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d'affaires américains. Comme chez vous, camarades, 
des milliers et des milliers d'ouvriers ont perdu la 
vie en Hongrie; nos paysans et nos ouvriers atten
dent le secours du prolétariat international, comme 
vos paysans et vos ouvriers l'attendaient quand la 
terreur blanche sévissait dans l'Azerbeidjan. 

Camarades, la révolution prolétarienne renaîtra en 
Hongrie. Prolétaires hongrois nous espérons que le 
congrès de Bakou assurera l'arrière de la révo ution 
internationale d'Occident, réalisera l'union fraternelle 
des ouvriers et des paysans d'Orient et d'Occident, 
et que l'armée rouge de l'Orient combattra avec nous 
tous les impérialistes, tous les capitalistes et tous 
leurs mercenaires! 

Vive l'union fraternelle des peuples de l'Orient 
et de l'Occident! 

Vive l'Internationale Communiste! 
Vive l'Azerbeidjan rouge! 
Le camarade SuUanov traduit en turcoman. 
Le Prés ident La parole est au camarade Quelch 

représentant du Parti Communiste Anglais. (Applau
dissements). 

(Le discours du camarade Quelch, qui s'exprime 
en Anglais, est traduit en russe par le camarade 

.Fétrof). 
Pétrof. Le camarade Quelch est touché de l'ac

cueil qui lui est fait, en sa qualité de représentant du 
Parti Communiste Anglais. Il vous salue au nom des 
communistes anglais et de la classe ouvrière anglaise. 
(Vifs applaudissements). 

La classe ouvrière anglaise est difficile à mou
voir; mais lorsqu'elle se lève aucune force au monde 
ne peut l'arrêter. (Vifs applaudissements). 

Les capitalistes anglais, le gouvernement anglais 
menaçaient de déclarer la guerre à la Russie. Et 
qu'est-il arrivé? Un comité d'action de la classe 
ouvrière de Grande-Bretagne s'est formé: dès ce mo
ment le gouvernement s'est abstenu de menacer. La 
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classe ouvrière anglaise est contre la guerre. Elle est 
avec la Russie des Soviets. Elle sait que les capita
listes et les impérialistes anglais ont opprimé et 
oppriment encore l'Egypte et divers autres pays. 
Tous les efforts du prolétariat anglais agissant de 
concert avec la classe ouvrière de Russie et des autres 
pays rapprochent la fin de l'impérialisme anglais. 

La Révolution sociale se rapproche en Angleterre. 
Le Congrès des Peuples de l'Orient donnera une nou
velle impulsion au mouvement révolutionnaire et le 
camarade Quelch espère que ce congrès contribuera 
ainsi à la chute de l'impérialisme anglais. 

11 conclut en criant: „Vive la Russie des Soviets! 
Vive la révolution mondiale! (Vifs applaudisse
ments). 

Le camarade Karaev traduit en turcoman. 
Le Président. La parole est au camarade Chabline 

représentant de la Fédération Communiste des Balkans 
( Vifs applaudissements). 

Chabline. Parle en bulgare. Son discours est 
traduit en turc par Karaev 9-

Le Président. La parole est au camarade Rosmer 
représentant des communistes français. 

Pavlovltch traduit le discours de Rosmer. 
Le camarade Rosmer dit: Votre accueil fraternel ira 

au coeur des prolétaires français. 
Jusqu'à présent vous n'avez connu et éprouvé 

que les conséquences de l'alliance de la bonrgeoisie 
française et de la contre-révolution russe. Mais le 
prolétariat français se réveille; il souffre du joug de 
sa bourgeoisie qui s'efforce d'empêcher son union 
avec le prolétariat russe. 

Rosmer cite l'exemple des marins français envoyés 
dans la Mer Noire. Pour avoir refusé de bombarder 
les villes russes ils se sont exposés à la vengeance 

') Nous n'avons pu nous procurer le sténogramme du dis
cours du camarade Chabline. 
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