (le rapport a ete
integralement reproduit dans le volume Suisse-Ritssie dejä cite, pp 473-484).
34. Rene Dazy, op cit, p 153
35. Alfred Rosmer, Victor Serge et Maurice Wullens, «L'assassinat d'Ignace Reiss», Les
Humbles, Pans, avnl 1938, pp 80-81
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ete reserve aux seuls trotskistes, «cen'estpas que les autres victimes de lafourberie et de la cruaute les plus barbares etaient moins dignes d'interet ou de

compassion. C'est qu'anarchistes, sociaux-democrates, socialistes revolutionnaires, mencheviks, conservateurs, liberaux et Slavophiles, qui representaient
un autre choix de societe et non pas line solution de rechange ä l'interieur d'un
meme regime, n 'avaient plus qu 'une influence negligeable. La seule opposition
et coherente et permanente et organisee, ä I'echelon international, fut le trotskisme. La seule ä menacer l'hegemonie des stalinistes sur la classe ouvriere.
Les stalinistes ne s'y tromperent pas. Boukhariniens et zinovievistes, qui
representaient des oppositions tactiques tres personnalisees, furent bientot associes,
ainsi que maints autres opposants ou presumes tels, aux trotskistes. En
consequence, les trotskistes et assimiles furent victimes d'une persecution systematique et, lorsque cefutpossible, d'exterminations massives. »36
Des lors, soixante ans plus tard, est-il permis de constater qu'au-delä du
stalinisme, de par leur nature politique la bonne logique jacobine tous les
Dieux sovietiques ont eu certes, qui plus, qui moins soif de pouvoir, et de
sang pour s'y maintenir.

-

-

-
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