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Le " pain gratuit " en U.R.S.S. 
Au début de janvier, le gouvernement so- 

viétique a décrété une légère baisse des 
prix du pain, afin d'arrondir les prix de 

détail en simplifiant les comptes et les mani-
pulations de la monnaie. Le pain blanc coûte 
à présent 1 rouble 35 la livre, et le pain noir 
75 copeks, soit respectivement environ 135 
et 75 francs si l'on admet le taux officiel du 
change, et en réalité 54 et 30 francs si l'on 
compte le rouble à 40 francs (cours du mar-
ché noir). Une stricte comparaison avec les 
prix français est impossible, mais on peut 
dire que le pain blanc soviétique reste sen-
siblement plus cher que le nôtre et il faut 
rappeler que le pain tient beaucoup plus de 
place dans l'alimentation du travailleur en 
U.R.S.S. qu'en France où la nourriture est 
infiniment plus variée. 

Nous sommes donc loin du « pain gratuit » 
soviétique prédit en 1952 par M. Georges 
Boris (et dès 1946 par MM. Romeuf et Sauvy). 
Un M. Bettelheim, au service de la propa-
gande communiste, faisait entrevoir aussi 
« la mise en distribution gratuite du pain, 
d'ici un certain nombre d'années », dans un 
livre paru en 1950. Le vague de l'expression 
« un certain nombre d'années » permet à 
l'auteur de s'en tirer par quelque dérobade, 
mais M. Georges Boris écrivait à propos de 
« cette réforme », le pain gratuit : « L'impor-
tance de la production prévue en céréales 
montre qu'elle peut entrer bientôt dans le  

champ des possibilités ». Le contexte de 
M. Georges Boris laisse entendre que « bien-
tôt » signifie l'année d'achèvement du cin-
quième plan quinquennal, c'est-à-dire 1955. 

En 1958, qu'en est-il de « l'importance de 
la production prévue en céréales » et, par 
conséquent, des conséquences qui devraient 
en découler, selon les apologistes de l'écono-
mie soviétique? Les dirigeants communistes 
n'avouent pas volontiers les résultats réels de 
leur planification et de leur gestion autori-
taires, mais on dispose néanmoins de quel-
ques données qui permettent de s'en faire 
une idée. 

** 

En février 1958, les résultats de la récolte 
de 1957 ne sont pas encore divulgués. Cepen-
dant des informations partielles accumulées 
depuis le mois d'août donnaient à penser 
qu'ils allaient être plutôt médiocres : énormes 
pertes de grains pendant la moisson et en 
cours de transport; pertes pendant le battage; 
pertes consécutives au pourrissement des 
gerbes abandonnées aux intempéries, ainsi 
qu'aux longs délais interrompant les travaux 
des champs et à la détérioration des ma-
chines faute de pièces détachées ou de répa-
rations en temps utile; vols généralisés de 
grains et de semences, etc. Enfin, la séche-
resse a sévi dans plusieurs régions Produc-
trices. 
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Le 24 décembre, Khrouchtchev, discourant 
à Kiev, fit savoir que la dernière récolte éga-
lait celle de 1955, façon de s'en tirer sans 
prononcer de chiffre précis. Les deux recueils 
statistiques publiés depuis 1956 sont égale-
ment muets sur le tonnage des récoltes, se 
bornant à offrir de fallacieux pourcentages. 
Mais d'autres sources officielles avaient chif-
fré à 103 millions de tonnes la récolte de 
1955. A comparer aux 130 millions de tonnes 
inscrites au programme Or, pour obtenir des 
résultats aussi décevants, il a fallu défricher 
35 millions d'hectares de terres vierges, utili-
ser 1.577.000 tracteurs (chiffre de 1956, cal-
culé à raison de 15 chevaux en moyenne par 
tracteur) et mobiliser, dit Khrouchtchev, plus 
d'un demi-million de jeunes gens pour aider 
à la moisson. 

Une information officielle a révélé, le 
21 janvier, avec six mois de retard, que la 
sécheresse avait frappé le bassin de la basse 
et de la moyenne Volga, le sud de l'Oural et 
le Kazakhstan au milieu de l'année dernière, 
une sécheresse « plus sévère qu'en la mémo-
rable année 1921 ». Ces phénomènes naturels 
se produisent périodiquement et, en ce qui 
concerne le Kazakhstan, la sécheresse est un 
état normal, une bonne année étant l'excep-
tion. La question se pose donc, une fois de 
plus, de savoir si le défrichement sans discri-
mination des steppes de l'Asie Centrale, qui 
engloutit tant de machines, de semences et 
de main-d'oeuvre, se justifie en termes d'éco-
nomie rationnelle. D'autre part, l'immensité 
du pays et la diversité des climats sont telles 
que la sécheresse dans certaines régions de-
vrait être compensée par le rendement des 
zones restées fertiles. 

Et c'est bien, en réalité, de rendement qu'il 
s'agit. Les deux recueils statistiques déjà 
mentionnés, outre un troisième paru lors du 
quarantième anniversaire de la prise du pou-
voir par les bolcheviks (1), restent obstiné-
ment muets quant à la productivité céréa-
lière à l'hectare. Mais, là encore, des données 
partielles de source gouvernementale rensei-
gnent sur les réalités peu reluisantes de l'agri-
culture collective. 

Un document officiel du 17 janvier 1957 
mentionne « la basse production de grains, 
ne dépassant pas 3 ou 4 quintaux à l'hectare, 
réalisée durant plusieurs années par de nom-

. breux kolkhozes et sovkhozes dans les ré-
gions de Novgorod, de Pskov, de Kostroma, 
de Velikilouki et autres en Russie, en Bielo-
russie et dans les pays baltiques... ». Un ren-
dement de 3 ou 4 quintaux à l'hectare ne 
serait pas signalé s'il s'agissait de faits acci-
dentels. Avec d'autres données fragmentaires 
et divers recoupements, on arrive à constater 
pour l'ensemble de l'U.R.S.S. un rendement 
moyen oscillant entre & et 10 quintaux à 
l'hectare. 

« L'agriculture soviétique est la plus méca-
nisée du monde », répètent à l'envi les diri-
geants de l'empire soviétique. Avec son mil-
lion et demi de tracteurs, ses centaines de 
milliers de machines combinées, de charrues, 
de moissonneuses motorisées, de camions,  

avec son immense personnel technique d'agro-
nomes et de spécialistes, l'agriculture collec-
tive aboutit aux plus bas rendements du 
monde. Sans vantardise, la France atteint, 
dans le Nord, la Brie et la Beauce, des 
moyennes de 40 quintaux à l'hectare ou da-
vantage; pour l'ensemble du pays, le rende-
ment moyen a approché 24 quintaux l'année 
dernière (Monde du 14 juillet 1957). 

Il convient de rappeler que l'appellation de 
grains, en Russie, englobe le froment, le 
maïs, l'orge, l'avoine, le .sarrazin, le millet, 
le riz et les légumineuses. Et que l'effort so-
viétique pour élargir la culture du maïs, 
après un voyage de V. Matskévitch (ministre 
de l'Agriculture) aux Etats-Unis et la fourni-
ture de semences hybrides par les Améri-
cains, augmente la part du bétail dans le to-
tal de la production céréalière. On comprend 
que la Pologne et la Yougoslavie, autres 
terres d'expérience pour la collectivisation 
agraire, ne puissent se passer d'aide améri-
caine en blé, l'U.R.S.S. étant incapable de 
contribuer à couvrir leurs besoins. La pro-
portion de céréales panifiables dans la récolte 
globale reste un mystère; elle serait procla-
mée urbi et orbi si elle faisait honneur au 
régime. 

Ce qui est proclamé, en revanche, par 
Khrouchtchev dans son discours prononcé à 
Minsk le 25 janvier, c'est la nécessité de 
transformer de fond en comble le système 
actuel d'exploitation agricole puisque le 
porte-parole de la « direction collective » en-
visage la suppression des M.T.S. (stations de 
tracteurs et machines) qui constituent l'épine 
dorsale de ce système. Selon ses premières 
indications, les kolkhozes achèteraient les 
tracteurs et les machines, qui appartiennent 
présentement à l'Etat, et les ci-devant M.T.S. 
deviendraient de simples dépôts annexes, des 
ateliers de réparations. A qui fera-t-on croire 
que « l'agriculture la plus mécanisée du 
monde » donne satisfaction au régime sovié-
tique, alors qu'une réforme aussi grosse de 
conséquences s'impose de façon irrésistible, 
pour réaliser non le « pain gratuit », mais 
tout bonnement le pain quotidien à 1 rou-
ble 35 la livre? 

** 

En effet, les M.T.S. sont, d'après le Dic-
tionnaire Encyclopédique (Moscou, 1954) le 
plus récent, les « grandes entreprises étati-
ques d'économie rurale qui constituent la 
base technico-matérielle industrielle de l'or-
dre kolkhozien ». Elles sont « la force déci-
sive dans le développement de la production 
kolkhozienne, les points d'appui les plus 
essentiels de l'Etat socialiste pour la direc-
tion des kolkhozes ». Et enfin leur expé-
rience est « largement utilisée dans la Répu-
blique populaire de Chine et les pays de 

(1) L'Economie nationale de l'U.R.S.S. Recueil sta-
tistique. Edition statistique de l'Etat, Moscou, 1956. 

Réalisations du pouvoir soviétique en quarante ans, 
en chiffres. Recueil statistique. Edition statistique de 
l'Etat, Moscou, 1957. 

L'Economie nationale de l'U.R.S.S. en 1956. Recueil 
statistique. Edition statistique de l'Etat, Moscou, 1957. 



16-28 FÉVRIER 1958 — N° 180 

démocratie populaire ». La Grande Encyclo-
pédie Soviétique donne des définitions sem-
blables qui ont force de loi en U.R.S.S., ou 
plutôt qui avaient force de loi jusqu'au 
25 janvier car tout est remis en question 
depuis cette date. L'agriculture socialiste va 
changer de « base », la production kolkho-
zienne perdra sa « force décisive », l'Etat 
soviétique n'aura plus ses « points d'appui 
les plus essentiels » à la campagne. 

Il va de soi que Khrouchtchev n'a pu par-
ler à la légère en laissant entrevoir la fin des 
M.T.S. ni prendre sur lui la responsabilité 
d'en informer le public. De telles décisions, 
comme la précédente relative à la refonte de 
l'appareil économico-industriel, résultent de 
nombreuses consultations d'experts, de rap-
ports des autorités communistes locales, de 
longues études et discussions aux divers 
étages de l'administration et du Parti. Depuis 
longtemps la question était débattue, même 
depuis 1930, et elle a dû se poser d'une ma-
nière pressante pour que Staline, en 1952, en 
discute dans sa dernière brochure sous forme 
de réponse à deux inconnus qui préconi-
saient « de vendre en propre aux kolkhozes 
les principaux instruments de production 
concentrés dans les M.T.S.; de décharger par 
ce moyen l'Etat de ses investissements de 
capitaux dans l'agriculture et de faire assu-
mer aux kolkhozes la responsabilité de l'en-
tretien et du développement des stations de 
machines et de tracteurs ». Staline opposait 
aux « camarades Sanina et Wenger » un non 
possumus catégorique. 

La situation était alors des plus critiques 
dans l'agriculture soviétique, les paysans se 
trouvaient réduits à une condition proche de 
la famine, comme l'ont prouvé les mesures 
prises après la mort de Staline, depuis l'aug-
mentation cinq fois et demie du prix payé 
par l'Etat aux kolkhoziens pour leurs presta-
tions de viande jusqu'à la suppression des 
redevances au titre des parcelles familiales. 
Khrouchtchev vient de dire au correspondant 
du Times, numéro du 1" février : « Nous 
étions dans une impasse en matière agri-
cole. » Il avait d'ailleurs avoué, en 1954, « que 
la production de céréales ne couvre pas les 
besoins croissants de la population ». Or les 
vaticinations de M. Georges Boris sur le pain 
gratuit (1952) coïncidaient avec cette « im-
passe », avec l'état catastrophique de l'agri-
culture collectivisée et avec la brochure de 
Staline (2). 

Il était question, dans l'esprit d'A.V. Sa-
nina et de V.T. Wenger, de revenir à l'an-
cienne tentative de vendre aux kolkhozes les 
machines des M.T.S., tentative faite par le 
Comité central du Parti en 1930 et qui échoua 
« en raison de la pauvreté » des kolkhozes, 
mais susceptible de réussir alors que les kol-
khozes sont devenus riches. « La concentra-
tion des principaux instruments de la pro-
duction agricole entre les mains de l'Etat, 
dans les M.T.S., est l'unique moyen d'assurer 
des rythmes élevés d'accroissement de la pro-
duction dans les kolkhozes », répond Staline. 
Il affirme que les kolkhozes, même million-
naires, ne peuvent dépenser les milliards que  

représente le gros matériel mécanique. L'Etat 
seul, écrit-il, « peut se charger de ces dé-
penses, lui seul étant capable de supporter 
les pertes entraînées par la mise hors service 
des vieilles machines et leur remplacement 
,par de nouvelles, de supporter ces pertes pen-
dant six ou huit ans », etc. Vendre les M.T.S. 
aux kolkhozes, ce serait « faire tourner à 
rebours la roue de l'histoire ». 

Khrouchtchev prend maintenant le contre-
pied de la thèse de Staline. Cela signifie 
qu'une majorité s'est dessinée dans ce sens 
au Comité central et que le premier secrétaire 
s'en fait l'interprète. La récolte insuffisante 
de l'an dernier, la réduction des livraisons 
de grains à l'Etat, le coûteux échec des der-
niers expédients ont soudain ranimé le débat 
autour des M.T.S. Il apparaît nocif qu'une 
double autorité s'exerce sur les kolkhozes et 
que celle de la M.T.S. contrarie le rendement. 
Déjà les kolkhozes avaient obtenu en 1957 
la possibilité d'acquérir des tracteurs légers 
et du petit materiel. Leur pression pour 
s'équiper davantage n'a cessé de se faire sen-
tir et de susciter des discussions dont l'écho 
se retrouve dans la revue Octobre (n° 11, 
1957) et où prend part encore le nommé V.T. 
Wenger. Les arguments échangés dévoilent 
l'extrême complexité de l'état des choses à la 
campagne où les pratiques ne ressemblent 
guère aux théories. D'autres revues s'en mê-
lent. Les déclarations de Khrouchtchev indi-
quent de quel côté penchent à présent les 
dirigeants : il s'agit, une fois de plus, de sor-
tir d'une « impasse ». 

La prochaine session du Comité central et 
celle du Conseil suprême auront à entériner 
les décisions envisagées au secrétariat du 
Parti et à en préciser les modalités d'ap-
plication. Certains arguments avancés par 
Khrouchtchev sont irréfutables, mais ils 
l'étaient déjà dans les années précédentes et 
ne vont-ils pas « faire tourner à rebours la 
roue de l'histoire »? Si les kolkhozes devien-
nent propriétaires de leurs moyens de pro-
duction, ne finiront-ils pas par revendiquer 
aussi la terre qu'ils cultivent et par imposer 
leurs vues à l'Etat? Certes, toutes sortes de 
précautions seront prises, mais quand le ren-
dement est la loi suprême et qu'on prétend 
dépasser l'Amérique, il y a une logique des 
« contradictions internes » du soviétisme 
contre laquelle le dogme ne saurait prévaloir. 

La liquidation des M.T.S. offrirait les avan-
tages immédiats de réduire la bureaucratie à 
la campagne, de simplifier les rapports entre le 
Parti et les kolkhozes, de diminuer les frais 
généraux, de rendre disponible de la main-
d'oeuvre, de stimuler le travail dans les kol-
khozes devenus propriétaires du gros maté-
riel. D'autre part, les kolkhozes, pour la plu-
part, seraient endettés envers l'Etat qui trou-
verait dans la vente des machines un supplé- 

(Suite au verso, en bas de page.) 

(2) Cf. Le Pain en U.R.S.S., dans le 	n° 106 
(mars 1954); L'U.R.S.S. sans visa, dans le 
n° 109 (mai 1954), où le thème du pain gratuit est 
suffisamment traité; et L'Union soviétique devant le 
problème des céréales, dans le n° 127 
(mars 1955). 



Production de l'acier 
(millions de tonnes) 

U.R.S.S. U.S.A. Différence 

U.S.A. 
sur 

U.R.S.S. 

1913 	 4,2 31,8 27,6 7 fois 
1917 	 3,1 45,8 42,7 15 - 
1921 	 0,22 20,0 19,7 90 - 
1928 	 4,3 52,4 48,1 13 - 
1940 	 18,3 60,8 42,5 3 - 
1945 	 12,3 72,3 60,0 6 - jl 
1957 	 51,0 102,5 (2) 51,5 2 - 
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Les promesses mensongères 
des dirigeants soviétiques 

4 

DANS notre dernier article, nous avons fourni 
la démonstration chiffrée que le troisième 
P.Q. d'après-guerre (1956-1960) fut aban- 

donné en septembre 1957 parce qu'il s'était, au 
bout d'un an, avéré irréalisable dans les bran-
ches essentielles, assurées depuis toujours de la 
priorité absolue. Bien que les données relatives 
aux industries travaillant pour la consommation 
soient moins abondantes et moins précises, nous 
croyons utile de faire des calculs analogues pour 
les objets de consommation. Cette démonstration 
nous paraît d'autant plus nécessaire que les hom-
mes du Kremlin, par la bouche de Khrouchtchev, 
ne cessent d'annoncer aux consommateurs sovié-
tiques un bien-être presque imminent afin de dé-
tourner l'attention du monde entier (Soviétiques 
compris) des sérieuses difficultés du présent : 
faillite du dernier P.Q., banqueroute de 1'Etat, 
mauvaise récolte due à une « sécheresse pire que 
celle de 1921 ». 

On se souvient du discours prononcé par 
Khrouchtchev le 22 mai dernier à Leningrad, 
annonçant que d'ici deux ou trois ans la consom-
mation par habitant du lait, du beurre et de la 
viande dépasserait celle des Etats-Unis. Dans son 
discours anniversaire du 6 novembre, Khroucht-
chev communiquait même des chiffres de pro-
duction tenant du délire, que l'économie sovié-
tique devra atteindre d'ici une quinzaine d'an-
nées. 

Arithmétique pour illettrés 

Les discours de Khrouchtchev ne relèvent évi-
demment pas de la science, mais de « l'agitprop ». 
Les Occidentaux n'ont pas l'air de s'en rendre 
compte. Même des économistes réputés sérieux 
du monde libre prennent parfois pour de l'argent 
comptant la célèbre formule communiste : « rat-
traper et dépasser » les pays capitalistes, en pre-
mier lieu les Etats-Unis. S'ils lisaient plus atten-
tivement les discours de Khrouchtchev, ils 
découvriraient sans difficulté avec quelle désin-
volture cet intarissable bavard se paie leur tête. 

Dans un discours prononcé le 24 décembre 
1957 devant le Soviet suprême d'Ukraine (1), 
Khrouchtchev raisonnait ainsi : 

«En 1913, la Russie produisait 4,2 millions de 
tonnes d'acier, et les Etats-Unis 31,8 millions, 
soit sept fois plus. En 1917, la Russie produisait  

3,1 millions de tonnes d'acier, et les Etats-Unis 
45,8 millions, soit quinze fois plus... En 1940, 
dernière année d'avant-guerre, nous avons pro-
duit 18,3 millions de tonnes d'acier, et les Etats-
Unis 60,8 millions, soit trois fois plus... En 1957, 
la production de l'U.R.S.S. est de 51 millions de 
tonnes et celle des Etats-Unis de 106 millions, 
soit le double. 

« Aussi sommes-nous fondés à présumer que 
pour la production de l'acier ainsi que pour celle 
d'autres produits industriels, nous pourrons 
atteindre et dépasser les Etats-Unis dans le plus 
bref délai historique. » 

A première vue, ce raisonnement de Khroucht-
chev peut impressionner le profane : de 7 à 1 
en 1913, le rapport passe à 3 à 1 en 1940 et à 
2 à 1 en 1957. Mais ce qui compte, c'est la diffé-
rence en chiffres absolus, que nous indiquons 
au tableau ci-dessous, où nous faisons figurer 
tous les chiffres dont fait état Khrouchtchev, y 
compris ceux contenus dans les passages de son 
discours que nous avons supprimés dans la cita-
tion faute de place. 

Si l'on fait abstraction des années exception-
nelles (1917, 1921, 1945), la différence entre la 

(1) Pravda, 25 décembre 1957. 

(2) Chiffre officiel, communiqué par la C.E.C.A. - Les 
106 millions indiqués par Khrouchtchev représentent sans 
doute une estimation provisoire. 

SUITE DE LA PAGE 3 

ment de ressources et s'efforcerait de recou-
vrer ses créances en fixant arbitrairement les 
prix. Une différenciation accentuée est aussi 
a prévoir entre kolkhozes plus ou moins favo-
risés, hâtant l'évolution soviétique vers une 
inégalité sociale contraire aux principes du 
régime. 

La nouvelle classe dirigeante se sent assez 
forte des moyens de coercition et de persua-
sion dont elle dispose sans partage depuis 
quarante ans pour se croire capable de faire 
face aux éventualités qui découleront de sa 
politique économique. Pourtant, si l'on com-
pare la société soviétique de nos jours à celle  

que les bolcheviks de 1917 prétendaient ins-
taurer, on ne voit rien de commun entre 
l'idéal et la réalité. Comme disait Lénine : 
« La machine échappe des mains... » Les po-
tentats actuels, qu'une police toujours omni-
présente interdit de contredire, peuvent pré-
tendre que tout va pour le mieux dans le 
meilleur des mondes soviétiques possibles. En 
fait, ils ne cessent d'introduire dans leur sys-
tème d'exploitation de l'homme par l'homme, 
du peuple par le Parti, des changements suc-
cessifs qui prouvent l'incompatibilité du pro-
grès économique et social, intellectuel et mo-
ral, avec la doctrine soi-disant communiste. 

B. SOUVARINE. 
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production soviétique et la production améri-
caine est la suivante : 

1913 	 27,6 millions de t. : 7 fois 
1928 	 48,1 - : 13 - 
1940 	 42,5 	- - 	: 3 - 
1957 	 51,5 	- - 	: 2 - 

Il est permis d'en déduire en toute objectivité 
que si, entre 1913 et 1957, l'écart entre les deux 
pays s'est réduit de 1 à 7 à 1 à 2, l'écart en 
chiffres absolus, qui n'était que de 27,6 millions 
de tonnes en 1913, a passé à 48,1 millions en 
1928 et, après s'être réduit à 42,5 millions en 
1940, a atteint le chiffre record de 51,5 millions 
en 1957. Il est en outre permis de dire qu'à ce 
rythme-là, l'U.R.S.S. n'atteindra ni dépassera 
jamais sa rivale d'outre-Atlantique. Et nous 
nous croyons enfin autorisé à déclarer que 
M. Khrouchtchev, que nous nous garderons bien 
de prendre pour un imbécile, est un vulgaire 
démagogue de bas étage, qui fait de l'arithmé-
tique pour illettrés. Il faut seulement regretter 
qu'il se trouve dans les pays occidentaux tant 
d'illettrés qui ne prennent pas la peine de sou-
mettre à une analyse tant soit peu sommaire 
ses propos de marchand de tapis. 

La Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier vient de publier ses chiffres de produc-
tion pour l'année écoulée. Comme elle fonctionne 
maintenant depuis cinq ans, elle profite de cette 
occasion pour mesurer le chemin parcouru de-
puis 1952; elle communique en même temps la 
production des autres pays. Nous résumons ci-
dessous les principales données : 

Production de l'acier 
(millions de tonnes) 

1952 1957 Accroissement 

C.E  C A  41,9 59,8 17,9 	(43 %) 
Etats-Unis 	 84,5 102,5 18,0 	(21 %) 
U.R.S.S. 	 34,5 51,0 16,5 	(48 %) 
Grande-Bretagne . 16,7 21,1 4,4 	(32 %) 
Europe orientale 	 10,7 16,2 5,5 	(51 %) 
Chine 	 1,35 5,0 3,65(270%) 
Japon 	 7,0 12,6 5,6 	(80 %) 

Si nous groupons ces pays en deux blocs, la 
comparaison s'établit comme suit (millions de 
tonnes) : 

Tous les renseignements contenus dans 
EST & OUEST sont publiés en vue de leur 
diffusion. Nous ne voyons que des avantages 
à ce que les membres de notre Association 
utilisent de la manière la plus large la docu-
mentation que nous leur fournissons. La 
reproduction de nos études, documents et 
informations est libre. Il n'y a aucun droit 
d'auteur. D'autre part, nous sommes à la 
disposition des membres de l'Association pour 
tous renseignements particuliers dont ils pour-
raient avoir besoin. Adresser la correspon-
dance à EST & OUEST, 86, boulevard 
Haussmann, Paris (8°). 
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1952 1957 Accroissement 

Principaux pro  - 
d uct eur s du 
monde libre... 150,1 196,0 45,9 	(31 %) 

	

U.R.S.S. 	et 	satel- 
lites 	. 	 46,6 72,2 25,6 	(55 %) 

Point n'est besoin d'être polytechnicien pour 
se rendre compte que la formule « rattraper et 
dépasser! » n'aurait chance de se réaliser que 
si la quantité dont s'accroît la production du 
bloc totalitaire était supérieure à celle dont aug-
mente la production du monde libre. Les plus 
beaux pourcentages n'y changeront rien. Entre 
1952 et 1957, la production additionnelle du 
monde libre représente près du double de celle 
du bloc totalitaire. On voit mal, dans ces condi-
tions, comment le bloc soviétique pourrait re-
joindre, voire dépasser, le monde libre. 

L'imposture du « cours nouveau » 

Des chiffres fournis par Khrouchtchev, il 
convient de retenir plus particulièrement ceux 
se rapportant à 1928 et à 1957. L'année 1928 est 
celle qui précède le lancement du premier P.Q., 
inauguré par le slogan « rattraper et dépasser ». 
Or, c'est entre la mise en train du premier P.Q. 
et l'abandon officiel du sixième que l'écart entre 
la production américaine et la production sovié-
tique s'est encore accru de 3 millions de tonnes, 
en dépit du fameux slogan. Les vingt-neuf années 
écoulées depuis 1928 se soldant donc par un 
échec caractérisé, et cela dans le secteur préfé-
rentiel sur lequel Staline avait concentré toutes 
ses ambitions et tous ses moyens. Soulignons 
encore que dans ce secteur, les objectifs des plans 
avaient toujours été atteints, ou presque, tandis 
que les branches travaillant pour la consomma-
tion étaient toujours restées en retard. 

Voici dans quelles proportions les plans quin-
quennaux furent réalisés : 

1•°' P.Q. 
(1932) 

2° P.Q. 
(1937) 

4° P.Q. 
(1950) 

5° P.Q. 
(1955) 

Cotonnades. 58 % 55 % 78 % (a) 94 % 
Lainages 	 34 % 48 % 95 % (a) 93 % 
Chaussures 	 68 % 79 % 87 % (a) 86 % 
Sucre 	 32 % 87 % 72 % (a) 71 % 

(a) Réalisation par rapport aux objectifs fixés par le 
3° P. Q. pour 1942. 

En automne 1953, les successeurs de Staline 
inaugurèrent ce que l'on appelait à l'époque le 
« cours nouveau » en abreuvant leurs sujets de 
promesses aussi nombreuses qu'éblouissantes. 
Trouvant soudain que les objectifs du P.Q. en 
cours (1950-1955) ne correspondaient pas aux 
possibilités, bien plus grandes, de l'économie 
soviétique, ils relevèrent sensiblement les prévi-
sions pour 1954 et 1955, voire pour 1956, pre-
mière année du P.Q. suivant (3). 

Plus de trois ans plus tard, on est en mesure 
de confronter ces promesses avec la réalité. 
Voici ce que cela donne : 

(Voir tableau page suivante) 

(3) Cf. les deux décrets publiés par la Pravda des 28 et 
30 octobre 1953. 



Il ressort de ce tableau que les promesses 
faites en octobre 1953 sont restées lettre morte 
même en 1957 et que même les prévisions pour 

1958 sont inférieures aux promesses faites en 
1953 pour 1956. Le tableau ci-dessous illustre 
cette faillite : 

5.904 
251,0 
274,5 

3.419 
2.219 
2.740 

459 

	

6.630 	5.500 

	

310,4 	268,0 

	

346,0 	314,0 

	

5.300 	4.354 

	

3.000 	2.368 

	

3.600 	2.788 

	

650 	560 
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Promis (a) 

Cotonnades (b) 	 6.267 
Lainages (b) 	 271,0 
Chaussures cuir (c) 	 318,0 
Sucre (d) 	  4.800 
Viande (d) 	. 	  2.550 
Poisson (d) 	  3.190 
Beurre (d) 	  560 

5.500 (e) 	5.520 (f) 

	

280,0 	289,4 

	

315,0 	342,2 
4.500 	5.300 
2.683 (g) 	3.000 (h) 
2.968 (g) 	3.000 (h) 

	

('1) 	 (?) 
(a) Promis en octobre 1953. — (b) Millions de mètres. — (c) Millions de paires. — (d) 1.000 tonnes. — (e) Estimation fondée 

sur le résultat du premier semestre. — (f) Estimation fondée sur les déclarations de l(ouzmine du 19 décembre 1957. — (g) Prévi-
sions indiquées par Pervoukhine en février 1957; à en juger par les résultats du premier semestre, ceux de l'année tout entière ne 
s'écarteront que fort peu des prévisions. — (h) Estimation approximative. 

La réalité comparée aux 

Réalité 1955 
en % des 
promesses 
pour 1955 

promesses de 1953 

Réalité 1956 
en % des 
promesses 
pour 1956 

Réalité 1957 	Promesses 1958 
en % des 	en % des 
promesses 	promesses 
pour 1956 	pour 1956 

Cotonnades 	  94 % 83 % 83 % 83 % 
Lainages 	  93 % 86 % 90 % 93 % 
Chaussures cuir 	  86 % 90 % 91 % 99 % 
Sucre 	  71 % 82 % 85 % 100 % 
Viande 	  87 % 79 % 89 % 100 % 
Poisson 	  86 % 77 % 82 % 83 % 
Beurre 	  82 % 86 % (?) (?) 

16-28 FÉVRIER 1958 — N° 189 

Production promise et effective 

1955 	 1956 
	

1957 
	

1958 

Réalisé 
	

Promis (a) 	Réalisé 
	

Réalisé 
	

Prévu 

Il n'est pas sans intérêt de comparer la situa-
tion effective d'aujourd'hui aux promesses faites 
au cours des plans quinquennaux précédents. Cette 
comparaison est impossible pour la viande, le 
poisson et le beurre, les statistiques présentes 
étant établies sur d'autres bases que celles du 
passé, car les hommes de Moscou s'ingénient à 
brouiller les pistes. Elle est possible pour les 
quatre autres produits ci-dessus énumérés. 

Le premier P.Q. avait promis de porter la pro-
duction des lainages à 270 millions de mètres 
dès 1932-1933. Le deuxième P.Q. se proposait de 
produire, en 1937, 6.250 millions de mètres de 
cotonnades et 2.800.000 tonnes de sucre. Le pre-
mier plan d'après-guerre voulait produire, dès 
1950, 240 millions de paires de chaussures. 

Situation actuelle par rapport 
aux prévisions maximales des plans précédents 

Réal. 	Réal. 	Prév. 
1955 1957 1958 

Cotonnades (prév. 1937) 94 % 88 % 88 % 
Lainages (prév. 1932) 	 93 % 104 % 107 % 
Chaussures (prév. 1950). 114 % 131 % 143 % 
Sucre (prév. 1937) 	 122 % 155 % 189 % 

Comme il s'agit d'objets de consommation, il 
importe évidemment de tenir compte de l'ac-
croissement de la population. Celle-ci a augmenté 
d'un tiers par rapport à l'avant-guerre; aussi 
faut-il réduire les pourcentages ci-dessus d'un 
quart pour les produits dont la période de réfé-
rence est antérieure à la guerre. Entre 1950 et  

1956-1957, la population soviétique s'est accrue 
d'au moins 15 millions (entre 3,1 et 3,4 millions 
par an) : pour les chaussures, il convient donc 
de réduire les pourcentages de 8 %. 

Production actuelle par habitant 
par rapport aux promesses maximales 

Réal. 	Réal. 	Prév. 
1955 
	

1957 	1958 

Cotonnades 	  70 % 66 % 66 % 
Lainages 	  70 % 78 % 80 % 
Chaussures 	  105 % 120 % 131 % 
Sucre 	  92 % 116 % 142 % 

Le sujet soviétique moyen est ainsi, pour les 
principaux tissus, fort loin de ce qu'on lui avait 
promis pour 1932 ou pour 1937. Quant aux 
chaussures, il a, en 1957, 20 % de plus que ce 
qu'on lui avait promis pour 1950. Le sucre dont 
il dispose ne dépasse que de 16 % les promesses 
faites voici vingt-six ans pour 1937. 

Le P.Q. abandonné était irréalisable 

Supposons que les prévisions pour 1958, telles 
qu'elles furent indiquées par M. Kouzmine en 
décembre dernier, se réalisent. Il resterait encore 
deux ans à courir — 1959 et 1960 — jusqu'au 
terme du P.Q. 1956-1960. 

Si, donc, les prévisions actuelles se réalisaient, 
la situation serait la suivante : 

(Voir tableau page ci-contre) 
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Production 
1955 

Prévisions 
1960 

Accroissement 
prévu 

Déjà 
réalisé (a) 

Encore à 
réaliser (b) 

Cotonnades 	  5.904 7.270 1.366 — 380 1.746 
Lainages 	  251 363 112 38,4 73,6 
Chaussures 	  274,5 417 142,5 67,7 74,8 
Sucre 	  3.419 6.530 3.111 1.881 1.230 
Viande 	  2.219 3.950 1.731 781 950 
Poisson 	. 	  2.740 4.200 1.460 260 1.200 

(a) 1956-1958. — (b) 1959-1960. 

En tenant compte des rythmes observés au 
cours des dernières années, on peut, pour 1959 
et 1960, établir les données que voici : 

sement sement sotion 	tifs 
nécessaire probable 1960 1960 

— — 

Cotonnades . 1.746 400 5.900 7.270 
Lainages 	 73,6 40 330 363 
Chaussures 	 74,8 45 390 417 
Sucre 	 1.230 800 6.100 6.530 
Viande 	 950 500 3.500 3.950 
Poisson 	 1.200 400 3.400 4.200 

D'où cette conclusion : 

Réalisation probable en % des objectifs 1960 
Cotonnades 	  81 % 
Lainages 	  91 % 
Chaussures 	  93 % 
Sucre 	  93 % 
Viande 	  88 % 
Poisson 	  81 % 

En établissant une hiérarchie des réalisations 
et en y englobant les principales branches de 
la production des biens d'investissement (4), on 
obtient ceci : 

Réalisations probables 1960 
Poisson, cotonnades 	 81 % 
Fonte 	  84 % 
Electricité 	  87 % 
Vian de 	  88 % 
Acier 	  89 % 
Laminés, lainages 	 91 % 
Chaussures, sucre 	 93 % 
Charbon 	  95 % 
Pétrole 	  104 % 

Ce qui frappe dans ce tableau, c'est que pour 
la première fois, l'industrie lourde est en aussi 
mauvaise posture que les industries travaillant 
pour la consommation. Dans tous les plans précé-
dents, celles-ci étaient sacrifiées à celles-là. Ce 
n'est certainement pas par sollicitude pour les 
consommateurs que l'on s'est abstenu cette fois-
ci de forcer l'industrie lourde au détriment des 
industries de la consommation; on a même tout 
fait pour accélérer son rythme, et si l'on n'y est 
pas parvenu, c'est parce qu'elle était simplement 
incapable de réaliser les objectifs par trop ambi-
tieux qu'on lui avait fixés. L'habituelle immola-
tion des industries travaillant pour la consom-
mation, fut, cette fois-ci, inopérante, bien qu'on 
l'ait pratiquée selon la vieille tradition. 

La racine du mol 

Nous sommes loin des déclamations optimistes 
que l'on trouvait voici cinq ans sous la plume 
de M. Alfred Sauvy dans Le Monde (fin octobre 
1952) et plus récemment encore dans un livre 
écrit à la fin de 1953 et publié en 1954 (5). 
L'auteur y écrit (p. 70) : 

« En résumé, un développement rapide du 
niveau de vie russe au cours des prochaines 
années ne fait aucun doute. Toutes les condi-
tions sont réunies pour qu'il se produise : d'une 
part, une «réserve de puissance » étant donné 
l'importance du prélèvement effectué sur le 
revenu national pour l'équipement du pays : il 
suffit au gouvernement soviétique d'augmenter 
sa capacité d'investissement vers tel ou tel sec-
teur pour obtenir des résultats massifs. » 

Le fait est qu'aujourd'hui, ces « résultats mas-
sifs» font même défaut dans l'industrie lourde, 
quoiqu'elle soit plus a prioritaire » que jamais. 

Pourquoi ? 
Parce que l'économie soviétique, mal gérée ne 

parvient pas à dégager un fonds d'investissement 
suffisant et qu'elle est même incapable de tirer 
des installations existantes tout ce qu'elles peu-
vent donner. Nous avons publié dans notre der-
nier numéro les chiffres attestant la dégradation 
de la rentabilité. Nous allons éclairer cette fc.is-
ci un autre aspect du même problème. 

Le plan quinquennal aujourd'hui abandonné 
stipulait en toutes lettres qu'une importante 
fraction des quantités dont la production devait 
s'accroître entre 1955 et 1960 devait être tirée 
du potentiel d'ores et déjà installé, à savoir : 

Fonte 	  35 % 
Acier 	  47 % 
Laminés 	  40 % 
Charbon 	  35 % 
Automobiles 	  55 % 
Tracteurs 	  69 % 

Même l'économiste le moins distingué est 
capable de saisir l'ahurissante signification de 
ces pourcentages. Ils révèlent : 1° une utilisation 
inimaginablement insuffisante de la capacité, si 
insuffisante qu'il faut remonter au début des 
années 30, à la grande crise mondiale, pour en 
trouver — et encore 1 -- l'équivalent dans le 
monde capitaliste; 2° une gestion des plus irra-
tionnelles, due à des causes internes et non point 
à un manque de débouchés comme ce fut le cas 
de l'économie capitaliste voici vingt-cinq ans; 
3° l'absence d'une marge bénéficiaire normale 
puisque l'insuffisante utilisation de la capacité 
fait démesurément enfler le prix de revient, d'où 

(4) Cf. notre article du précédent numéro. 
(5) Maurice Lauré, Révolution, dernière chance de la 

France. — Cf. notre critique, B.E.I.P.I., n° 135. 

Accrois- 	Accrois- 	Réali- Objec- 
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la nécessité de reconstituer le fonds d'investis-
sement ainsi dévoré par les libéralités perma-
nentes de l'Etat. 

Lorsque le dernier P.Q. fut lancé au début de 
1956, il semblait donc, à la lumière des pour-
centages ci-dessus, que son succès fût assuré au  

moins pour les deux premières années, en atten-
dant que les nouvelles installations, prévues en 
fonction des investissements supplémentaires, 
entrassent en service. Or, le rythme s'est ralenti 
dès la première année. Essayons d'y voir clair 
en consultant le tableau ci-dessous : 

Production 
Accroissement 
	

A tirer 
	

Accroissement 
	

Réalité 
1955 
	

1957 	1960 
	

en cinq ans 
	

du potentiel 
	

effectif 
	

en % des 
réal. 	réal. 	prév. 	prév. 	existant (C) 

	
1956 et 1957 
	

possibilités 

Fonte (a) 	  33,3 37,0 53,0 19,7 6,9 3,7 54 % 
Acier (a) 	  45,3 51,0 68,3 23,0 10,8 5,7 53 % 
Laminés (a) 	  35,3 40,2 52,7 17,4 7,0 4,9 70 % 
Charbon (a) 	  391,0 463,0 593,0 202,0 70,7 72,0 102 % 
Automobiles (b) 	 445,3 495,5 650,0 204,7 112,6 50,2 45 % 
Tracteurs (b) 	  163,4 204,0 322,0 158,6 109,4 40,6 37 % 

(a) Millions de tonnes. - (b) 1.000 unités. - (e) Voiries pourcentages du tableau précédent. 

Aujourd'hui encore, en dépit des nouveaux 
investissements effectués depuis deux ans, le 
potentiel disponible dès 1955 n'est donc utilisé 
qu'à moitié pour la fonte et l'acier, à 70 % pour 
les laminés, à moins de moitié pour les auto-
mobiles et à 37 % seulement pour les tracteurs. 
Ce n'estque l'industrie charbonnière qui soit en 
avance. Quand on songe au besoin urgent de 
compléter et d'agrandir son parc de tracteurs 
qu'a l'agriculture, on est obligé de se dire que 
cette utilisation ridiculement insuffisante du po-
tentiel d'ores et déjà installé ne tient point à 
la mauvaise volonté des dirigeants, mais à leur 
impuissance en face des tares incurables du sys-
tème. Et ils investissent sans cesse, mais ces 
investissements ne servent à rien, les usines -
les anciennes comme les nouvelles - sont plus 
souvent en arrêt qu'en activité. Que l'on veuille 
bien relire à ce sujet le discours prononcé par 
Boulganine en juillet 1955 (6). 

En nous référant aux objectifs pour 1958, com-
muniqués par Kouzmine en décembre 1957 (nous 
ne disposons pas encore des chiffres relatifs aux 
automobiles et aux tracteurs), on constate que 
même en 1958, le potentiel existant en 1955 ne 
sera pas pleinement utilisé. Les chiffres s'enten-
dent en millions de tonnes. 

Production A tirer du Accroissement 
additionnelle potentiel 

	
prévu en 

1956-57-58 
	

existant des possibilités 

Fonte 	..... 5,8 6,9 84 % 

Acier 	..... 8,3 10,8 77 % 

Laminés 	.. 6,4 7,0 91 % 

Charbon 	.. 97,7 70,7 138 % 

Au bout de trois ans, en dépit des investisse-
ments nouveaux, on n'aura donc toujours pas 
épuisé les possibilités antérieures à 1956, sauf 
dans l'industrie charbonnière. 

Les chiffres qu'on vient de lire et qui ressortis-
sent à la production, complètent utilement ceux 
de notre dernier article, relatifs au financement 
de l'économie soviétique. Une étude attentive, 
tant du côté financier que du côté productif, 
aboutit aux mêmes conclusions : l'économie 

(6) Cf. B.E.I.P.I., n°' 142 et 143.  

soviétique ne peut subsister et fonctionner que 
si et dans la mesure où l'Etat (c'est-à-dire les 
contribuables) est prêt à suppléer sa rentabilité 
déficiente; elle n'est pas capaile d'assurer ses 
fonctions normales var ses propres moyens; à 
partir du moment ou les injections étatiques et 
la main-d'oeuvre supplémentaire dont elle a be-
soin pour atteindre ses objectifs lui font défaut, 
elle bat de l'aile. D'où les efforts désespérés de 
rationalisation entrepris depuis un an, dans l'in-
dustrie d'abord, dans l'agriculture tout récem-
ment. 

LUCIEN LAURAT. 

ALBERT VASSART 
Après Pierre Celor, dont nous annoncions la mort 

voici moins d'un an, c'est Albert Vassart qui vient 
d'être enlevé à notre amitié. 

Né en 1898, entré très jeune dans l'industrie mé-
tallurgique comme simple ouvrier, il avait commencé 
son activité militante sur le plan syndical en Meur-
the-et-Moselle. De tendance anarcho-syndicaliste, il 
n'en adhéra pas moins en 1921 au Parti communiste, 
poussé comme tant d'autres vers ce qui semblait 
devoir être le parti de la paix par l'horreur de la 
guerre. Il milita à la fois au Parti communiste et à 
la C.G.T.U. Il fut secrétaire de la Fédération unitaire 
des Métaux, entra au Comité central du P.C. en 1928, 
au Bureau politique en 1929, au Secrétariat en 1932. 
En 1934, il fut délégué du parti auprès du Komin-
tern, et il y fut l'un des instigateurs de la tactique 
du Front populaire. 

Elu maire de Maisons-Alfort et conseiller général 
de la Seine en 1935 - à un moment où on lui don-
nait à corriger les épreuves d'une brochure qu'on lui 
avait demandé d'écrire pour dénoncer... la faillite du 
Front populaire et en rejeter la responsabilité sur 
les socialistes - il revint en France et fut président 
de l'Union des municipalités communistes jusqu'à la 
guerre. 

Le pacte germano-soviétique le fit rompre défini-
tivement avec le P.C.F. Il n'en fut pas moins arrêté 
et condamné : il resta deux ans à la prison de 
Bourges. Quand il reprit son poste à la mairie de 
Maisons-Alfort, il fut l'objet d'une tentative d'assas-
sinat, ordonnée par le parti. 

Depuis la guerre, Albert Vassart n'avait pas cessé 
de mettre la connaissance qu'il avait acquise du 
Parti communiste au service de ceux qui le com-
battent. 

Son désintéressement, sa fidélité à l'idéal de justice 
sociale qu'il avait voulu servir toute sa vie le ren-
daient cher à tous ses amis. A sa veuve, qui a été 
la compagne sincère et fidèle de ses luttes, nous 
présentons nos respectueuses condoléances. 
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La conférence du Caire 
(26 décembre 1957 - l er  janvier 1958) 

9 

C 'EST en février 1927 que fut fondée à 
Bruxelles, au cours d'une conférence inter-
nationale, la « Ligue contre l'impérialisme 

et contre l'oppression coloniale » qui fut, à 
l'échelle internationale, la première organisation 
des « compagnons de route ». En apparence auto-
nome, sans attache avec aucun parti politique, 
elle était en fait dirigée, contrôlée et financée 
par les communistes. Toutes les organisations 
satellites, à l'échelle nationale ou internationale, 
seront désormais calquées sur ce modèle : on 
met en avant un principe, nullement condam-
nable en soi (la paix, l'indépendance nationale, 
la justice, etc.). On place à la tête de l'organi-
sation — et, si l'on peut dire, à la devanture —
des personnalités connues, mais la direction de 
l'ensemble est aux mains de membres de l'appa-
reil communiste. 

La «Ligue contre l'impérialisme » avait un 
Presidium d'honneur composé de Mme V" Sun 
Yat-sen (actuellement vice-présidente du gouver-
nement de Mao Tsé-toung), d'Albert Einstein, 
Upton Sinclair, Henri Barbusse et Maxime Gorki 
Dans le comité exécutif siégeaient des hommes 
qui avaient combattu pour l'indépendance de 
leurs pays comme Jawaharlal Nehru, pour l'Inde, 
Mouhamed Hatta pour l'Indonésie; dans le 
Conseil général, on trouvait un travailliste de 
gauche anglais, un syndicaliste de gauche hol-
landais, l'Etoile nord-africaine de Messali Hadj, 
le Destour tunisien, etc. 

Lorsque, de divers côtés, on commença à dé-
noncer l'entière soumission de la Ligue aux com-
munistes — et notamment le rôle de Willy 
Münzenberg, chef communiste allemand, un des 
principaux responsables du communisme euro-
péen — en particulier dans le domaine financier 
— l'organe du Komintern, l'Internationale com-
muniste, rejeta catégoriquement cette accusa-
tion : « Personne ne se prépare à transformer la 
Ligue, d'une large organisation sans parti qu'elle 
est en une organisation communiste », y lisait-on. 

On vient d'entendre à nouveau ce langage. 
Le 9 janvier 1958, dans Temps nouveaux, la 

revue moscovite qui a pris la suite de La Terre 
et la classe ouvriere, elle-même héritière de l'In-
ternationale communiste supprimée en 1943 en 
même temps que le Komintern, on pouvait lire 
cette déclaration indignée au sujet de la Confé-
rence afro-asiatique du Caire : 

«La plupart des journaux américains ont 
altéré le caractère et les objectifs de la Confé-
rence en la prétendant une « entreprise commu-
niste ». A la conférence de presse du 29 décem-
bre, le docteur Anup Singh, délégué indien, 
membre du Parlement de son pays, a énergique-
ment réfuté cette version mensongère. Il a pré-
cisé que plus de 90 % des délégués n'étaient pas 
communistes, bien que, cela va sans dire, les 
communistes avaient le droit de participer et 
participaient effectivement à la Conférence.» 
(9 janvier 1958, p. 5) 

Que l'ancienne Ligue contre l'impérialisme fût 
entièrement aux mains des communistes, c'est 
Ce dont ne permettent plus de douter avec le 
recul historique, les temoignages de commu-
nistes qui rompirent par la suite avec Moscou, 
ceux d'anciens promoteurs de la= Ligue, tel Upton 
Sinclair ou Mouhamed Hatta. Malheureusement, 
beaucoup s'en' sont rendu compte trop tard. Est-
ce que cette déplorable expérience va recom- 

mencer avec la conférence du Caire et le Comité 
permanent qui en est issu ? 

Le Comité de solidarité asiatique, 
agent d'exécution des plans communistes 
A la réunion qu'il tint à Stockholm en novem-

bre 1954, le Conseil mondial de la paix, dont 
nul n'ignore les attaches moscovites, décida de 
réunir une « conférence asiatique » pour la paix. 
Le premier à parler de ce projet fut Romech 
Chandra, membre du Comité central du P.C. 
indien, ainsi que du bureau du Conseil mondial 
de la paix, qui déclara, lors d'un dîner offert par 
l'ambassade chinoise à la délégation indienne du 
Conseil mondial de la paix, qu'une « conférence 
asiatique pour la détente internationale serait 
organisée à la Nouvelle-Delhi en février ou mars 
1955. » 

Cette conférence eut lieu du 6 au 10 avril 1955. 
Des invitations avaient été envoyées dans vingt 
pays asiatiques. Leur choix était caractéristique; 
ni Israël, ni la Corée du Sud, ni la Corée du 
Nord, ni la Turquie, ni l'Afghanistan ne figu-
raient parmi les invités, alors qu'on y trouvait 
l'Egypte, le Soudan et l'U.R.S.S. D'Indonésie, du 
Népal, des Philippines, du Laos et du Siam ne 
vinrent aucun delégué, alors que la Chine com-
muniste envoya une délégation de quarante 
membres. Celle de l'U.R.S.S. en comptait qua-
torze. La délégation numériquement la plus 
forte fut celle de l'Inde, conduite par Mme Ra-
meshwari Nehru, parente par alliance du premier 
ministre indien, attachée au Ministère de la Re-
construction, et par ailleurs membre du Conseil 
mondial de la paix. 

Grâce aux relations de Mme Rameshwari Nehru, 
la conférence revêtit un certain caractère offi-
ciel, jusqu'au moment où le président Nehru lui-
même manifesta clairement sa désapprobation 
au sujet de la publicité faite autour de la par-
ticipation d'importants membres du Parti du 
Congrès. Certains observateurs pensent que 
Nehru s'était laissé persuader par Mme Ramesh-
wari Nehru d'autoriser la conférence et qu'il ne 
se rendit compte que plus tard de tout ce qu'im-
pliquait le choix de la date, le but et la compo-
sition de la Conférence. Il lui aurait été diffi-
cile d'interdire une réunion qui prétendait pro-
mouvoir ses propres idées sur la coexistence. 
Mais il courait le risque de voir son autorisation 
interprétée comme un aval semi-officiel donné 
à une réunion communiste et même comme une 
préfiguration de la position indienne à Ban-
doeng. Nehru autorisa donc la réunion, mais il 
fit savoir publiquement que « la Conférence 
n'avait aucun rapport avec la Conférence afro-
asiatique qui sera tenue à Bandoeng ni avec les 
puissances de Colombo : qu'elle se tenait sous 
des auspices non officiels, et que le gouverne-
ment de l'Inde ne possédait pas d'informations 
précises au sujet des pays invités à y partici-
per. » 

Devant cette manifestation d'hostilité, S.K. 
Patil et un groupe de membres du Parti du 
Congrès de Bombay se retirèrent de la confé-
rence juste avant son ouverture, disant qu'ils 
avaient cru acquise l'approbation du premier 
ministre. Une partie de la délégation japonaise 
exprima publiquement sa déception de voir que 
la conférence n'avait pas été préparée comme 
on le leur avait fait croire. Il était clair que 

4* 
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bien que la réunion portât le nom de « confé-
rence des pays asiatiques », seuls les délégués 
des Etats communistes avaient été nommés offi-
ciellement et avaient le droit de parler au nom 
de leur pays; les autres n'avaient aucun carac-
tère officiel. C'était, pour la plupart, des com-
munistes de base ou des compagnons de route 
en vue. De hautes personnalités du P.C. indien 
vinrent à la Nouvelle-Delhi, mais restèrent à 
l'arrière-plan. Un journal indien put toutefois 
écrire que « la conférence irrita le gouverne-
ment, déçut ses parrains et embarrassa les par-
ticipants » par suite de la domination et de la 
direction de plus en plus évidentes des commu-
nistes. 

Après ce début qui augurait mal, la conférence 
présidée par Wu' Nehru fit l'éloge des Panch Shila 
(les cinq principes de coexistence formulés par 
Nehru), de la solidarité asiatique et de la paix; 
elle dénonça l'intervention étrangère, « les Fran-
çais belliqueux et les Américains intervention-
nistes », ainsi que les alliances militaires formées 
« sous l'égide des puissances occidentales ». Elle 
proclama en outre le désir des peuples asiatiques 
d'être délivrés « de ceux qui se disent leurs 
amis ». 

A l'issue de la conférence, un Comité de soli-
darité asiatique fut formé, dont le Secrétariat 
central, siégeant à la Nouvelle-Delhi, fut confié 
au docteur Anup Singh, député au Parlement 
indien, chrétien progressiste, ancien professeur 
à l'Université de Washington, ancien chargé des 
relations publiques à l'ambassade de l'Inde aux 
Etats-Unis, ancien président de la Commission 
de l'O.N.U. en Corée, variante indienne d'un 
Mandouze ou d'un Massignon. 

Relations des Comités de solidarité 
avec les organismes communistes 

Le Comité de solidarité asiatique proclama 
qu'il n'était lié à aucun Parti politique et qu'il 
voulait être le point de rencontre de tous les 
courants d'opinion. Effectivement, on fit effort 
pour trouver des non-communistes connus à 
mettre en avant. En réalité, le Conseil était entiè-
rement sous l'emprise de communistes actifs et 
de « compagnons de route », membres d'orga-
nisations satellites (Conseil mondial de la paix, 
Union internationale des étudiants, Fédération 
mondiale de la jeunesse démocratique, Fédéra-
tion internationale démocratique des femmes, 
Association internationale des avocats démo-
crates, Organisation internationale des journa-
listes, Comité international pour l'encourage-
ment du commerce, Fédération mondiale des tra-
vailleurs scientifiques et les sociétés « d'ami-
tié »). 

Douze membres du Comité de solidarité asia-
tique appartenaient au Bureau du Conseil mon-
dial de la paix. Après la réunion que celui-ci 
tint à Colombo en 1957, ce nombre fut porté 
à dix-sept par l'entrée au Bureau du Conseil 
mondial de la paix de cinq membres du Conseil 
de solidarité asiatique. D'autres membres de ce 
Conseil jouent un rôle actif dans les comités 
nationaux de la paix. Le « Bulletin » du Mou-
vement de la paix donne régulièrement des nou-
velles des comités de solidarité. 

Les liens étroits du Comité de solidarité asia-
tique avec les partis communistes ne sont pas 
non plus difficiles à démontrer. Outre les mem-
bres chinois et soviétiques du Comité de soli-
darité asiatique, tous communistes, voici quel-
ques autres exemples frappants : BHUPESH GUPTA, 
membre du Comité central du Parti commu-
niste indien (P.C.I.); RÀMESH CHANDRA, membre 
du Comité central du P.C.I.; Docteur MuLK 

ANAND, membre du P.C.I.; NGUYEN XUAN-THUY 
(Nord-Vietnam), membre du Politburo du Parti 
Lao Dong (P.C.); HOAI THANH (Nord-Vietnam), 
membre du Comité permanent du Front Lien 
Viet.; HOANG MINH-CHINH (Nord-Vietnam), mem-
bre du Comité permanent du Front Lien Viet.; 
LE DINH THAM (Nord-Vietnam), vice-président du 
.Front Lien Viet. 

De Bandoeng au Caire 
La conférence de la Nouvelle-Delhi ne réussit 

pas comme on l'avait espéré, à se faire admettre 
comme une réunion préparatoire à la réunion 
de Bandoeng, mais les communistes n'abandon-
nèrent nullement l'ambition de s'arroger le rôle 
dirigeant dans le mouvement dit de Bandoeng. 

Au cours de 1956-1957, l'U.R.S.S., bien qu'ab-
sente de la conférence de Bandoeng, et la Chine 
communiste multiplièrent leurs efforts en vue 
de la convocation d'une deuxième conférence 
de Bandoeng. Mais les cinq pays de Colombo 
(Inde, Pakistan, Birmanie, Ceylan et Indonésie), 
officiellement chargés de préparer une deuxième 
conférence manifestèrent de moins en moins 
d'empressement dans cette affaire. Plusieurs su-
jets de controverse surgirent entre eux, notam-
ment l'inclusion d'Israël sur la liste des invités 
à la prochaine conférence (ce que Nasser et ses 
alliés désapprouvaient); la participation sovié-
tique, liée au problème de l'impérialisme sovié-
tique en Asie; la réticence de certains pays de 
Colombo devant la part que « l'esprit de Ban-
doeng » avait prise dans la propagande com-
muniste et dans l'excitation du monde arabe. 

Ces atermoiements décidèrent les communistes 
à changer de tactique : au lieu de noyauter le 
mouvement de Bandoeng, ils se substitueront à 
lui et se proclameront les dépositaires authen-
tiques de « l'esprit de Bandoeng ». 

Dans cette entreprise, ils trouvèrent un allié 
en la personne du colonel Nasser, qui, dès sep-
tembre 1955, avait manifesté le désir de voir la 
deuxième conférence afro-asiatique se réunir au 
Caire. Les encouragements lui vinrent à la fois 
du côté soviétique et du côté chinois (alors que 
les puissances de Colombo gardaient le silence). 
En juin 1957, le délégué de l'U.R.S.S. au Conseil 
de la paix, Nestorov, apporta la bénédiction 
soviétique au projet de cette conférence et en 
juillet Tchou En-lai fit une déclaration dans le 
même sens. 

Le « Comité de solidarité asiatique » de la 
Nouvelle-Delhi fut chargé de preparer cette 
conférence. 

Lors de sa réunion de décembre 1956, il prit 
les décisions suivantes : 

a) étendre son activité en Afrique et devenir 
un mouvement de solidarité afro-asiatique; 

b) organiser une conférence de solidarité afro-
asiatique au Caire; 

c) envoyer une délégation au Caire pour son-
der le terrain; 

d) lancer une revue trimestrielle : « La Revue 
afro-asiatique ». 

La délégation arriva au Caire en février 1957; 
elle était conduite par le docteur Anoup Singh, 
flanqué des délégués soviétiques, chinois et japo-
nais de son Comité. Elle fut reçue par Nasser, qui 
accepta de convoquer une conférence au Caire. 

Le Comité préparatoire de la Conférence se 
mit au travail le 21 octobre. Il fut reçu par 
Nasser (qui, dans une allocution, souligna l'im-
portance historique de la future conférence), 
puis désigna comme président Anvar Sadat, an-
cien ministre égyptien, dirigeant du nouveau 
parti unique de Nasser « Union nationale ). A 
peine élu, A. Sadat accordait une interview à 
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la radio de Moscou (diffusée le 11 novembre); 
il y déclarait : « L'apparition du camp socia-
liste a sauvé le monde entier de nombreuses cala-
mités. Ce camp sert à la liberté des peuples, à la 
reconnaissance de leurs aspirations à leur libé-
ration de l'impérialisme... » 

Selon le communiqué officiel, vingt et un pays 
afro-asiatiques étaient représentés à la réunion 
du Comité préparatoire et cinquante furent invi-
tés à assister à la conférence du Caire. Pour 
créer un courant d'opinion en faveur de cette 
conférence, il lança le mot d'ordre d'une « Se-
maine de solidarité afro-asiatique ». Les manifes-
tations en devaient avoir lieu du 1" au 8 dé-
cembre 1957. En fait, la consigne ne fut suivie 
uniquement qu'en Egypte et dans les pays com-
munistes : U.R.S.S., Chine, Mongolie, Viet-Nam du 
Nord et Corée du Nord. 

Symptomatique est la place accordée par la 
Pravda à cette conférence : dès le début de dé-
cembre, le journal officiel bolchevik est de plus 
en plus rempli d'articles sur les peuples afro-
asiatiques. Le ton a été donné par un article 
de A. Safonov, représentant soviétique à la confé-
rence du Caire et par un éditorial « L'Union 
soviétique, amie fidele des peuples de l'Asie et 
de l'Afrique ». 

L'imposture de la conférence du Caire 
L'initiative de la conférence de Bandoeng reve-

nait aux gouvernements de cinq pays du Colombo 
(Inde, Pakistan, Birmanie, Ceylan et Indonésie) 
et les invités étaient les gouvernements des pays 
indépendants de l'Afrique et de l'Asie. Le cri-
tère était net et l'objectif également : les gou-
vernements de ces pays voulaient affirmer leur 
solidarité et proclamer le droit à l'indépendance 
nationale de tous les peuples d'Asie et d'Afrique. 
On n'a pas oublié que le président cinghalais 
Kotelawala, au cours des débats, n'hésita pas 
à dénoncer le dernier en date des impérialismes, 
mais le plus agressif et le plus dangereux, celui 
de l'Union soviétique. 

Rien de tel à la conférence du Caire. Aucun 
des gouvernements du pacte de Colombo n'a 
participé aux préparatifs de la conférence et 
on dut se passer de la présence de représentants 
officiels des pays qui avaient participé à la 
conférence de Bandoeng. En dépit des affirma-
tions rapides des journalistes occidentaux, il 
s'agissait donc de tout autre chose que d'un 
« second Bandoeng ». Conscients de leur faiblesse 
sur ce point, les organisateurs de la conférence 
du Caire voulurent devancer les critiques éven-
tuels en déclarant : 

«En dépit du fait que la conférence afro-
asiatique du Caire constitue un développement 
de celle de Bandoeng et bien que son rôle prin-
cipal ait été d'établir les principes et des déci-
sions dans l'esprit de Bandoeng, il existe des 
différences fondamentales entre les deux. La 
conférence de Bandoeng comprenait des repré-
sentants gouvernementaux du rang des premiers 
ministres et de ministres des Affaires étrangères. 
La conférence de solidarité afro-asiatique, par 
contre, a été une conférence populaire, d'un 
caractère plus libéral et plus représentatif des 
tendances et des intérêts populaires... Les gou-
vernements ont cédé la place aux peuples. » 

On connaît ceux qui s'arrogent ainsi le droit 
de représenter les peuples, sans nulle consulta-
tion préalable et même à l'encontre des résul-
tats des consultations les plus régulières. 

Le caractère communiste de la conférence 
était si notoire qu'il provoqua plusieurs désaveux 
officiels. Le Pandit Nehru interdit la participa-
tion des membres de son Parti du Congrès natio- 

nal. L'Iran déclara officiellement ne pas parti-
ciper à la conférence ni par délégation gouver-
nementale ni par aucune organisation politique. 
Le gouvernement du Maroc fit savoir egalement 
qu'il ne serait pas à la conférence du Caire. 

En dehors des délégués des pays communistes, 
U.R.S.S., Chine, Mongolie, Vietnam, Corée du 
Nord, seuls représentaient des gouvernements 
les délégués de l'Egypte, du Soudan et du Yémen. 

Mais la liste des quarante-quatre délégations 
présentes comporte des cas bizarres. Ainsi, 
Chypre figurait parmi les pays afro-asiatiques 
(uniquement pour donner lieu à des accusations 
supplémentaires contre le monde occidental), 
mais pas le Tibet, vieil empire de plusieurs siè-
cles, annexé par la Chine. Les gouvernements des 
pays de l'empire britannique devenus indépen-
dants après la deuxième guerre mondiale, ont boy-
cotté la conférence du Caire; aussi ces pays furent-
ils représentés par des gens sans titre et souvent 
sans profession : Ceylan : M. V. ALAGIYAWANNA, 
professeur; Ghana : M. K. AMOA AWUAH M.F.; Ni-
géria : M. GIDI KWADRI; Ouganda : M. ALY OMAR 
ALY; Malaisie : TUCGKY INDRA. 

Quant aux territoires de l'Union française, les 
chefs des délégations étaient : Algérie : docteur 
LAMINE DEBAGHINE, membre du Comité directeur 
du F.L.N.; Cameroun : docteur FÉLIx Moume, 
président de l'Union des populations camerou-
naises; Somalie française : ZAKARIA NIMR Yous-
SEF; Soudan français : DIALLO M'ou, professeur 
d'arabe; Madagascar : RAJAOFERA MAURICE, pro-
fesseur. 

L'énumération des pays dont la libération du 
joug impérialiste est réclamée est également ca-
ractéristique. Outre l'Algérie, qui tient la vedette 
et à laquelle une résolution spéciale était consa-
crée, cette liste comporte : le Cameroun, le 
Kenya, l'Ouganda, le Tchad, le Togo, Madagascar, 
le Yémen (« l'évacuation des bases britanni-
ques »), Oman, l'Indonésie (« La conférence ap-
puie les mesures prises par le gouvernement 
indonésien pour assurer le retour légal de l'Irian 
occidental), Okonawa, Chypre, Goa, la Corée 
(« l'unification de la Corée »), le Vietnam (« la 
fin de l'ingérence des impérialistes dans le Sud-
Vietnam »), le Golfe d'Akaba, le Maroc (« la récu-
pération de tous ses territoires se trouvant encore 
sous la domination de l'impéralisme »), la So-
malie. 

La résolution sur l'impérialisme se termine avec 
deux paragraphes auxquels visiblement les orga-
nisateurs attachaient une importance particu-
lière. Le premier porte le titre : « Nation arabe » 
et approuve l'ambition de Nasser de fabriquer 
un empire pan-arabe et une « nation arabe » : 
« La conférence appuie la lutte des peuples ara-
bes pour leur unité, leur indépendance et leur 
affranchissement de toute influence étrangère. » 
Le second est intitulé : « L'aide aux peuples 
combattants » et déclare : « La conférence fait 
appel aux pays afro-asiatiques pour appuyer 
complètement la lutte de tous les peuples combat-
tant pour leur liberté et leur indépendance... 
La conférence fait enfin appel aux peuples 
d'Afrique et d'Asie pour l'octroi de toutes sortes 
d'aides matérielles aux peuples combattant dans 
toutes les régions du monde jusqu'à ce qu'ils 
obtiennent leurs droits à la liberté et à la 
complète indépendance. » 

*** 

La conférence du Caire aboutit à la création 
d'un Conseil permanent de solidarité afro-asia-
tique, dont l'organe exécutif sera le Secrétariat, 
formé d'un secrétaire général nommé par 
l'Egypte (donc par Nasser) et composé de dix 

(Suite au verso, en bas de page.) 

*** 
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Le Parti communiste suédois en 1958 
Au lendemain de son XVIII° Congrès, tenu à 

la fin de décembre dernier à Stockholm, le 
Parti communiste suédois apparaît comme 

ayant surmonté sa crise interne, cessé de reculer 
sur le plan électoral, et même progressé quelque 
peu, et surtout, procédé à un appréciable rajeu-
nissement de ses cadres et militants. La tendance 
des années 1948-1950 semble donc complètement 
inversée. 

On sait qu'une scission était intervenue récem-
ment au sein du Parti : Set Persson, vieux mili-
tant, ex-conseiller municipal de Stockholm, avait 
été exclu en 1953 pour avoir quitté ostensible-
ment la salle du Congrès où venait d'être lancé 
le nouveau mot d'ordre de rapprochement avec 
les sociaux-démocrates, jusqu'ici violemment 
combattus. Après un travail intense de recru-
tement à travers tout le royaume, Persson était 
parvenu à créer plusieurs « cercles marxistes » 
et un club de jeunes « Revoit », d'où sortit en 
juin 1956, à la suite d'un congrès constitutif 
tenu à Stockholm, le Mouvement des Travailleurs 
Communistes de Suède. Ce mouvement a détaché 
du Parti communiste quelques vieux militants 
pour qui la social-démocratie est toujours « le 
meilleur soutien de la bourgeoisie ». Pratique-
ment, son activité ne semble pas avoir été grande, 
ni avoir affaibli le P.C. suédois. 
—Sur le plan électoral, en effet, celui-ci a cessé 
de reculer, et a même repris en 1956 une légère 
avance par rapport à 1952 et à 1950. Lors des 
élections de l'automne 1956, il avait gagné un 
siège et 8.000 voix. Les élections communales 
de 1958, de l'avis général, confirmeront cette 
tendance. 

Le XVIlle Congrès national 
Le XVIII° Congrès du P.C. suédois s'est ouvert 

le samedi 28 décembre 1957 dans la grande salle 
de l'hôtel de ville de Stockholm, sous la prési-
dence du député Gustav H. Johansson. Des repré-
sentants de quinze autres partis communistes 
étaient présents, venus notamment d'U.R.S.S., de 
tous les Etats satellites, de Chine et même d'Alle-
magne occidentale (Hein Fink). A la tribune, 
furent lus des télégrammes émanant des P.C. 
japonais et indonésien, ainsi que de Tito. 

Le discours du président du Parti, Hilding 
Hagberg, résume bien le sens des principales 
interventions ainsi que celui des motions votées. 

Hagberg commença par assurer que le groupe 
communiste au Riksdag soutiendrait le gouver-
nement Erlander (social-démocrate homogène) 
contre toute « attaque émanant de la coalition 
bourgeoise ». Il précisa ensuite que lors des pro-
chaines élections, « rien n'était plus important 
que de chercher à maintenir la majorité ouvrière 
à la Chambre », ce qui signifie avant tout aider 
au maximum les sociaux-démocrates à maintenir, 
et si possible, à améliorer leurs positions. 

« Même les communistes sectaires sont main-
tenant convaincus de l'importance de l'unité de 
la classe ouvrière », poursuivit-il. « Amitié avec 
les paysans et les sociaux-démocrates, lutte 
contre la droite et les libéraux, tel est le mot 
d'ordre. » 

Hilding Hagberg dénonça également une pré-
tendue intervention du roi lors de la dernière 
crise ministérielle, en automne. Le souverain 
aurait cherché à provoquer un coup d'Etat bour-
geois; il est donc assez naturel, estima-t-il, que 
le Parti communiste, « ainsi que plusieurs so-
ciaux-démocrates » demandent l'élection d'un pré-
sident après le décès de l'actuel souverain, qui 
ainsi deviendrait le dernier roi du pays. 

L'élément important de ce discours est évi-
demment la promesse de soutien aux sociaux-
démocrates. Ceux-ci n'ont qu'une très faible ma-
jorité à la Chambre, et ce soutien leur est pré-
cieux. Or, il les compromet, et il risque, à la 
longue, de les influencer. Tel est du moins 
l'explication donnée à ses troupes par Hilding 
Hagberg. 

L'alignement du P.C. suédois sur les positions 
définies à Moscou quelques semaines plus tôt est 
donc total. 

Outre le soutien aux sociaux-démocrates, il 
a été décidé au Congrès que le nC. suédois mul-
tiplierait les efforts pour s'infiltrer dans les orga-
nisations de masse existantes. Dans les syndi-
cats, les communistes militent d'ailleurs aujour-
d'hui avec plus de vigueur que jadis, et ils recon-
quièrent quelques-unes de leurs positions per-
dues. 

Dans les organisations sportives également, 
très importantes en Suède, les communistes s'in-
filtrent avec succès, ainsi que l'atteste la pré-
sence au Congrès du populaire joueur de foot-
ball Holger Hansson, qui fut acclamé. 

(SUITE DE LA PAGE 11) 

secrétaires des pays suivants : Cameroun, Chine, 
Ghana, Inde, Indonésie, Irak, Japon, Soudan, 
'Syrie et U.R.S.S. Sur les onze représentés, trois 
seulement le sont par des délégués gouverne-
mentaux : l'Egypte, la Chine et l'Union sovié-
tique. Ces deux dernières s'assureront facile-
ment une majorité dans ce Secrétariat grâce aux 
voix des compagnons de route qui sont ceux 
du Cameroun, de l'Inde, de la Syrie, de l'Indo-
nésie et du Soudan. 

La conférence du Caire, son Conseil et son 
Secrétariat doivent servir à mettre sous le mono-
pole communiste l'idée de l'indépendance natio-
nale des peuples afro-asiatiques, comme le Mou-
vement de la paix a mission de monopoliser la 
défense de la paix et la Fédération syndicale 
mondiale l'action syndicale. En matière de poli-
tique internationale, le Conseil de solidarité et 
son Secrétariat auront pour tâche d'appuyer la 
propagande diplomatique du gouvernement sovié-
tique. 

Cette nouvelle entreprise, assurément redou-
table, comporte une faille qui pourrait s'élargir. 
Beaucoup de gouvernements d'Asie et d'Afrique 
inclinaient à attribuer aux Occidentaux la res-
ponsabilité de la stérilité du « dialogue » entre 
l'Est et l'Ouest. Ils commencent à se rendre 
compte que les responsables sont à chercher 
dans l'autre camp. 

La façon dont, au Caire, les communistes ont 
fait parler « les peuples » à défaut des gouver-
nements leur a montré que les Soviétiques et 
leurs fidèles ne reculeront devant rien pour 
imposer aux pays d'Asie et d'Afrique la politique 
qui servira leurs intérêts. En Occident, ils uti-
lisent les formules démocratiques, auxquelles ils 
donnent un tout autre sens. Ils veulent en faire 
autant avec « l'esprit de Bandoeng » et la reven-
dication d'indépendance nationale des pays sous 
tutelle occidentale. Il leur sera sans doute plus 
facile d'abuser les masses d'Asie et d'Afrique 
que celles d'Europe. 
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Nouvelles clartés sur l'action 
du Parti communiste français 

de 1939 à 1941 
M AUGUSTE LECŒUR, qui, depuis son expul-

sion du Parti communiste, a fondé le 
• Mouvement communiste démocratique et 

national, a publié dans le numéro de janvier 
1958 de la Nation socialiste, organe mensuel de 
son Parti, un article simplement intitulé : « Ré-
ponse aux camarades de l'Etincelle », mais qui 
jette des lueurs singulièrement révélatrices sur 
la politique du Parti communiste, ou, pour mieux 
dire, sur les attitudes divergentes des commu-
nistes français durant la seconde guerre mon-
diale, et notamment dans la période qui va de 
la signature du pacte germano-soviétique le 
23 août 1939 et de la déclaration de guerre de 
la Grande-Bretagne et de la France à l'Allemagne 
le 2 septembre, jusqu'à l'attaque de l'Union sovié-
tique par l'Allemagne le 21 juin 1941. Déjà, dans 
les écrits publiés par lui pour sa défense au 
lendemain de son exclusion, M. Lecoeur avait 
abordé ce sujet délicat, soulevé, très légèrement 
à la vérité, quelques pans du voile (1). Les polé-
miques suscitées par l'« affaire Marty », l'« af-
faire Tillon », l'« affaire Guingoin » avaient ame-
né les victimes de ces épurations successives, 
non pas à dire tout ce qu'ils savaient, mais du 
moins à y faire des allusions. Sans doute celles-
ci ne suffisaient-elles pas à satisfaire toutes les 
curiosités de l'historien, et les récentes révéla-
tions de M. Lecceur, pourtant plus complètes, 
ne les apaisent pas non plus. Mais, rassemblées, 
les unes et les autres constituent déjà un maté-
riel documentaire d'une importance considérable, 
moins par leur ampleur et leur nombre que par 
leur point d'application. Car elles portent sur le 
côté le plus mal connu de cette histoire mysté-
rieuse. 

Les dirigeants du Parti communiste se sont 
employés à répandre les affirmations les plus 
mensongères sur leur politique et sur la vie de  

leur Parti durant ces vingt et un mois tragiques : 
ils auraient été injustement persécutés pour leur 
patriotisme durant la « drôle de guerre » par 
des gouvernements 9ui préparaient la défaite 
après avoir précipite le pays dans la guerre, 
et, dès la débâcle de juin 1940, ils auraient été 
les premiers à appeler à la résistance contre les 
troupes d'occupation. Tout ce qui pouvait contre-
dire cette légende forgée de toutes pièces a été 
écarté de la littérature communiste. M. Auguste 
Lecoeur rapporte aujourd'hui que « Tillon fut 
chassé [du Parti] au moment où l'histoire de 
la Résistance qu'il avait écrite allait paraître en 
librairie » et que « les exemplaires déjà impri-
més furent détruits, et les plombs envoyés à 
la fonte » (La Nation socialiste, janvier 1958). 
Et déjà, M. Lecoeur avait relaté, dans la revue 
qui portait le même titre que l'actuel journal 
de son mouvement : « Thorez avait tellement 
mauvaise conscience que, dès sa rentrée en 
France, après la lutte libératrice, il fit rechercher 
tous les matériaux qui contenaient ses écrits de 
1939 et les fit mettre au pilon » (La Nation 
socialiste, n° 8, février 1957, p. 15). 

Un historien dont on ne sait qu'admirer le 
plus, la probité, la patience bénédictine ou le 
courage, M. Angelo Rossi, avait entrepris, dès 
le lendemain de la guerre, de rétablir la vérité 
historique outrageusement déformée, travestie, et 
ceux qui écriront désormais sur ce sujet ne pour-
ront manquer de se référer à son oeuvre (2). 
Mais, faute d'avoir disposé des révélations de 
ces dernières années, M. Rossi a laissé dans 
l'ombre une partie importante de cette histoire. 
Il a fait justice des mensonges répandus par la 
direction du P.C.F. Il a montré aussi comment 
le Parti communiste s'était déchiré en deux, 
pour dire les choses assez grossièrement, après 
la signature du pacte germano-soviétique, puis 

(1) M. Auguste Lecceur, membre du C.C. du P.C.F. depuis 
1945, membre du Bureau politique et secrétaire à l'organi-
sation depuis 1950, fut en butte aux attaques de Mm. Jean-
nette Vermeersch, puis du secrétaire général du Parti dès 
le second semestre de 1953. Le 5 mars 1954, lors de la réu-
nion du C.C. à Arcueil (réunion à laquelle on l'avait em-
pêché d'assister) il fut remplacé au secrétariat par M. Mar-
cel Servin. Exclu du Parti d'abord pour un an (27-1-55) il 
le fut de façon définitive le 15-11-1955 : trois mois plus tôt 
(août 1955) il avait publié (Editions Girault. Paris. 1955) un 
petit livre de 78 pages : L'autocritique attendue qui fut sui-
vi d'une courte brochure de 24 pages (Editions Girault. 
Paris. Décembre 1955), « Aux militants communistes! A 
tous les militants ouvriers », réponse à un article de 
M. J. Duclos (L'Humanité, 22-10-55). 

En mai 1956, M. Lecceur commença la publication d'une 
petite revue mensuelle, La Nation Socialiste, « Cahiers du 
Communisme démocratique et national ». Il en parut 12 nu-
méros. En octobre 1957, elle fut transformée en un maga-
zine mensuel, portant le même titre, et se présentant comme 
l'a organe du Mouvement communiste démocratique et na-
tional ». 

(2) Les ouvrages qu'A. Rossi a consacrés à l'histoire du 
P.C.F. durant cette période sont les suivants (dans leur 
ordre de parution). 

Physiologie du Parti communiste français (Paris. Edi-
tions Self, 20, place Dauphine. 1948) 1 vol. XXXVI-465 pages. 
L'ouvrage fut écrit en 1942, mais l'auteur ne réussit pas à 
trouver un éditeur avant 1948 (« Toutes les portes auxquel-
les fat frappé [après la Libération] sont restées fermées. 
Je me suis heurté à un barrage sans fissures, au ciment 
composite, oà l'on pouvait reconnaltre le meilleur et le 
pire : illusions généreuses et calculs dictés par le partage  

du butin; révolte morale contre les souillures dont la France 
avait souffert et sectarisme stupide; intransigeance et lâ-
cheté, et, dominant le tout, une confusion mentale se nour-
rissant d'expériences mal décantées et de sordides équivo-
ques ». Préface, p. VII). Bien qu'enrichi de notes au moment 
de sa publication, l'ouvrage ne porte donc que sur la 
période 1939-1942. 

Deux ans d'alliance germano-soviétique, août 1939-Juin 
1941 (Paris, Arthème Fayard. 1949), 1 vol. 225 p. L'action 
du P.C. français y est évoquée surtout de la page 116 à 
la page 122. 

Les communistes français durant la drôle de guerre 
(Paris. Les Des d'Or. 1951), un vol. très grand format 
368 pages, plus LVI planches. Ouvrage monumental, qui 
est un modèle de méthode historique. 

Les Cahiers du bolchevisme pendant la campagne 1939-
1940 - Molotov-Dimitrov-Thorez-Marty (Paris. Dominique 
Wapler. 1951), 1 vol. grand format XCIII pages, plus 
68 planches. L'ouvrage est la reproduction phototypique de 
l'unique numéro des Cahiers du bolchevisme paru de sep-
tembre 1939 à juin 1940, précédée d'un long avant-propos 
(VII-1XXII) et de Notes (LXXV-XCIII), par A. Rossi. 

Le Pacte germano-soviétique. L'histoire et le mythe (Paris. 
1954. Edité par la revue Preuves), 1 vol. 114 pages. Réponse 
au livre de deux agrégés communistes de l'Université, 
J. Bouvier et J. Gacon, intitulé La Vérité sur 1939. La poli-
tique extérieure de l'U.R.S.S. d'octobre 1939 à juin 1941 
(Paris. Editions sociales. 1953). 

La guerre des Papillons. Quatre ans de politique commu-
niste (1940-1944) (Paris. Les Des d'Or. 1954), 1 vol. 336 pa-
ges, plus XLVIII. C'est le seul des ouvrages de A. Rossi off 
se trouve étudiée, malheureusement de façon trop rapide, 
l'activité du P.C.F. entre 1942 et 1944. 
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l'invasion de la Pologne par les armées de 
l'U.R.S.S. Mais il n'avait pas pu voir, avec la 
netteté maintenant possible, que la ligne de par-
tage passait non pas entre ceux qui quittèrent 
alors le Parti et ceux qui lui demeurèrent 
fidèles, mais au milieu même de ceux-ci, entre 
ceux qui approuvaient sans restriction la poli-
tique de sabotage de la défense nationale, puis 
de neutralité bienveillante à l'égard des auto-
rités allemandes, pour ne pas dire de collabo-
ration effective avec elles, et ceux qui, fidèles au 
Parti, repoussaient les mots d'ordre inspirés du 
défaitisme révolutionnaire... et de l'alliance 
germano-soviétique. 

Les communistes se trouvèrent donc répartis 
en trois fractions : 

— ceux qui quittèrent le Parti (et parmi eux, 
il faudrait distinguer plusieurs tendances); 

— ceux qui demeurèrent au Parti, tout en 
désapprouvant le pacte germano-soviétique, et, 
plus encore, l'alignement du P.C.F. sur la poli-
tique pro-allemande de l'U.R.S.S. (les plus connus 
d'entre eux sont MM. Charles Tillon, Auguste 
Havez, Auguste Lecceur, et, parmi les morts, 
Jean Catelas et Sémard (3). Selon M. Lecceur, 
telle était l'opinion de la très grande majorité 
des membres du Parti); 

— enfin, ceux qui « s'alignèrent » sans un 
moment d'hésitation sur la position soviétique. 
C'étaient les chefs les plus importants du Parti : 
MM. Maurice Thorez, Jacques Duclos, Raymond 
Guyot, Arthur Ramette, Benoît-Frachon, Marcel 
Cachin, Mm° Jeannette Vermeersch, etc. 

L'ORIGINE DES CRISES DU P.C.F. 
Cette révélation d'une dualité de tendances au 

sein du Parti avant le 21 juin 1941 n'est pas 
importante seulement pour la connaissance et la 
compréhension de l'histoire du P.C.F. durant 
cette période. Elle éclaire encore bien des faits, 
jusqu'ici mal compris, de la période de la résis-
tance, de juin 1941 à août 1944. Et surtout, elle 
semble pouvoir servir de fil directeur pour l'in-
terprétation de l'histoire intérieure du Parti 
dans les treize années qui se sont écoulées depuis 
la guerre. L'opposition des tendances a subsisté, 
en effet, sans que l'on s'en doutât de l'extérieur, 
sans du moins qu'on eût des preuves suffisantes 
pour transformer en certitudes les soupçons que 
l'on pouvait avoir, et c'est elle qui explique les 
attaques jusqu'ici incompréhensibles dont furent 
victimes MM. Tillon, Lecceur, Guingoin, et des 
personnages plus obscurs. 

Le témoignage de M. Lecceur est formel sur 
ce point : 

« Les discriminations entre les résistants et les 
autres ne sont apparues dans le Parti qu'après 
la Libération », écrit-il dans La Nation socia-
liste (janvier 1958). 

«C'est ainsi que ceux qui avaient participé au 
combat de la libération et qui de ce fait avaient 
reçu des postes responsables dans les organismes 
de direction furent peu à peu éliminés au profit 
de ceux dont le comportement avait beaucoup 
laissé à désirer. 

«Le critère n'était plus le même. Par exemple, 
un militant qui avait eu des hésitations sur la 
politique de Thorez en 1939, mais qui s'était 
conduit en héros pendant la résistance, était éli-
miné, et celui qui avait été faible, voire lâche 
pendant l'occupation était promu, si sa fidélité 
à Thorez avait été sans faille. 

« C'est à une véritable hécatombe de résis-
tants qu'assistèrent les délégués du XII° Congrès 
d'août 1950. Leur liquidation au sein du Comité 
central fut massive. Entre autres éliminés citons : 
Bossus, Chaintron, Chaumeil, Prenant, Marc Du-
puy, Lallemand, Signor, Ballanger, Havez, Vit-
tori, etc. 

« Cela se poursuivit par la suite et dans tous 
les domaines, les noms sont connus... » 

Et, dans une note du même article, il explique 
ainsi l'attaque menée par la direction du Parti 
contre Guingoin : 

« Georges Guingoin qui n'avait pas voulu s'en-
gager dans la voie tracée par Maurice Thorez 
en constituant des maquis dès 1940 [il faut 
comprendre : et qui avait constitué des maquis 
dès 1940] fut condamné à mort par la direction 
du P.C.F. 

« Au lendemain de la libération, dans un rap-
port remis au Comité central, Georges Guingoin 
demanda des comptes sur cette condamnation 
qui grâce à la vigilance et à la protection de 
ses maquisards ne put être mise à exécution. 

« Au lieu de lui rendre des comptes, M. Thorez 
ordonna son exclusion. Telle est la véritable rai-
son de l'affaire Guingoin. » (4) 

Ce que l'ancien secrétaire à l'organisation du 
P.C.F. avait rapporté des origines de l'affaire 
Tillon dans L'autocritique attendue apporte au 
surplus une explication de la survivance de cette 
opposition après la Libération : 

«... Tout a commencé par une controverse au 
groupe parlementaire entre Tillon et Jeannette 
Vermeersch sur un aspect du travail des femmes 
pendant la guerre. Tillon lui dit : « Qu'est-ce que 
tu en sais, tu n'étais pas là ! » Jeannette Ver-
meersch fit un premier rapport au Secrétariat, 
disant que Tillon lui reprochait d'avoir été à 
Moscou pendant la guerre. C'était là une inven-
tion due à la susceptibilité maladive de Jean-
nette Vermeersch qui n'a jamais pu se débarras-
ser d'un complexe en face des militants que le 
Parti avait placés dans la Résistance, contribuant 
ainsi elle-même à établir une discrimination 
entre militants du Parti. Il est probable que la 
-venue de Marty au Secrétariat, où il n'aurait 
jamais dû accéder, n'était pas étrangère à la 
volonté de la femme du secrétaire général de 
faire le « pendant». Ce complexe l'amefivit à 
promouvoir trop haut certains que leur faiblesse 
dans la Résistance, pour ne pas dire plus, ne 
désignait en rien aux postes élevés. C'est, entre 
autres, le cas d'un militant du Pas-de-Calais, 
amené au Comité central à la demande de Jean-
nette Vermeersch alors que pendant la guerre il 
abandonna son Parti et les mineurs en lutte pour 
aller se mettre à l'abri. Il est évident que l'on 

(3) Pierre Sémard, qui avait été secrétaire du P.C.F., 
dirigeait la fédération des Cheminots au moment de la 
déclaration de guerre. Il fut arrêté en octobre 1939, pour 
reconstitution clandestine de la fédération. Il devait être 
fusillé par les Allemands durant l'occupation. 

Sur Jean Catelas, voir plus loin dans le texte. 
(4) Au début de juin 1944, M. Léon Mauvais, délégué du 

Comité central du P.C.F. pour la zone sud, donna l'ordre 
au chef des F.T.P.F. du Limousin de prendre Limoges. 
M. Guingoin, pour éviter à la ville des représailles aussi 
sanglantes que celles dont Tulle et Oradour-sur-Glane ve-
naient d'être le théâtre, refusa d'obéir. C'est alors qu'ordre 
aurait été donné d'exécuter Guingoin. Le 16 mars 1952, à la 
conférence fédérale de la Haute-Vienne qui décida l'exclu-
sion de M. Guingoin, MM. W. Rochet et Marcel Paul niè-
rent le fait. M. Lecceur le confirme aujourd'hui. On sait 
par des documents publiés dans le Figaro du 12 mai 1952, 
que M. Guingoin eut à s'expliquer sur son attitude de 1944 
et qu'à la demande de M. M. Thorez il rédigea' un rapport 
qu'il présenta en présence de M. L. Mauvais. C'est sans 
doute à ce rapport que fait allusion M. Lecteur. 
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ne peut reprocher toute sa vie à un militant un 
moment de faiblesse, mais ce n'est pas une rai-
son pour rechercher des membres du Comité 
central parmi ceux-là! » (0.c., pages 17 et 18.) 

Tous ceux qui ont connu M"" J. Vermeersch 
et en peuvent parler librement témoignent de 
son caractère vindicatif, et l'explication de 
M. A. Lecceur paraît donc fort plausible. Elle 
semble toutefois incomplète. Car il est de la 
nature du pouvoir communiste d'écarter de la 
possibilité d'exercer une influence tous ceux qui 
pourraient porter ombrage à la direction, servir 
de points d'appui, de signes de ralliement ou  

de chefs à une opposition. Sans l'intervention 
passionnée de Mn" Vermeersch, peut-être M. Mau-
rice Thorez ne serait-il pas allé jusqu'à la « liqui-
dation » politique de M. Tillon. Mais on peut 
penser que le secrétaire général du Parti tra-
vaillait depuis longtemps à « isoler » l'ancien 
chef des Francs-tireurs et Partisans. N'est-ce pas 
à cela que tendait l'épuration du Comité central 
en 1950, dont M. Lecoeur a fourni l'explication 
dans le texte cité plus haut '1 Une fois écartés 
du Comité central les militants qui avaient eu 
partie liée avec lui dans la Résistance, M. Tillon 
se trouvait sans appui, sans secours, seul, à la 
merci d'une décision « d'en haut ». 

AUGUSTE LECCEUR ET LE 
On a l'habitude de considérer que ce fut le 

pacte germano-soviétique du 23 août 1939 qui 
provoqua la cassure du Parti communiste fran-
çais, et sans doute cela est-il vrai pour l'essen-
tiel. Il faut toutefois noter que plusieurs de 
ceux qui, tout en restant au Parti, se montrèrent 
hostiles à la politique pro-allemande de sa direc-
tion, commencèrent par approuver et par dé-
fendre le traité signé par Molotov et Ribbentrop. 

Voici ce qu'a écrit Lecceur sur son compor-
tement d'alors, dans L'autocritique attendue 
(p. 64) : 

«J'étais un militant inconditionnellement fi-
dèle à l'Union soviétique. C'est la raison pour 
laquelle en 1939, avec René Camphin, nous orga-
nisâmes des réunions publiques pour défendre 
le pacte germano-soviétique malgré les salles aux 
trois quarts vides et, qui plus est, malgré leur 
atmosphère violemment hostile. Cela nous valut 
d'être les premiers militants communistes empri-
sonnés en 1939. Dans son édition de 1949, à la 
page 165, « Fils du Peuple » relate le fait. Ce 
passage est censuré dans l'édition nouvelle. Je 
comparus devant le tribunal militaire de Lille. 
L'avocat d'office qui assurait ma défense deman-
da « l'indulgence du tribunal pour son client qui 
avait commis une erreur... » Je l'interrompis pour 
dire : « Je ne me suis pas trompé, Maître, c'est 
vous qui êtes dans l'erreur. » Le commissaire 
du gouvernement réclama alors le maximum. Il 
me fut infligé !» (5) 

Selon A. Rossi — qui s'appuie sur une infor-
mation publiée dans Le Petit Parisien du 1" sep-
tembre 1939 — les faits auraient été un peu 
différents (sans d'ailleurs que cela change rien 
à leur signification politique). Camphin et 
M. Lecceur auraient été arrêtés, non à la suite 
des réunions, dont Rossi ne parle pas et dont 
il ne semble pas avoir eu connaissance, mais à 
cause de la publication d'un tract édité à Lens 
par la fédération communiste du Pas-de-Calais 
et intitulé : « Le pacte de non-agression entre 
l'U.R.S.S. et l'Allemagne, grande victoire de la 
paix.» On y lisait : «Le peuple français se 
félicitera de cette grande victoire menée de main 
de maître par le génial Staline, apôtre de la 
paix.» 

La dépêche du Petit Parisien était ainsi 
conçue : « Arras, 31 août. M. Deswarte, juge 
d'instruction, a interrogé les signataires d'un 
tract communiste vantant le pacte germano-
soviétique. A la suite de cet interrogatoire, le 
magistrat a placé sous mandat de dépôt deux 
des signataires du tract, le député communiste 
Quinet et le maire de Liévin, M. Thiébaut. Il 
a remis à l'autorité militaire les deux autres 
signataires : René Camphin, secrétaire du Parti 
communiste, mobilisé, et le nommé Lecteur, éga-
lement mobilisé. » 

Quinet (6) et Thiébaut furent condamnés quel- 

PACTE GERMANO-SOVIÉTIQUE 
ques jours plus tard à trois mois de prison, rap-
porte Rossi, qui ne parle pas des condamnations 
de M. Lecteur et de René Camphin (7). 

Cette attitude demande une explication, main-
tenant qu'est connue l'opposition des quatre mi-
litants communistes ici nommés à la politique de 
défaitisme, puis de neutralité bienveillante à 
l'égard de l'Allemagne qu'adoptèrent les diri-
geants du Parti d'ordre de Moscou. 

On peut penser que, durant quelques jours, 
certains militants crurent que la paix allait être 
préservée par ce bouleversement diplomatique 
qui modifiait le rapport des forces en présence. 
Le pacte germano soviétique aurait eu ainsi un 
effet analogue à celui des accords de Munich. 
La Pologne aurait été sacrifiée, comme la Tché-
coslovaquie, mais les armes n'auraient pas parlé. 

Ce sentiment — qui a existé, mais que rien 
n'atteste (ni n'infirme) chez les militants en 
question — a pu être renforcé ou remplacé par 
l'opinion que le pacte germano-soviétique était 
une manoeuvre diplomatique qui concernait 
exclusivement l'Union soviétique, et dont les 
communistes français ne devaient pas tenir 
compte dans leur action. Staline obéissait à des 
nécessités particulières, mais rien n'indiquait que 
le P.C.F. qui n'était pas soumis aux mêmes impé-
ratifs, dût calquer sa politique allemande sur 

(5) Voici le texte de Thorez auquel fait allusion Lecceur : 
«La première semaine [après la mobilisation de Thorez, 

le 3 septembre], je reçus la visite de quelques camarades 
d'Arras. Il y avait parmi eux la mère et le jeune frère 
[Paul] de René Camphin, secrétaire de la fédération com-
muniste du Pas-de-Calais. Ils venaient m'informer de la 
condamnation de René, d'Auguste Lecteur et de Cyprien 
Quinet, député, emprisonné par les munichois et que les 
vichystes devaient livrer aux hitlériens qui l'assassinèrent. 
Plus tard, René Camphin, prisonnier de guerre évadé, de-
vint le colonel Baudouin. Et Auguste Lecteur organisa, 
avec Calonne, la grève héroïque des mineurs du Pas-de-
Calais, en avril-mai 1941. Deux des frères Camphin, Mau-
rice et Paul, combattirent dans les rangs des Francs Tireurs 
et Partisans Français. Tous deux tombés aux mains des 
Allemands, furent fusillés après d'effroyables tortures. » 
Maurice Thorez. Fils du Peuple [2° édition]. 1949, p. 165. 

(6) Cyprien Quinet, membre du Comité central, député 
du Pas-de-ralais, resta en prison jusqu'au printemps de 
1944. Son désaccord avec la direction du Parti persista 
après le tournant de juin 1941. Au moment de sa libération, 
soit avant soit après, il reprit contact avec les militants de 
son syndicat de mineurs et leur fit savoir qu'il ne resterait 
pas dans un parti dont les dirigeants changeaient d'opinion 
selon les nécessités de la politique soviétique et que, s'il 
reprenait de l'activité, il se bornerait à l'action syndicale. 

A l'Assemblée nationale, MM. Etienne Fajon, le 5 juillet 
1946 (.1.0., p. 2621) et Florimond Bonte le 18 juillet (J.O., 
p. 2629) reprochèrent à M. Edouard Daladier d'avoir fait 
arrêter Cyprien Quinet en 1939, ce qui eut pour conséquence 
son assassinat a dans les bagnes nazis ». En réalité, 
C. Quinet fut assassiné en France en septembre 1944 (il se 
trouvait alors en Seine-et-Oise, chez des parents, auprès de 
qui, malade, il s'était retiré à sa sortie de prison), sur 
l'ordre du Parti. 

(7) A. Rossi. Les communistes durant la drôle de guerre, 
pages 21 et 22, note 14. Dans cette note, l'auteur écrit à tort 
que René Camphin fut fusillé par les Allemands. Ce sont 
ses deux frères, Maurice et Paul qui subirent ce sort. René 
Camphin devait se suicider le 6 mars 1954, pour ne pas 
désavouer son ami Lecceur. 
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celle de l'U.R.S.S. Cette interprétation se trou-
vait facilitée par la rupture des relations entre 
le Parti et Moscou, par le manque de directives 
précises. 

Quand elles vinrent, il fallut bien se rendre 
compte que la direction du P.C.F. avait suivi 
une « ligne » plus conforme à la pensée de 
Staline. 

DURANT LA « DROLE DE GUERRE » 

3 

Sur la période qui s'étend de septembre 1939 
à juin 1940, les éléments nouveaux apportés à 
notre connaissance de la politique communiste 
sont les suivants : 

1° On connaissait, par l'édition qu'en a faite 
A. Rossi le numéro des Cahiers du bolchevisme 
paru au début de 1940 avec la date « 17° année, 
2° semestre 1939, janvier 1940 ». Sauf erreur de 
notre part, A. Rossi ne semble pas avoir su qui 
était l'auteur de l'éditorial, paru sans signature, 
sous le titre : Le Parti communiste français 
(S.F.I.C.) en lutte contre la guerre impérialiste. 

M, A. Lecoeur, dans La Nation socialiste (jan-
vier 1958) en attribue la paternité à Jacques 
Duclos. 

2° M. Lecceur donne une liste des documents 
dans lesquels se trouve exprimée la politique 
« favorable à l'Allemagne hitlérienne ». Outre les 
Cahiers du bolchevisme de janvier 1940, « on 
peut compter les cinquante premiers numéros de 
l'Humanité clandestine, des exemplaires de 
l'Avant-Garde, de la Vie Ouvrière et une demi-
douzaine de La vie du Parti » (La Nation socia-
liste, première série, n° 9, mars 1957, p. 87) (8). 

Il parle aussi de deux autres documents : un 
pamphlet contre Léon Blum signé Maurice Tho-
rez : Léon Blum tel qu'il est, et une brochure  

sans nom d'auteur intitulée : Le Parti commu-
niste a vingt ans, qui sera analysée plus loin. 

En ce qui concerne « Léon Blum tel qu'il est », 
A. Rossi avait signalé l'existence de ce texte 
(Les communistes durant la drôle de guerre, 
p. 247), qu'il ne connaissait que par la traduc-
tion qui en avait été publiée en allemand, le 16 fé-
vrier 1940, dans Die Welt, « publication éditée à 
Stockholm pour remplacer la Correspondance 
Internationale » (id.) (9). A ses yeux, l'article 
avait dû être fabriqué pour la propagande exté-
rieure, car il n'en avait trouvé « aucune trace... 
dans la presse communiste parue ou introduite 
en France en 1939-1940 ». 

M. A. Lecceur apporte sur ce pamphlet des 
informations nouvelles, et qui infirment pour une 
part les hypothèses de Rossi : «Il fut écrit », 
nous dit-il, « au début de la guerre avant que 
le secrétaire général du P.C.F. eût quitté la 
France. Ce texte, imprimé sur fin papier pelure 
et en un tout petit format de quinze pages, est 
l'un des premiers documents clandestins impri-
més du P.C.F. » (La Nation socialiste, n° 10, 
avril 1957, p. 102). C'est évidemment ce texte 
français qui fut traduit en allemand, avec quel-
ques variantes, certains passages cités par 
M. Lecceur ne se retrouvant pas dans Die Welt. 

LE P.C.F. EN JUIN 1940 
De tous les documents que la polémique que 

M. Lecceur poursuit contre la direction du P.C.F. 
l'a conduit à mettre au jour, le plus important 
est assurément celui auquel on peut donner le 
nom de « rapport Havez». Il en a publié un 
long extrait dans un article de la Nation socia-
liste (janvier 1958) intitulé : Réponse aux cama-
rades de l'Etincelle. 

De M. Auguste Havez, M. Lecceur dit seule-
ment qu'il est un « militant courageux, capable 
et l'un des pionniers du Parti ». Il faut complé-
ter ce portrait sommaire pour donner toute sa 
portée au témoignage de ce militant. 

M. Havez, qui est né en 1897 dans le Pas-de-
Calais, dans une famille de mineurs, appartient 
au Parti communiste depuis l'origine. Son frère 
aîné, Henri Havez, en était membre lui aussi, en 
même temps qu'il appartenait à la C.G.T.U., et 
il jouissait d'une grande audience dans les mi-
lieux ouvriers du Pas-de-Calais, au point d'être 
constamment réélu délégué mineur, en un temps 
où les « confédérés > (la C.G.T. traditionnelle) 
exerçaient beaucoup plus d'influence dans les 
mines que les « unitaires » de la C.G.T.U. Le 
Pas-de-Calais est aussi le département d'origine 
de M. Maurice Thorez, et les deux Havez, l'aîné 
surtout, jouèrent pendant un certain temps un 
rôle de mentor auprès de celui qui devait deve-
nir le tout puissant secrétaire général du Parti 
communiste français. Leur nom jouit encore d'un 
grand prestige auprès des militants communistes 
du Pas-de-Calais dont l'opinion importe beaucoup 
à M. Maurice Thorez, qui tient à être prophète 
dans .son pays... et à entretenir la légende selon 
laquelle il aurait été véritablement dans sa jeu-
nesse un ouvrier mineur. Bien des ménagements 
dont M. Auguste Havez a été l'objet depuis la 
guerre ont là leur explication. 

M. A. Havez quitta le Pas-de-Calais pour la 
région parisienne en 1924, et l'année suivante 
fut élu conseiller municipal d'Ivry sur la liste 
dont M. Marrane était la tête : il devait rester 
longtemps dans le Parti l'un des spécialistes du 
travail municipal. Mais ces fonctions ne l'empê-
chaient pas d'en remplir d'autres, et, à partir 
de 1927, il fut le principal dirigeant technique 
de l'appareil de sécurité du Parti. Ce fut lui qui 
créa le premier appareil clandestin du Parti, du 
moins son premier appareil d'ensemble, dont les 
poursuites auxquelles étaient alors en butte les 
principaux chefs du Parti avaient rendu Aéces-
saire l'organisation et le développement. 

Par suite de ses fonctions, M. A. Havez était 
alors lié au groupe Barbé-Celor-Billoux-Guyot, 
que le Komintern avait poussé à la direction 
du Parti. Quand le groupe fut dénoncé, sur un 
ordre soudain du Komintern, M. Havez fut relevé 
de ses fonctions et envoyé à Moscou, où on lui 
fit suivre des cours. 

(8) 'Cet article intitulé Thorez et Doriot n'est pas signé 
A. Lecceur, mais il est présenté comme la suite de l'article 
paru sous le même titre dans le numéro précédent de la 
revue, et celui-là avec la signature de M. Lecceur. — Il 
comporte une erreur : 

Le nombre des numéros de l'Humanité publiés durant 
cette période fut sensiblement plus élevé. Le n° 1 est daté 
du 26 octobre 1939. Le n° 58 porte la date du ter  juillet 
1940. Le 20 juin 1941 paraissait le n° 118 (Rossi. Les com-
munistes durant la drôle de guerre et Physiologie... pas-
sim). 

(9) Cet article, ajoutait Rossi, « n'a certainement pas été, 
dans l'essentiel, écrit par Thorez : même à travers la tra-
duction allemande, son style et sa contexture n'ont aucune 
parenté avec la prose pâteuse, même lorsqu'elle s'efforce 
d'être virulente, et mal articulée du secrétaire général du 
Parti. II rappelle plutôt, — sans que cela permette d'iden-
tifier le porte-plume de Thorez — l'outrance frigide d'Ara-
gon, celui qui chantait dans «Front rouge » : Feu sur 
Léon Blum, feu sur les ours savants de la social-démo-
cratie » (id.). 
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Quant il revint en France en 1933, le Komin-
tern avait intronisé à la tête du P.C. une autre 
équipe — le groupe Thorez-Duclos-Frachon —
qui s'y trouve encore. M. Havez fut affecté au 
travail municipal et au travail syndical, mais en 
province, notamment en Bretagne. On ne le rap-
pela à Paris qu'après les élections de 1936, pour 
lui confier le secrétariat technique du groupe 
parlementaire communiste, soudainement grossi 
par les élections du Front populaire. 

On verra ce que fut l'attitude de M. Havez 
de 1939 à 1941. En 1942, il fut arrêté et condamné 
par les tribunaux français à quatre ans de pri-
son. Mais les services allemands le réclamèrent, 
et il fut déporté en Allemagne. Il ne revint du 
camp de concentration de Mathausen qu'en 1945, 
assez sérieusement malade. 

M. Thorez, qui s'efforçait alors de se concilier 
les militants qui avaient des titres authentiques 
de résistance, fit entrer M. Havez au Comité 
central lors du Congrès de 1945. Puis, jugeant 
sans doute sa situation plus solide, le secrétaire 
général du Parti écarta du Comité central en 
1950 (on l'a vu plus haut) toute une série de 
communistes qui avaient été des résistants mal-
gré les ordres du Parti : M. Havez était du 
nombre. 

Si l'on en croit l'Humanité du 11 janvier 1958 
(dans l'article : « L'Express » n'est pas regar-
dant»), M. Havez aurait été exclu du Parti en 
1953 ou 1954, mais cette exclusion n'avait pas 
été rendue publique, et il n'est même pas certain 
que l'intéressé en ait été avisé. 

*** 

A quelle date M. A. Havez a-t-il écrit le rap-
port dont des extraits nous sont donnés aujour-
d'hui ? Ce texte, nous dit M. Lecoeur, fut « rédi-
gé en son temps par un membre du Comité 
central, Auguste Havez», etc. Si cette affirma-
tion pouvait être prise à la lettre, il faudrait en 
conclure que le rapport fut composé quand 
M. Havez était membre du Comité central, c'est-
à-dire entre le Congrès de 1945 et celui de 1950. 
Il est permis de supposer que le texte est posté-
rieur, et qu'il date de la periode durant laquelle 
s'ouvrit le conflit entre M. Havez et la direction 
du P.C.F., par exemple après que lui fût notifié 
qu'il ne ferait plus partie du Comité central, 
ou dans les années qui suivirent. 

*** 

Le début du texte résume — trop laconique-
ment pour notre curiosité — l'activité de M. Ha-
vez durant la « drôle de guerre » : 

« Fin septembre, n'ayant pas trouvé trace de 
la direction, je suis parti « sans rien dans les 
mains », sans un seul indice autre que ceux que 
je possédais personnellement et ma volonté. Je 
suis parti à travers le pays et y ai constitué 
trente-quatre directions départementales. 

« Après cela, je m'en fus organiser et diriger 
un secteur de l'Ouest comprenant dix dépar-
tements. » 

Le Parti communiste fut dissous le 26 septem-
bre 1939, mais il avait été l'objet de mesures 
de répression — en particulier l'interdiction de 
ses journaux, l'Humanité et Ce Soir, dès le len-
demain de la signature du pacte germano-sovié-
tique. Cette répression plongea la direction du 
Parti dans le plus grand désarroi. Habituée à 
l'impunité depuis 1936, elle avait laissé se désor-
ganiser son appareil d'action clandestine. Des 
militants très en vue du Parti, qui avaient quitté 
leur domicile de peur d'être arrêtés, ne savaient 
où se mettre à l'abri. Il n'existait plus, dans un 
tel désarroi, de direction du Parti. Les militants  

des fédérations durent, pendant quelques semai-
nes, se tirer d'affaire eux-mêmes. 

C'est ce que fit M. Havez, qui laisse percer ici 
l'irritation d'un spécialiste de la préparation de 
l'action clandestine devant l'imprévoyance des 
chefs du Parti. 

Vint l'attaque allemande du 10 mai 1940. 
«Dès la première quinzaine de juin 1940 et 

devant l'avance allemande, j'allai dans mes dix 
départements pour dire aux camarades qu'il ne 
fallait pas fuir, qu'il fallait rester avec la popula-
tion et se préparer à frapper les Allemands. 

« Les 16 et 17 juin, j'étais à Brest et donnais 
comme mot d'ordre de ne rien laisser debout 
à l'arsenal si les Allemands arrivaient. Le 18 juin, 
j'étais à Rennes, où bombardant la gare, les 
avions allemands y faisaient plusieurs milliers 
de victimes. 

« Le 19, les Allemands arrivaient à Rennes et, 
à Brest, toutes les machines-outils y compris la 
grande grue étaient détruits (10). 

«Le 22 juin, je rédigeais un tract à l'usage 
des Fédérations dont j'avais la responsabilité. 
Bien entendu, c'était orienté à fond contre l'occu-
pant hitlérien, contre le fascisme et ses compli-
ces en France. La conclusion était : «Pas de 
répit avant d'avoir bouté les forces hitlériennes 
de notre pays ». 

« Fin juillet, alors que je m'apprêtais à quitter 
Nantes où j'avais discuté avec Marcel Paul et 
Robert Ballanger, je fus averti qu'un envoyé de 
la direction porteur d'instructions cherchait à 
prendre contact. 

« Ces instructions étaient telles que je pensai 
qu'il s'agissait d'un provocateur au service de 
Gitton. Je donnai donc à Ballanger la consigne 
d'alerter les camarades pour qu'ils refusent tout 
rapport avec cet individu. 

« Rentré à Rennes je dus prendre contact avec 
un autre militant venu par l'intermédiaire de 
Hénaff, responsable des Côtes-du-Nord. II était 
porteur des mêmes consignes que le précédent. 

« Convaincu qu'il s'agissait d'une provocation 
d'envergure, je confiai la direction du secteur à 
Ballanger pour partir moi-même alerter les cama-
rades dans les autres Fédérations. Je rappelai 
la nécessité de jeter à l'eau ces individus s'ils 
revenaient avec leurs directives. Devant les hési-
tations de Paul Marcel j'écrivis cet ordre sur 
un papier. » 

Si l'on en croit M. A. Havez, il y avait donc 
entre les communistes de sa tendance et la direc-
tion du Parti, désaccord, mais non conflit, pour 
la bonne raison que M. Havez et ceux qui pen-
saient comme lui ignoraient l'opinion des diri-
geants. Cette ignorance ne saurait être mise en 
doute, mais elle demanderait des explications, 
car, entre le désarroi de l'automne 1939 et celui 
que provoque la débâcle des armées françaises, 
toute une période s'était écoulée durant laquelle 
la direction s'était ressaisie. Les contacts 
avaient été repris. Les publications clandestines 
du Parti avaient circulé. Les mots d'ordre qui 
s'y trouvaient étaient suffisamment explicites 
pour que les militants n'ignorassent pas que le 
Parti prônait le défaitisme révolutionnaire au 
profit de l'Allemagne alliée de l'U.R.S.S. Est-ce 
que des militants comme M. Havez avaient tout 
ignoré jusqu'alors de cette attitude ? Ou pen-
sèrent-ils au moment de la défaite française, que 
la catastrophe modifiait les données du problème 
et allait ouvrir les yeux des chefs du Parti '1 
Il y a là un problème : souhaitons que de nou- 

(10) Erreur de date. Rennes fut bombardée le 17 juin et 
occupée le 18. (Voir J. Benoist-Méchin. Soixante Jours gra 
ébranlèrent l'Occident, IL pp. 287 et 311). 
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• 

velles publications de documents aident à le 
résoudre. 

Second problème : M. Havez a cru à une pro-
vocation de Gitton. On aimerait à savoir pour-
quoi. Secrétaire du Parti, Marcel Gitton avait 
pendantquelques jours défendu le pacte ger- 
mano-sovietique. Puis, vers la fin de 1939, alors 
qu'il était mobilisé, il avait fait savoir qu'il se 
solidarisait avec les députés communistes qui 
avaient donné leur démission du P.C. Il était 
député de Pantin (Seine). Au début de 1941, il 
devait fonder avec d'autres communistes dissi-
dents le Parti ouvrier et paysan français, dont 
l'activité fut à peu près nulle, et il fut assassiné le 
4 septembre 1941. On voit mal ce qui, en juin 
1940, pouvait faire croire à M. Havez que c'était 
Gitton qui travestissait la politique du Parti pour 
compromettre et donner au gouvernement de 
nouveaux prétextes à sévir. Il est vrai que l'on 
portait déjà contre Gitton l'accusation (impos-
sible à vérifier) d'être depuis longtemps au ser-
vice de la police. Mais peut-être les opposants 
à la politique défaitiste demeurés au sein du 
Parti éprouvaient-ils à l'égard de ceux qui 
avaient rompu une violente inimitié qui leur 
faisaient admettre sans difficulté tous les soup-
çons formulés contre eux (11). 

M. Auguste Lecceur a appuyé dans une note 
le passage où M. Havez rapporte l'hostilité ren-
contrée auprès des militants par ceux qui appor-
taient les étranges mots d'ordre de la direction. 
Voici cette note : 

«Dans un tout autre secteur que celui de 
Havez, la Seine-Inférieure, le secrétaire fédéral 
jeune militant plein d'avenir, fut exécuté comme 
traître par des communistes sincères. Il faut dire 
pour la vérité qu'après la libération, Thorez réha-
bilita sa mémoire aux yeux de sa famille sans 
pour autant procéder à l'examen de ses fautes 
qui ont abouti à ces drames affreux. » 

Si l'on comprend bien, le militant en question 
suivait les consignes de défaitisme, de sabotage 
et peut-être déjà de collaboration avec les auto-
rités allemandes lancées par les chefs du Parti 
et il fut mis à mort par des communistes de la 
tendance Havez-Lecceur. 

Quand M. Thorez revint, il n'eut pas seule-
ment à gagner le silence de ceux qui, contre 
sa volonté, avaient repoussé le défaitisme révo-
lutionnaire entre 1939 et 1941, mais aussi celui 
des familles de ceux qui étaient tombés victimes 
de la politique qu'il avait recommandée. Peut-
être apprendra-t-on un jour qu'il procéda de 
même à la réhabilitation à domicile des mili-
tants qui furent condamnés à mort et exécutés 
pour sabotage d'armes et dont nul au Parti n'a 
plus parlé (12).  

planque du Mans on m'annonça une liaison de 
la direction. Je pris contact. Cette fois plus de 
doute, il s'agissait d'une camarade que je connais-
sais parfaitement et qui était bien envoyée par 
la direction. 

« Les directives étaient les suivantes : suivre 
l'exemple de Gabriel Péri qui faisait des réu-
nions dans les cafés, organiser des manifesta-
tions contre le gouvernement et en prendre la 
tête, en aucun cas elles ne devaient être diri-
gées contre les Allemands. 

« Ces directives me furent remises ainsi qu'un 
modèle de papillon : « Maurice Thorez au pou-
voir » (13). 

« Je fis part à cette camarade de l'orientation 
contraire qui était la mienne et lui transmis la 
copie du tract du 22 juin dirigé contre les occu-
pants hitlériens. Elle me dit : «Qu'est-ce que tu 
vas prendre I » 

«Il n'y avait plus de doute : ceux que j'avais 
menacé de fiche à l'eau étaient bien envoyés 
par la direction. 

«Je passai la nuit à faire un rapport en justi-
fiant ma position. La conclusion de mon rapport 
était la suivante : « Que Maurice me pardonne, 
mais s'il doit prendre le pouvoir dans ces condi-
tions, ce ne peut être que comme gauleiter. » 

Ainsi se termine ce que M. A. Lecceur a jugé 
utile de publier du « rapport Havez ». Le mot 
final assurément fait balle. On aurait préféré 
toutefois plus de précision sur les événements 
qui suivirent. 

Avant de quitter ce chapitre, il ne paraît pas 
inutile de citer un passage d'un autre article de 
la Nation socialiste, où M. Lecceur a essayé 
d'imaginer ce qu'eût été le rôle du Parti commu-
niste, si, au lieu de s'aligner aveuglément sur 
les positions soviétiques, M. Thorez était de-
meuré fidèle à la politique anti-hitlérienne (et 
même anti-germanique) et outrancièrement natio-
naliste dont il s'était fait le champion à partir 
de 1936. 

« Si, au lieu de s'aligner sur une position 
absurde et contraire aux intérêts immédiats et 
futurs du peuple de France, Thorez avait res-
pecté la ligne politique du Parti décidée par 
les congrès (14), non seulement il n'y aurait 
pas eu de militants livrés à la répression avant 
l'occupation, mais, au moment où la débandade 
avait atteint tout le monde et tous les partis, 
les communistes auraient pu jouer un rôle de 
premier plan au gouvernement, voire à sa direc-
tion, donnant ainsi dès les premiers jours un 
autre cours aux événements. 

« Ce faisant, en occupant la France, les Alle-
mands auraient trouvé devant eux non pas un 
parti désorganisé avec ses militants dispersés ou 
en prison, mais un Parti en pleine force capa-
ble de lui porter les coups les plus durs. 

« Le redressement qui intervint dans la ligne 
du Parti quelque temps après le départ de Tho-
rez pour Moscou honore l'ensemble des commu-
nistes qui participèrent à la Résistance. Grâce 

(11) Sur Gitton, voir Rossi : « Les communistes durant la 
drôle de guerre », passim, notamment pp. 36, 41 et 256. 

(12) Voir A. Rossi : Les communistes durant la drôle de 
guerre, pp. 209 et 218. 

(13) Dans La guerre des Papillons, A. Rossi a reproduit 
certains des papillons établis d'après ce modèle (voir no-
tamment in fine, planches IV et V). Mais il les date du mois 
d'octobre 1940. Le mot d'ordre datait déjà de plusieurs 
mois. 

(14) On veut croire que, lorsqu'il parle de politique déci-
dée par les Congrès, M. Lecceur use du langage habituel 
pour donner plus de force à ses attaques auprès des mili-
tants, car pas plus en 1936 qu'en 1956 les Congrès du P.C.F. 
n'étaient autre chose que des Chambres d'enregistrement. 

*** 

Reprenons le « rapport Havez » : 
« Je souligne que j'étais toujours coupé de la 

direction du Parti. Je fis une tentative pour rac-
crocher et me rendis à Ivry où je rencontrais 
Poulmarch, Granet et Gillot qui vadrouillaient 
comme de braves démobilisés et sans aucune 
précaution. Je leur fis part de mes craintes et 
leur dit entre autres « quand la Gestapo vous 
aura tous repérés elle fera en une nuit une rafle 
de dix mille camarades ». Gillot tint compte de 
l'avertissement, Poulmarch et Granet furent arrê-
tés et fusillés. 

e Dans le même moment, je rencontrais Beyer 
qui me dit que Tillon était étonné de la politique 
de la direction et qu'il serait bien content de 
savoir ce que j'en pensais. 

« Tout cela évidemment m'amenait à beaucoup 
réfléchir. 

«Le résultat de mon voyage fut que de ma 
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à eux, le Parti a eu le droit de cité. » (La Nation 
socialiste, n° 8, février 1957, pp. 16 et 17.) 

Sont-ce là les pensées que forma M. Lecteur 
au moment de la catastrophe de juin 1940 ? Lui 
sont-elles venues depuis ? Il ne serait pas sans 
intérêt de le savoir. Et l'on aimerait aussi con-
naître l'importance du redressement qui s'effec-
tua dans le Parti après le départ de M. Maurice 
Thorez pour l'Union soviétique, car les textes 
abondent qui témoigne de la fidélité du Parti à 
la ligne défaitiste, anti-britannique, anti-gaul-
liste jusqu'en juin 1941. M. Lecceur, on le verra 
plus loin, a restitué à l'action de certains com-
munistes dans la grève des mineurs de mai-
juin 1941 une signification que l'on ne lui voyait 
plus. Mais la tentative pour lui donner un sens 
anti-allemand est jusqu'à présent le seul fait 
connu de la résistance communiste à l'occupation 
allemande entre juillet 1940 et juin 1941. 

Citons toutefois ces lignes de M. Lecceur : on 
ne contestera pas les affirmations qui s'y trou-
vent, mais on aimerait qu'elles fussent dévelop-
pées et appuyées de faits : 

« En 1939 -1940, l'opposition des militants et 
membres du Parti à l'orientation donnée par la 
direction se manifesta violemment. 

« De nombreux militants, ce fut mon cas, trans-
mettaient dans leur département une tout autre 
ligne politique que celle imposée par la direc-
tion. Ceci explique pourquoi les premières ac-
tions armées eurent lieu dans le Pas-de-Calais 
dès juillet 1940. 

« Ces faits importants pour l'avenir de la résis-
tance et du Parti n'auraient pu avoir lieu à 
l'époque où ils se sont produits, telle la grève 
des mineurs de mai 1941, si les directives de 
la direction avaient pénétré dans le bassin mi-
nier. » (La Nation socialiste, janvier 1958.) 

Un des papillons placardés par le P.C.F. après l'armistice de 1940 
et auxquels fait allusion le rapport Havez 
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LES DÉMARCHES POUR LA REPARUTION DE « L'HUMANITÉ » 
Dans sa réponse à M. J. Duclos (voir note 1), 

M. Auguste Lecceur a évoqué en ces termes une 
affaire assez bien connue, celle des démarches 
effectuées auprès des autorités allemandes pour 
obtenir l'autorisation de faire reparaître l'Hu-
manité. 

« Concernant les fautes de Jacques Duclos 
pendant la guerre, dans « L'autocritique atten-
due », je m'en suis tenu aux questions d'orga-
nisation. Mais aujourd'hui, le connaissant bien, 
je vois où il veut en venir dans sa comparaison 
avec Doriot. Son procédé est misérable et 
odieux. Je me contenterai de dire qu'au lende-
main de la Libération, l'un des membres les 
plus capables du Comité central, Maurice Tréand, 
fut contraint de s'accuser de fautes politiques 
pourtant inspirées par Jacques Duclos, qui avait 
oublié que la lutte contre le fascisme était la 
tâche essentielle du Parti. Après quoi, Maurice 
Tréand fut chassé du Comité central et mis à 
la retraite. Malade, il mourut. Il repose mainte-
nant au cimetière d'Antony et chaque année, 
sur sa tombe, Jacques Duclos fait déposer un 
bouquet de fleurs par une délégation du Comité 
central. C'est sa façon à lui de faire son auto-
critique. » (0.c., p. 6.) 

C'est évidemment aux démarches de Maurice 
Tréand en juin 1940 auprès des autorités alle-
mandes qu'il est fait allusion ici. L'histoire en 
est suffisamment connue pour qu'il ne soit pas 
nécessaire d'y revenir dans le détail (15). Rap-
pelons seulement que les négociations eurent 
deux phases. Maurice Tréand les mena d'abord  

par l'intermédiaire de deux militantes, Mme Gi-
nollin et Mu' Schrodt, qui eurent des entretiens 
le 18 et le 19 juin avec le lieutenant Weber, 
fonctionnaire du, service de presse de la Kom-
mandantur. Elles obtinrent de lui l'autorisation 
de faire reparaître l'Humanité. Mais le 20 juin, 
la police française arrêtait les deux femmes ainsi 
que Maurice Tréand. 

Sur l'intervention des autorités allemandes, 
tous trois furent relâchés le 25 juin au matin. 

Aussitôt, Maurice Tréand se rend auprès du 
conseiller d'Etat Turner, fonctionnaire de l'am-
bassade — accompagné de Jean Catelas, mem-
bre du Comité central et député de la Somme, 
et d'un avocat à la Cour de Paris, membre du 
Parti, M° Robert Foissin. Tous trois, le soir même, 
faisaient le point des conversations dans une 
lettre au conseiller Turner — qui a été publiée. 

(15) Cet épisode a été évoqué à deux reprises à l'Assem-
blée nationale. 

Le 18 juillet 1946, M. Edouard Daladier — dont les com-
munistes réclamaient l'invalidation — relata les faits dans 
le discours où il présenta sa défense (J.O., Débats parle-
mentaires, 19-7-1946, p. 2683) et qu'il publia en brochure 
(Réponse aux chefs communistes. Paris. C.T.P. 1946), enri-
chi de plusieurs documents, dont la lettre remise le 25 juin 
1940 par les négociateurs du Parti à la Propaganda Staffel. 

Les 5, 6, 9 et 11 décembre 1947, l'affaire fut reprise par 
M. de Chevigné auquel répondit Mm. Denise Ginollin 
Débats, pp. 5520, 5535-6; 5560-4; 5622-24). 

A. Rossi a traité du sujet dans Physiologie... (pp. 402-
410) et dans Les communistes durant la drôle de guerre 
(p. 324 sqq.), ainsi que Maurice Ceyrat, La trahison perma-
nente (Paris. Spartacus. 1947), pp. 92-97 et pp. 167-170. 
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L'affaire, finalement, échoua à la suite de désac-
cords entre les services allemands, et, vraisem-
blablement aussi, de protestations des autorités 
françaises. 

On savait que Maurice Tréand, chargé, après 
la crise dite du groupe Barbé-Celor, de recons-
tituer la section des cadres, et entré comme sup-
pléant au Comité central en 1937, était demeuré 
au Parti après 1944, seulement un peu à l'écart. 
Quand il mourut, MM. Thorez, Duclos, Mauvais 
et Guyot assistèrent à ses obsèques (voir l'Huma-
nité du 29 janvier 1949). M. Auguste Lecceur 
révèle, si l'on comprend bien ses allusions, que 
Maurice Tréand dut prendre sur lui la respon-
sabilité des démarches qu'il avait faites sur l'or-
dre du Parti, qu'il fut ecarté (non par précau-
tion, mais par punition) et que ces mesures 
hâtèrent vraisemblablement sa fin (16). Ironie 
macabre, chargé, au nom du Comité central de 
l'éloge funèbre du défunt, Raymond Bossus évo-
qua la fidélité de Tréand « aux enseignements 
du secrétaire général de notre Parti... ». 

D'autres témoignages permetten't de penser 
que, lorsqu'il entreprit ces démarches, Maurice 
Tréand obéissait à des consignes qu'il n'approu-
vait pas. Et tel aurait été aussi le cas de Jean 
Catelas, dont le sort fut tragique. 

Il s'était dérobé, au début d'octobre 1939, aux 
recherches de la police française, et c'est par 
contumace qu'il avait été condamné lors du grand 
procès de mars-avril 1940. Depuis novembre ou  

décembre 1940, il appartenait à l'appareil clan-
destin que le P.C. essayait de réorganiser autour 
de M. Benoît-Frachon. C'est à ce titre qu'il de-
vait se trouver mêlé aux négociations de juin 
1940. 

Arrêté après juin 1941, il fut condamné à mort 
par le tribunal d'Etat le 22 septembre, et guil-
lotiné quelques jours après dans la cour de la 
prison de la Santé. 

Or, de sa prison, Catelas aurait pu faire par-
venir à sa famille des lettres où il manifestait en 
termes très sévères son désaccord à l'égard de 
la politique que M. Maurice Thorez avait imposée 
au Parti depuis septembre 1939. Ces lettres n'au-
raient pas été détruites. Elles seraient entre les 
mains de M. Prot, député-maire de Longueau 
(Somme) et ce serait grâce à ces lettres que 
celui-ci serait parvenu à faire rapporter la me-
sure d'exclusion du P.C.F. prise contre lui en 
1950 (17). 

Une autre question a été posée, qui reste à 
résoudre : on pense d'ordinaire que Maurice 
Tréand agit sur l'ordre de la direction du Parti. 
Mais il est possible, selon certains, qu'il ait obéi 
à des instructions données directement par les 
services soviétiques, hypothèse qui expliquerait 
la présence parmi les négociateurs de M° Fois-
sin, chargé de mission de l'ambassade soviétique 
à Paris. M. Auguste Lecceur confirme la première 
hypothèse : ce qu'il dit ne paraît pas suffire pour 
trancher le problème. 

« LE PARTI COMMUNISTE A VINGT ANS » 
La direction du Parti définit et justifie à nou-

veau sa politique défaitiste dans une brochure 
de 63 pages intitulée « Le Parti communiste a 
vingt ans ». 

Rédigée et imprimée en France en avril 1941, 
elle offre sur les Cahiers du bolchevisme de jan-
vier 1940 « l'avantage de se trouver encore dans 
de nombreuses archives », atteste M. A. Lecceur, 
qui en cite d'assez longs extraits (La Nation 
socialiste, n° 9, mars 1957). 

Page 49, on trouve cette justification de l'atti-
tude du Parti en août-septembre 1939 et jusqu'à 
la défaite française : 

« La grande leçon de ces neuf mois de 
guerre (18) s'énonce comme suit ; 

« Le Parti communiste n'a pas été désorienté 
par les événements d'août-septembre. Il a décelé 
le caractère impérialiste de la guerre, il a recon-
nu dés le premier jour le bien-fondé de la poli-
tique soviétique. Le Parti communiste, en dépit 
de quelques défections individuelles parfaitement 
négligeables et méprisables, n'a pas perdu la 
tête. Il a su ne pas sombrer dans l'union sacrée 
impérialiste. Il s'est comporté en véritable parti 
bolchevik qui avait su faire son profit des ensei-
gnements de l'histoire du Parti communiste de 
l'U.R.S.S. dont il avait avant guerre assuré la 
très large diffusion. » 

On trouve aussi dans cette brochure le texte 
connu aujourd'hui sous-le nom d'appel du 10 juil-
let. Mais si la brochure a « le mérite non seule-
ment de donner cet appel dans son contexte, 
mais aussi d'en donner le sens anti-anglais, anti-
gaulliste », il semble qu'elle ne le reproduise pas 
en entier. L'article de la Nation socialiste n'en 
publie que deux fragments (19). 

Du reste de la brochure, l'auteur de l'article 
a extrait quatre passages que nous reproduisons 
dans l'ordre où il les a placés (la pagination du 
premier n'est pas indiquée) : 

« La paix conclue par un gouvernement popu-
laire eût servi les intérêts de tous lespeuples 
et notamment les intérêts des peuples français 
et allemand. L'armistice français a assujetti le 
peuple français, il a servi les intérêts d'un clan 
d'impérialistes forcenés qui ne conçoit la paix 
que dans l'asservissement de l'univers. » 

(Les impérialistes visés sont sans nul doute 
les Britanniques.) 

« Où étaient le parti de Blum et celui de 
Daladier ? Où était la ligue du colonel de la 
Rocque ? La bourrasque avait emporté comme 
autant de feuilles mortes ces formations désho-
norées; leurs chefs se turent à la fois parce qu'ils 
étaient des lâches et parce que les faits venaient 
de les condamner irrémédiablement et de les pré- 

(16) M. Foissin fut rayé du barreau de Paris par arrêté 
du 20 mars 1945, pour la part qu'il avait prise à ces démar-
ches. Un tract communiste de la fin 1941 affirme que « dés 
le mois de Juillet 1940, le Parti procéda à l'exclusion de 
l'avocat Foissin qui voulait atténuer la lutte du Parti contre 
les occupants ». En fait, on ne saurait retenir cette date 
pour son exclusion. 

Mme Denise Ginollin, élue député communiste de Paris' en 
1946, ne fut pas représentée en 1951, sans nul doute à 
cause du bruit fait autour de son nom (voir note 15). 

De Mme Schrodt, il n'a plus été question. 

(17) « Dès le premier, jour, j'aurais dû me battre, au 
risque d'être accusé de me livrer à un travail fraction-
nel. La bonne méthode est celle employée par Louis Prot 
à Longueau. Si Prot n'avait pas publiquement mis en cause 
ses accusateurs, jamais on ne lui aurait rendu justice » 
(A. Lecceur. L'autocritique attendue, p. 58). 

(18) L'auteur de l'article (qui est vraisemblablement 
M. Lecceur, voir plus haut note 4) écrit ici en note, après 
une lecture trop rapide, qu'il s'agit de « neuf mois d'oc-
cupation ». Le contexte montre qu'il n'en est rien, et que 
c'est aux neuf mois de « la drôle de guerre » qu'il est fait 
allusion. De même, plus bas, l'appel du 10 juillet est dési-
gné, par un lapsus calami, « l'appel patriotique de 
mai 1940 ». 

(19) On trouvera 'le texte intégral de l'appel dit du 
10 juillet en appendice, ainsi qu'une étude des falsifi-
cations qu'il a subies, en ce qui concerne et sa date exacte 
et son contenu. 
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cipiter sur le fumier de l'histoire. Un clan du 
Parti socialiste collabora de son mieux au coup 
d'Etat de Pierre Laval. Un autre prit la fuite avec 
Daladier qui cherchait refuge sur les rivages 
africains, un autre encore s'est enrôlé sous la 
bannière du général de Gaulle et prêche la conti-
nuation de la guerre sous la direction de la 
Grande-Bretagne.» (p. 53) 

Plus loin (p. 58), cette déclaration particuliè-
rement importante : 

« Le Parti communiste sait qu'aucune revan-
che militaire n'assurera le salut du pays. Si la 
révolution socialiste ne garantit pas son indé-
pendance. Il sait que si douloureux que soit le 
sort de la France, la révolution socialiste peut 
et doit lui permettre son relèvement et scr renais-
sance. La servitude ou l'indépendance par la 
révolution socialiste, voilà le choix qui s'impose 
aux Français d'aujourd'hui et, forts de l'expé-
rience acquise au cours de ces vingt années, les 
communistes veulent les aider à choisir. » (p 58) 

Thorez et Duclos acceptaient la victoire de 
Hitler, commente M. Lecteur, puisqu'ils décla-
raient qu'aucune revanche militaire n'assurerait 
le salut du pays. 

« L'ennemi n'a pas changé pour nous, c'est 
l'impérialisme qui se pare d'une autre cocarde, 
mais qui ne s'est pas dépouillé de sa substance. 

« Nous savions que la guerre commencée en 
septembre 1939 était une aventure impérialiste 
pour la domination du monde. Nous savions que 
la victoire de l'un ou de l'autre impérialisme 
serait contraire à l'intérêt des masses populaires, 
qu'elle favoriserait les forces de réaction. 

« ... Qui donc peut douter encore que nous 
ayons eu raison de combattre de toutes nos 
forces, et en acceptant tous les risques de cette 
bataille, l'impérialisme anglo-français qui prépa-
rait au monde cet avenir de réaction et d'oppres-
sion. Nous aurions trahi la cause de notre peuple 
et de tous les peuples en nous refusant à ce 
combat. 

« L'impérialisme français est aujourd'hui hors 
de combat. Mais c'est encore un conflit impé-
rialiste qui oppose les belligérants de 1941. Il 
n'est pas vrai notamment que la victoire de 
l'Angleterre (qui, après seize mois de conflit, n'a 
pas encore osé annoncer ses buts de guerre et 
persiste à refuser leur indépendance à 360 mil-
lions d'Indiens) et derrière elle la victoire des 
Etats-Unis enrichis des dépouilles britanniques, 
serait la victoire des forces d'indépendance et 
de liberté. » (p. 60) 

Comme dit l'auteur de l'article, ces deux der-
niers paragraphes « n'ont besoin d'aucun com-
mentaire » (20). 

LA GRÈVE DES MINEURS DE MAI 1941 
A diverses reprises, M. A. Lecteur a fait allu-

sion — notamment dans L'autocritique attendue 
— à la grève des mineurs du Pas-de-Calais en 
mai 1941, mais jamais de façon très explicite. 

La thèse officielle du P.C.F. était, sur ce su-
let — jusqu'à l'exclusion de M. Lecteur — que 
« la grève héroïque des mineurs du Pas-de-
Calais » avait été organisée par Auguste Lecteur 
et Calonne. C'est ce qu'en disait Maurice Thorez 
dans une phrase, à la verité rapide, de la seconde 
édition de Fils du Peuple (21). Bien qu'il n'in-
sistât pas sur l'événement, le secrétaire général 
du Parti l'utilisait à 'deux fins : si les commu-
nistes avaient organisé une grève contre l'occu-
pant dès avril-mai 1941, c'est donc qu'ils 
n'avaient pas attendu que l'U.R.S.S. fût attaquée 
pour entrer en lutte contre les Allemands; et 
Thorez faisait honneur de cette grève à Lecteur 
auquel il allait confier bientôt le secrétariat à l'or-
ganisation du Parti, c'est-à-dire une fonction de 
la plus haute importance. Ainsi contribuait-il à 
asseoir sa réputation dans le Parti, au moment 
où il voulait faire de lui son homme de confiance, 
et presque un « dauphin ». Et, après révélation 
de l'antagonisme latent dans le Parti depuis 1940, 
on peut se demander si Thorez ne songeait pas 
à apaiser le ressentiment d'une partie des oppo-
sants, en reconnaissant à M. Lecteur un mérite 
que les hagiographes du Parti, qui n'agissaient 
pas de leur propre chef, avaient d'abord attri-
bué à Maurice Thorez lui-même. On lisait, en 
effet, dans l'Humanité du 1er novembre 1947 : 

«Comme ils le firent en 1941, lorsque, à l'ap-
pel de Maurice Thorez, dirigeant de la lutte 
libératrice, ils se dressèrent à plus de 100.000 
dans le Pas-de-Calais et le Nord contre les occu-
pants exécrés et les traîtres à sa solde, les mi-
neurs sont prêts à l'action pour défendre la 
République. Le 24 mai 1941, au puit 4 de 
Noyelles-Godault, là même où avait travaillé 
Maurice Thorez, ils levaient à son appel l'éten-
dard de la lutte libératrice. » (22) 

Dans sa Physiologie du Parti communiste 

français, A. Rossi a longuement analysé la presse 
communiste clandestine relative à la grève des 
mineurs, et cette analyse l'avait amené à conclure 
non seulement que M. M. Thorez n'était pour rien, 
ni de près, ni de loin, dans la grève, mais encore 
que celle-ci avait été « déterminée uniquement 
par des raisons économiques, notamment par les 
difficultés du ravitaillement ». Il n'avait pas 
méconnu le rôle des militants communistes dans 
cette grève, mais, d'après leurs écrits d'alors, il 
pensait pouvoir conclure que ceux-ci n'avaient 
pas cherché à lui conférer le caractère d'un 
geste de résistance à l'Allemagne. 

La grève aurait été en quelque sorte suggérée 
par des mouvements analogues qui avaient eu 
lieu durant la seconde quinzaine de mai dans la 
région de Liège-Verviers, et dont l'objet était 
l'augmentation des salaires. Elle commença le 
27 mai (et non le 24) à la fosse 7 des mines de 
Dourges dans l'arrondissement de Béthune (et 
non à Noyelles-Godault) et les mineurs en grève 
adressèrent le lendemain un cahier de revendi-
cations à la direction. Le mouvement s'étendit, 
en grande partie en témoignage de solidarité, car 
un certain nombre des grévistes de Dourges 
avaient été arrêtés. De proche en proche, il finit 
par s'étendre le samedi 7 juin à l'ensemble du 

(20) Dans la Nation Socialiste de janvier 1958, M. Le-
cteur signale encore cette brochure, en précisant que la 
direction du Parti y « réclamait la légalité, la libre paru-
tion de ses journaux et proposait à l'occupant la formation 
d'un gouvernement populaire socialiste ». 

(21) Outre la phrase à laquelle il est fait ici allusion, et 
qu'on trouvera intégralement plus haut, à la note 5, Fils 
du Peuple évoque la grève de 1941 en un autre passage 
(p. 184) : « En avril-mat 1941, les mineurs du Nord et du 
Pas-de-Calais déclenchèrent, en dépit d'une répression fé-
roce, la première grande grève contre l'occupant ». 

(22) Cité d'après A. Rossi (Physiologie du Parti commu-
niste français, p. 411) qui signale également le discours 
de M. Victorin Duguet au Congrès de la Fédération des 
Mineurs C.G.T. (voir l'Humanité, 17-18 férier 1946) • « A 
l'appel de ce grand patriote C= Maurice Thorez] 100.000 mi-
neurs du Nord et du Pas-de-Calais firent grève contre les 
hitlériens en avril-mai 1941 » (même erreur de date que 
dans Fils du Peuple : il faut dire mai-juin). 
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bassin du Nord et du Pas-de-Calais. Mais cette 
extension l'affaiblit, et le travail reprit le 9 juin. 

La signification que la direction du P.C.F. vou-
lait donner à ce mouvement — que les commu-
nistes avaient encouragé et auquel ils avaient 
pris part — ressortait, selon A. Rossi, de l'article 
que consacre à la grève l'Humanité du 20 juin 
1941 (n° 118). 

« A peine les ouvriers de la région Liège-
Verviers qui, au nombre de 100.000, ont fait 
grève au mois de mai, venaient-ils de reprendre 
leur travail, que les mineurs du Pas-de-Calais 
et du Nord entraient en bataille pour l'augmen-
tation des salaires et pour l'obtention d'un meil-
leur ravitaillement. 

«Plus de 100.000 mineurs des deux départe-
ments se sont mis en grève contre les magnats 
de la mine soutenus par la Gestapo, par les chefs 
réformistes et aussi par les ingénieurs gaullistes. 

«Par contre, les mineurs communistes, ceux 
qui, hier, suivaient les socialistes, les catholiques 
et les gaullistes ont lutté , côte à côte et ils ont 
tous appris à connaître, à la lumière des événe-
ments, où sont leurs ennemis, où sont les traîtres 
à la solde de l'oppresseur. 

« Le Comité central du Parti a adressé son 
fraternel salut aux mineurs du Nord et du Pas-
de-Calais et leur a dit : Vous tous, mineurs, qui 
avez combattu côte à côte, restez unis et dites-
vous bien que ce n'est pas dans la victoire d'un 
impérialisme sur un autre que réside notre salut 
commun; c'est à nous, peuple de France, à nous 
sauver par notre union et notre lutte commune. 

«La bataille des mineurs du Nord et du Pas-
de-Calais est annonciatrice de nouvelles luttes 
revendicatives et partout désormais les travail-
leurs, sans se laisser arrêter par les mesures 
scandaleusement insuffisantes adoptées par le 
gouvernement de Vichy doivent s'unir dans les 
syndicats et lutter ensemble pour l'augmentation 
des salaires et pour l'ensemble de leurs reven-
dications. 

«Bravo I camarades mineurs du Nord et du 
Pas-de-Calais. Vous avez montré le chemin de 
la lutte revendicative à tous les ouvriers fran-
çais. La leçon ne sera pas perdue. » 

Ce texte traduit assurément une certaine évo-
lution par rapport à l'attitude des dirigeants du 
Parti en juin-juillet 1940, puisqu'on y met « la 
Gestapo » sur le même plan que les « gaullistes ». 
Désormais, entre les deux camps, entre « les 
deux impérialismes », le britannique et l'alle-
mand, le Parti tient la balance égale, et il refuse 
de prendre part à la guerre d'un côté ou de 
l'autre. La grève des mineurs a été une bataille  

économique et sociale, non une bataille natio-
nale (23). 

Un seul texte, parmi les documents commu-
nistes locaux que Rossi avait consultés, expri-
mait une idée de résistance à l'occupation alle-
mande : c'est un article d'un numéro spécial de 
l'Avant-Garde, journal des Jeunesses communis-
tes, édition du Pas-de-Calais, pour le 9 juin 1941. 

« Après avoir enlevé à des centaines de jeunes 
leur père ou leur mère, nos exploiteurs et oppres-
seurs, avec l'appui de leurs vils auxiliaires réfor-
mistes, n'avaient pas encore pu entamer la com-
bativité de la jeunesse. Aussi prirent-ils la déci-
sion d'affamer les familles ouvrières en refusant 
de délivrer la fiche de paie de la quinzaine. 
Dans ces conditions, la conscience de classe des 
masses laborieuses juvéniles ne pouvait tolérer 
que des milliers d'enfants puissent souffrir de la 
faim à cause de la lutte. C'est pourquoi, la rage 
au coeur, les jeunes ont repris le travail... Quant 
à l'occupant, il a pu se rendre compte de ce 
que pensent les jeunes travailleurs et les masses 
laborieuses de la «Kollaboration» qu'il veut 
nous imposer. Qu'il se le tienne pour dit : notre 
jeunesse n'admettra jamais l'oppression natio-
nale et, sur la question de l'indépendance de 
notre pays, il n'y a qu'un même et unique sen-
timent dans les rangs juvéniles, c'est d'être débar-
rassé au plus vite de la domination étran-
gère. » (24) 

Faut-il voir dans cet article, paru, il faut le 
souligner, dans l'édition du Pas-de-Calais de 
l'Avant-Garde, une manifestation de l'opinion des 
militants communistes qui refusaient de suivre la 
direction du Parti dans sa neutralité à l'égard 
de l'Allemagne ? C'est ce qu'on serait porté à 
croire aujourd'hui. Mais aucune information nou-
velle n'a été publiée au sujet de cet article et 
de son origine. 

Bien que M. Lecœur paraisse attacher une 
importance particulière à cette grève des mi-
neurs, il s'en est tenu jusqu'à maintenant à des 
allusions fort brèves et fort énigmatiques à son 
sujet. Il faut dire que, jusqu'à présent, ses révé-
lations ne sont pas faites à l'usage du grand 
public, ni même sauf les plus récentes à l'usage 
de l'ensemble du Parti. On a l'impression qu'il 
s'adresse essentiellement aux cadres et à la di-
rection du Parti, qu'il leur rappelle ainsi qu'il 
sait beaucoup de choses, et qu'il pourrait sur 
certains sujets pousser fort loin sa critique. 

« Quand jettera-t-on le discrédit sur la grève 
de 1941 ? », demandait-il dans l'Autocritique 
attendue (p. 37). « En tout cas, peut-être reste-
ra-t-il encore [au Parti], pour en parler, d'autres 
que ceux qui abandonnèrent les mineurs en lutte 
ou condamnèrent publiquement les actes « indi-
viduels » des Debarge.» 

LA LETTRE DE MARCEL CACHIN 
«Les membres du Parti communiste français 

qui auparavant s'exprimaient dans le journal 
d'opposition l'Etincelle - Tribune de discussion » 
avaient, entre autres questions, demandé à 
M. Auguste Lecceur de leur faire savoir quels 
étaient les dirigeants du P.C.F. qui avaient aban-
donné les mineurs en lutte en 1941 et condam-
né publiquement les actes individuels des De-
barge (voit La Nation socialiste, nouvelle série, 
n° 2, novembre 1957, p. 4). 

M. Lecceur leur a fait cette réponse qui, à 
la première lecture, ne brille pas par la pré-
cision et la clarté : 

« Je puis répondre : c'est « untel». Cela est 

facile, « untel » existe, les preuves aussi. Empri- 
sonné, « untel » rédigea une longue déclaration 

(23) Cette interprétation est aussi celle que donne un 
rapport officiel établi à l'époque d'après l'enquête de l'ins-
pection du Travail. De très larges extraits en ont été publiés 
dans La Revue Syndicaliste, n° 36-mai 1951, pp. 7-9). —
Bien entendu, comme toujours, la grève avait dans l'esprit 
des communistes, un objet plus lointain que la satisfac-
tion des revendications immédiates. Ils dénonçaient en 
même temps le capitalisme en général, et, plus immédia-
tement, les capitalistes de France, de Grande-Bretagne et 
d'Allemagne. Mais cette orientation politique n'était aucune-
ment patriotique et l'allusion « aux traîtres à la solde de 
l'oppresseur » qui figure dans le texte de l'Humanité du 
20 juin 1941 ne vise pas l'occupant, mais les trusts. 

(24) Cité, comme le texte précédent, d'après A. Rossi 
Physiologie..., p. 415. 
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dans laquelle sont condamnés les actes indivi-
duels que des communistes courageux et clair-
voyants commettaient contre les occupants. A 
cela s'ajoutait une dissertation sur les rapports 
franco-allemands favorable au gouvernement 
hitlérien. 

« Ce texte rédigé, son auteur fut libéré. 

«J'en connais qui seraient prêts à faire sup-
porter à « untel » toute la responsabilité, même 
après sa mort, pour pouvoir avec un lâche sou-
lagement, innocenter le véritable responsable, à 
savoir la direction qui lui a donné la marche à 
suivre. 

«En effet, «untel» n'a pas agi de son propre 
chef, mais en militant discipliné, de même Jean 
Catelas, Maurice Tréand, Denise Ginollin, etc. 

« Ceux qui connaissent le P.C.F. savent que 
si «untel » et les autres avaient agi en contra-
diction avec la politique suivie par la direction, 
quel que soit leur rang et leur grade, ils auraient 
été immédiatement dénoncés et condamnés. Au 
contraire, « untel », puisque c'est de lui que nous 
continuons à parler, a été comblé d'honneurs et 
continue de l'être. 

«Les documents exprimant la politique défen-
due par « untel » auprès de l'occupant existent, 
il suffit de les consulter à la Bibliothèque Natio-
nale ou simplement demander sa collection à un 
militant de la résistance. Il n'y a que ceux qui 
ne veulent pas savoir qui ne savent pas. » (La 
Nation socialiste, nouvelle série, janvier 1958, 
n° 4.) 

Sans conteste, le camarade « untel » est M. Mar-
cel Cachin. M. Marcel Cachin a effectivement été 
emprisonné. Il fut effectivement libéré après 
avoir fait une déclaration dont le sens est bien 
celui qu'indique M. Lecceur, et il est toujours 
comblé d'honneurs par le Parti. 

Cela dit, des contradictions apparaissent, et il 
semble bien que M. Lecœur, entraîné par l'ar-
deur de la polémique, ait commis des erreurs, 
faute de s'être référé aux textes au lieu de tra-
vailler sur des souvenirs. 

C'est en octobre 1941, alors qu'ils se trouvait 
à la prison de la Santé, que M. Cachin écrivit 
au colonel Boemelburg qui commandait la police 
militaire allemande de Paris, une longue lettre 
de dix-neuf feuillets dans laquelle, après avoir 
rappelé l'activité qu'il avait déployée au cours 
de sa carrière politique en faveur du rapproche-
ment francoallemand, il condamnait les attentats 
commis contre les soldats allemands, et deman-
dait que, tenant compte de son grand âge et de 
l'engagement qu'il prenait de se retirer de la 
vie politique, on le libère et le laisse se retirer 
à Lancerf, près de Paimpol, sa ville natale, dont 
il ne bougerait plus. 

Un fragment de cette lettre, reproduit photo-
graphiquement, figurait sur une affiche placardée 
en mars 1942 par les soins du Parti ouvrier et 
paysan français (qu'avaient constitué des députés 
communistes ayant quitté le Parti après la signa-
ture du pacte germano-soviétique). La photo-
copie des deux derniers feuillets a circulé à 
l'Assemblée nationale en 1951. Elle a été repro-
duite tout récemment par l'hebdomadaire France 
Indépendante. L'authenticité n'en a jamais 
été contestée ni par M. Cachin, ni par personne 
d'autre. On peut donc les reproduire sans 
craindre d'attribuer au vétéran du P.C.F. des 
lignes qui ne seraient pas de lui. Il reste, au 
surplus, des témoins de cet épisode (25). 

Voici le texte de M. Marcel Cachin 

«Par ce document, je complète mon interro- 

gatoire du 17 octobre, rue des Saussaies. Main-
tenant, mon intention est de rejoindre immédia-
tement Lancerf et de reprendre ma vie de re-
traite qui fut la mienne en 1939, en 1940 et 1941. 
Ma santé est de plus en plus préçaire et m'im-
pose de ne me livrer à aucun effort d'action. 

«A Lancerf, je poursuis les études scientifi-
ques et philosophiques qui furent celles de ma 
jeunesse et auxquelles j'ai dû renoncer au cours 
de toute une vie consacrée à une intense diffu-
sion de mes idées. Aujourd'hui, je les reprends 
dans la mesure de mes forces et je fais le point 
de mes connaissances. 

«On m'a demandé de ne prendre part à 
aucune action contre la sûreté de l'armée d'oc-
cupation allemande en France. J'y souscris. On 
m'a demandé si j'approuvais les attentats indi-
viduels contre la vie des soldats de l'armée alle-
mande. Je réponds que les attentats individuels 
se retournent contre le but que prétendent 
atteindre leurs auteurs. Je ne les ai ni préco-
nisés ni suscités. J'en ai toujours détourné mes 
camarades. 

«Ma vie à Lancerf fut modeste. J'y ai recueilli 
mes petits-enfants dont l'alimentation est diffi-
cile à Paris. Nous vivons de la pension d'ancien 
député qui est servie par la questure de l'an-
cienne chambre. Ainsi, mon existence depuis le 
début de la présente guerre jusqu'à ce jour fut 
claire et au grand jour. Je sais que la Sûreté 
allemande comme la police française la sui-
vaient au jour le jour. 

« Nul n'a pit y retenir un seul acte qui appelle 
une sanction. A fortiori en sera-t-il de même 
désormais. 

«Au cours de mes soixante-treize ans, ai-je 
le droit d'espérer que sera respectée la stricte 
retraite qu'exige la santé fort ébranlée d'un vieil-
lard dont la vie fut très remplie, très épuisante, 
traversée de nombreuses épreuves, toute de tra-
vail, d'honneur et de dignité ? » 

Paris, 21 octobre 1941. 
Marcel Cachin. 

La date à laquelle fut écrite cette lettre ne 
permet pas de penser que M. Cachin visait spé-
cialement, ni même indirectement, les mineurs 
du Nord et du Pas-de-Calais, pas plus que De-
barge. Le premier attentat « individuel », celui 
du « colonel Fabien » au métro Barbès eut lieu 
le 21 août 1941; il fut suivi de plusieurs autres' 
— ainsi que des premières exécutions d'otages. 
La lettre de M. Cachin s'inscrit dans cette pers-
pective : elle devait contribuer à briser cette 
vague d'attentats contre laquelle les autorités 
d'occupation se trouvaient désarmées, les mas-
sacres d'otages ne pouvant qu'exaspérer l'opi-
nion et susciter de nouveaux actes semblables. 

M. Lecceur donne à entendre que M. Cachin 
n'écrivit pas cette lettre sans en avoir reçu l'or-
dre, ou au moins l'autorisation de la direction 
du Parti. 

Or, il faut bien convenir que si cette lettre 
est effectivement « dans la ligne » que suivait le 
Parti avant le 21 juin 1941, elle n'est plus du 
tout conforme à celle qu'il suivait à la date où 
elle fut écrite. Ou bien M. Cachin ignorait le 
tournant pris après l'agression allemande contre 
l'Union soviétique, ce qui est possible, puisqu'il 
était en prison, et sous surveillance allemande. 

(Suite au bas de la page 25) 

(25) Il se pourrait même que des survivants du Parti 
Ouvrier et Paysan français aient conservé le texte complet 
de la lettre, dont seuls les deux feuillets (que nous repro-
duisons en photocopie) nous sont connus. • 
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Appendice 

L'Appel du 10 juillet 1940" 
L 'HISTOIRE des avatars de l'« Appel du 10 juil- 

let 1940 » a été faite par A. Rossi (Physiolo-
gie du Parti communiste, pp. 424-430) et par 

Maurice Ceyrat (La trahison permanente, p. 97-
100). 

Le texte authentique de cet appel fut publié 
en tract, dont nous donnons la photocopie 
(page 27), puis dans un numéro de l'Humanité 
d'août 1940, et dans les Cahiers du bolchevisme 
du troisième trimestre 1940 et ensuite, comme 
l'indique M. Lecoeur (Nation socialiste, mars 
1957), dans la brochure Le Parti communiste a 
vingt ans, publiée en avril 1941. 

Le texte dut être écrit dans la première quin-
zaine d'août, et antidaté par la suite pour le 
faire coïncider avec le vote de l'Assemblée natio-
nale remettant les pleins pouvoirs au maréchal 
Pétain. L'allusion faite à MM. Lemery, Pietri et 
Mireaux, qui ne furent nommés ministres que 
le 13 juillet est une première preuve de l'inexac-
titude de la date prétendue de cet appel. 

En mars ou avril 1943, dans un tract intitulé 
«Réponse à quelques mensonges boches », les 
communistes publièrent de cet appel des extraits 
savamment choisis afin de lui donner le sens 
d'un appel à la résistance à l'occupation alle-
mande. Des points de suspension remplaçaient 
habilement les passages devenus gênants pour 
un parti qui voulait faire croire qu'il résistait 
depuis juin 1940. C'était le premier truquage 
d'un texte compromettant. Dès le 23 décembre 
1944, nouveau truquage, L'Humanité reproduisait 
le même passage de l'appel, mais cette fois  

les points de suspension avaient disparu de 
l'« abrégé ». 

Le 17 juin et le 10 juillet 1945, l'Humanité 
reproduisait encore la même version de ce texte 
et le 12 décembre 1947, elle donnait la photo-
copie d'un numéro ronéotypé de l'Humanité daté 
du 10 juillet. Mais ce numéro est un faux (ainsi 
qu'A. Rossi en a administré la démonstration, 
cf. Physiologie du Parti communiste, pp. 429-
430). Nous le reproduisons à notre tour p. 32. 

C'est le fragment à nouveau remanié, retenu 
dans ce faux numéro de l'Humanité que citait 
M. Maurice Thorez dans sa nouvelle édition de 
Fils du Peuple (Paris, 1949, p. 179) en la faisant 
précéder de ces phrases : 

«Le jour même où les politiciens de la bour-
geoisie, reprenant les traditions des Versaillais, 
se vautraient dans la défaite et s'agenouillaient 
devant le pouvoir personnel, les héritiers des 
Communards proclamaient leur foi indéfectible 
dans les destinées de la France et dans le triom-
phe de la démocratie. Le Comité central du Parti 
communiste français lançait un manifeste que 
Jacques Duclos et moi avions signé et que pu-
bliait l'Humanité clandestine. » 

Enfin, en décembre 1950, M. Florimond Bonte, 
dans son livre intitulé Le Chemin de l'honneur, 
donnait, pages 394 et suivantes, le texte revu 
et corrigé qui semble être demeuré depuis la 
version officielle de l'Appel. Fait curieux, 
M. Bonte n'indique pas les signataires, pas plus 

SUITE DE LA PAGE 23 

Il aurait alors agi de son propre chef, mais sans 
croire s'écarter de la « ligne du Parti ». Ou bien, 
il aurait reçu l'autorisation de payer sa mise en 
liberté d'une déclaration faite à titre individuel? 
Ce serait supposer aux chefs communistes plus 
d'humanité qu'ils n'en ont lorsqu'il s'agit des 
affaires du Parti, surtout à l'égard de M. Cachin 
auquel (on le sait par des témoignages anciens) 
ils n'ont jamais témoigné qu'un respect de fa-
çade. La direction du Parti aurait-elle incliné, 
un moment, après les exécutions d'otages qui 
prirent en septembre et en octobre des propor-
tions effrayantes, à condamner les attentats ? 
Elle aurait eu alors une réaction analogue à 
celle du général de Gaulle qui le 23 octobre, à 

la radio de Londres, interdisait les attentats indi-
viduels (26). Mais rien n'atteste de sa part un 
pareil repli. 

Au demeurant, en octobre 1941, M. Lecceur 
faisait partie de la direction du P.C.F. Si l'on 
admettait la thèse qu'il soutient aujourd'hui, il 
faudrait écrire qu'il a, lui-aussi, sa responsa-
bilité dans la lettre qu'écrivit M. Marcel Cachin. 
Mieux vaut croire à une défaillance de sa mé-
moire. Il a dû penser que la lettre était de plu-
sieurs mois plus ancienne. Mais, du même coup, 
on est autorisé, jusqu'à preuve contraire, à 
conserver l'interprétation jusqu'ici admise : 
M. Marcel Cachin a agi sans ordre du Parti, 
dans l'unique intention d'acheter sa libération 
et la tranquillité de ses enfants (27) (*). 

(26) Voici ce texte : « Ii g a une tactique de la guerre. 
La guerre des Français doit être conduite par ceux qui en 
ont la charge, c'est-à-dire par moi-même et par le Comité 
National. Il faut que tous les combattants, ceux du dedans 
comme ceux du dehors, observent exactement la consigne. 
Or, actuellement, la consigne que je donne pour le territoire 
occupé, c'est de ne pas g tuer d'Allemands. Cela pour une 
seule et bonne raison : c'est qu'il est en ce moment trop 
facile à l'ennemi de riposter par le massacre de nos com-
battants momentanément désarmés ». (Ch. de Gaulle : Dis-
cours aux Français. Office français d'édition. I, pp. 
209-210.) 

(27) C'est d'ailleurs l'explication que l'on trouve dans le 
numéro de juillet 1942 de La Vie Ouvrière clandestine, que 
dirigeait B. Frachon . 

Dans une lettre au journal L'Epoque (3 mai 1946), M. Be- 

noit Frachon, sans contester l'authenticité de la lettre de 
M. Cachin, a déclaré que le numéro en question de la Vie 
Ouvrière serait un faux fabriqué par les partisans de 
J. Doriot. Mais il n'en a pas fourni la preuve. Aussi bien 
le P.C., des avril 1943, reprenait en mains son vieux 
militant. En effet, à cette date, un numéro de l'Humanité 
publiait un vibrant appel à l'exterminaticn de l'ennemi 
signé de Marcel Cachin. Certaines phrases de cet appel 
voulaient visiblement faire oublier la lettre d'octobre 1941 : 
« ... Pour moi ma place est marquée au milieu de nos 
compagnons de lutte! Elle est marquée pour toujours dans 
le Parti communiste qu'aucun emprisonnement, aucun chan-
tage, aucune menace n'a jamais pu me faire renier... ». 

Il serait intéressant de savoir si cet appel a bien été 
écrit par Marcel Cachin ou bien s'il émanait de la direction 
du Parti pour le compromettre et le récupérer. 

(*) Nous avons appris la mort de Marcel Cachin au moment où allait tomber ce numéro qui reproduit et commente la lettre qu'il 
écrivit en octobre 1941 à la demande des autorités allemandes. Nous n'avons pas pour habitude d'accabler les morts. Mais cet épisode de 
la vie de M. Cachin appartient à l'histoire du P.C.F., et nous n'avons pas cru que le respect dû à la mort exigeait que ce texte disparut de 
notre bulletin. 
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qu'il n'en précise la date. On trouvera ce texte 
page 29. 

Afin de faciliter la confrontation des deux 
versions de l'appel, sa version authentique que 
l'on trouvera dans la reproduction en fac simile 
du tract original, avec celle qui résulte de ses 
remaniements successifs et que nous reproduisons 
dans le texte d'après le livre de M. Fl. Bonte, 
nous croyons bon de relever les passages modi-
fiés, en commentant s'il y a lieu les modifica-
tions subies. Nous avons toutefois négligé des 
corrections de style, et la rectification de la ponc-
tuation, très mauvaise dans le premier texte. 
Les numéros des notes sont reportées en marge 
des deux textes aux endroits signalés. Les mots 
et phrases cités d'après la version authentique 
(appelée A) sont en caractères romain, PETITES 
CAPITALES, ceux qui le sont d'après la version 
remaniée (appelée B) sont en italique. 

1. Les mots « DE LA GUERRE » ne figurent plus 
dans B. 

2. e DES MILLIERS ET DES MILLIERS » sont deve-
nus « Plus d'un million », sans doute à cause 
de l'addition en B de « sur les champs de bataille 
ou ont été faits prisonniers ». A la ligne sui-
vante, autre métamorphose de « MILLIERS » en 
« millions ». 

3. B ne fait plus allusion à MANDEL, assassiné 
le 7 juillet 1944. La phrase a été coupée en B 
afin de supprimer « ONT POUSSÉ LA FRANCE A 
LA GUERRE » (voir note 1) et d'ajouter « au lieu 
de faire la guerre ». On reprochait en A au gou-
vernement français d'avoir poussé à la guerre; 
en B, on lui reproche de ne pas avoir fait la 
guerre. 

4. « En vue de l'invasion du territoire sovié-
tique » a été ajouté pour expliciter l'allusion du 
membre de phrase précédent « L'ARMÉE WEY- 
GAND EN SYRIE >> 

5. « Les responsables de la défaite» : ce n'est 
pas pour éclairer un texte compact que ce sous-
titre est ajouté en B, mais pour souligner le 
nouvel esprit du texte qui désormais stigmatise, 
non les responsables de la guerre, mais ceux de 
la défaite. 

6. « DE LA POLITIQUE DE GUERRE » a disparu 
(voir notes 2 et 3). 

7. M. ZYROMSKI n'est plus cité en B, parce 
qu'il a rallié le P.C.F.; M. MARIN non plus, parce 
qu'après la Libération il a prêté son nom à 
beaucoup de manifestations à caractère natio-
nalistes organisées par le P.C.F. 

8. B ajoute « les états-majors avec leurs Pétain 
et leurs généraux incapables du Conseil supé-
rieur de la guerre». En août 1940, quand on 
dénonçait dans ce paragraphe « le parti de la 
guerre » (voir note 5), il était difficile d'y faire 
figurer le maréchal Pétain. 

9. « QUI ONT VOULU LA GUERRE ET PRÉPARÉ LA 
DÉFAITE » (A) est devenu « qui sont responsables 
de la défaite» (voir note 5). 

10. « EN ATTENDANT DE VENIR A VERSAILLES 
POUR IMITER LE SINISTRE THIERS » : On a fait 
disparaître cette prévision démentie, parce que 
le gouvernement est resté à Vichy et qu'il ne 
porte pas la responsabilité de massacres ana-
logues à celui des communards. 

11. « SEULS, LES COMMUNISTES ONT LUTTÉ 
CONTRE LA GUERRE » : ce sous-titre a disparu (voir 
note 5), et fait place, un peu plus loin, à une  

formule plus neutre : « Les propositions commu-
nistes ». 

12. Le passage « CONTRE LA GUERRE, COMME IL 
S'ÉTAIT DRESSÉ SEUL CONTRE L'OCCUPATION DE LA 
RUHR PAR POINCARÉ, PARCE QU'IL A TOUJOURS ÉTÉ 
CONTRE L'OPPRESSION D'UN PEUPLE PAR UN AUTRE 
PEUPLE. Nous, COMMUNISTES, NOUS AVONS DÉFENDU 
LE PACTE GERMANO-SOVIÉTIQUE PARCE QU'IL ÉTAIT 
UN FACTÈUR DE PAIX » a disparu. En 1940, la 
défense du pacte germano-soviétique et l'hosti-
lité à l'occupation de la Ruhr -étaient des titres 
à la bienveillance des autorités allemandes. De 
1945 à 1947, les communistes firent campagne 
pour que la Ruhr fût détachée de l'Allemagne. 

13. En B, les politiciens sont « tarés ». 

14. Selon B, la lettre au président de la Cham-
bre, au lieu de « RÉCLAMER LA PAIX » (A), récla-
mait seulement « la convocation du Parlement 
pour discuter du problème de la paix». La for-
mule est plus neutre : on peut penser qu'il s'agis-
sait de définir la paix que voulaient les Alliés. 
En fait, dans la lettre signée A. Ramette et 
F. Bonte, adressée le 11 octobre 1939 au Prési-
dent Herriot, il s'agissait de « propositions de 
paix dues aux initiatives diplomatiques de 
l'U.R.S.S. » en présence desquelles la France allait 
« se trouver incessamment ». Le Parlement de-
vait être « appelé à délibérer en séance publique 
sur le probleme de la paix» (voir le texte entier 
de la lettre dans A. Rossi : Les communistes 
durant la drôle de guerre, p. 61). 

15. « POUR LA PAIX » a disparu de B. La lutte 
dont il est question paraît de ce fait être la 
résistance. 

16. A « CHAQUE FRANÇAIS », B ajoute « cha-
que Française ». Peut-être à cause du vote des 
femmes et de la vague féministe de 1944 et des 
années suivantes. « Acceptées et appliquées » (B) 
au lieu de « SUIVIES » (A), peut-être pour des 
raisons de style. 

17. « QUI N'ONT PAS VOULU LA PAIX, NE SE SONT 
PAS PRÉPARÉS A LA GUERRE ET ONT SCIEMMENT 
ORGANISÉ LA TRAHISON » est devenu « les ont 
repoussées pour continuer leur funeste politique 
anti-nationale et anti-populaire », ce qui a le 
mérite de l'imprécision. 

18. Légère modification du sous-titre. 
19. « A SU » est devenu « saura », « MONTRER » 

« manifester », « DE VOIR LA FRANCE ENCHAINÉE 
AU CHAR DE L'IMPÉRIALISME BRITANNIQUE » a fait 
place à « de la trahison sciemment commise 
par les magnats des trusts ». 

Un peu plus loin, le capitalisme est qualifié 
d'« international » en B, de même qu'un « disent-
ils » est venu accentuer l'accusation de men-
songe portée contre ceux qui prétendaient que 
la guerre était celle de la liberté. 

20. B ajoute une phrase : « Son peuple combat-
tra avec vaillance pour la liberté ». 

21. Il ne subsiste en B que huit mots (« LA 
FRANCE DOIT SE RELEVER, ELLE SE RELÈVERA») des 
quinze lignes où était réclamée, en particulier, 
la réouverture rapide des usines. 

22. B ajoute : « Elle se relèvera pour rede-
venir un grand pays industriel et agricole, plei-
nement maître de ses destinées », ce qui reprend 
un peu une phrase du passage supprimé (note 21) 
« LA FRANCE DOIT SE RELEVER EN TANT QUE GRAND 
PAYS AVEC SON INDUSTRIE ET SON AGRICULTURE». 

23. Sous-titre omis en B. Il est remplacé un 

(Suite page 31.) 
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Photocopie de la version originale (A) de l'Appel de Thorez et Duclos 
dit, faussement, du « 10 juillet 1940 » 

PEUPLE DE FRANCE! 
Notre Pays connaît maintenant les terribles conséquences de la po-

1 litique criminelle suivie par des gouvernants indignes, responsables 
de la GUERRE, de la DÉFAITE. de l'OCCUPATION. 

Des milliers et des milliers de jeunes gens et de pères de fa-
milles sont tombés, des milliers et des milliers d'évacués chassés de 
leurs foyers ont connu le plus lamentable des exodes sur les routes 
do France, de nombreuses villes, de nombreux villages ont été détruits, 
des malades et des blessés souffrent dans les hôpitaux, des centaines 
de milliers de prisonniers se morfondent loin de leur famille, des veuves. 
des vieux parents, des orphelins pleurent leurs disparus. 

La France meurtrie, douloureuse, trahie par ses dirigeants, subit la 
rançon de la défaite. Voilà où nous ont conduits les politiciens à la 
DALADIER, k la REYNAUD. à la MANDEL, qui, soutenus par 
un Parlement de VALETS et de corrompus. ont poussé la France à 
la guerre pour servir les intérêts des ploutocrates, pour supprimer les 
libertés publiques, pour faire régner la terreur, écraser le peuple et 
porter les armes contre U. R. S S. pays du socialisme (envoi de 
matériel de guerre aux gardes-blancs finlandais et constitution de l'ar-
mée Weygand en Syrie). 

Les faits sont là qui montrent à quel point cette politique a fait 
saillite, à quel point elle a été néfaste L'heure est venue de situer 
les responsabilités de tous ceux qui ont conduit la France à la catas-
trophe. 

La clique des dirigeants banqueroutiers de la politique de guerre a 
bénéficié de l'appui de tous les partis, unis dans une même besogne 
de trahison et dans une même harpe de la classe ouvrière et du com-
munisme. Le Parti Radical avec ses Daladier, ces Bonnet, ces Chau• 
temps et ses Chichery; le Parti Socialiste avec ses Blum, ses Sérol. 
ses Ziromski, ses Paul Faure; les Partis de droite avec Flandin, Ma-
rin, Fernand Laurent, Laval, Chiappe: FU. S. R avec Frossard, De 
Monzie. Déat, Marquet; le P. S. F. avec La Rocque et Ybarnega-
ray ; la bande à Doriot et les chefs usurpateurs de le C. G. T. les 
Jouhaux, Belin, Dumoulin. etc. SONT TOUS RESPONSABLES 
DES MALHEURS DE LA FRANCE. 

La malédiction de tout un peuple trahi monte vengeresse, vers ces 
hommes qui ont voulu la guerre et préparé la défaite. 

A cause de ces hommes, la moitié du territoire français subit l'oceu-
aation de l'armée allemande, aux frais de la France, comme l'indique 
.c traité d'armistice. 

A cause de ces hommes, le Peuple de France tonnait l'humiliation 
de cotte occupation orne se sent pas chez lui. Il voit, en même temps. 
que le Gouvernement de traitres et de vendus qui siège à Vichy en 
attendant de venir à Versailles, pour imiter le sinistre Thiers, mise 
sur des concours extérieurs pour se maintenir au pouvoir contre la vo-
lonté de la Nation. 

Mais rien ne pourra empêcher que les comptes soient réglés et les 
masses laborieuses en cemandant que LA FRANCE SOIT AUX 
FRANÇAIS expriment à le fois LA VOLONTÉ D'INDÉPEN-
DANCE DE TOUT UN PEUPLE et sa ferme résolution de se dé-
barrasser à tout jamais d ,  ceux qui l'ont conduit à la catastrophe. 

Seuls, les Communistes 
ont lutté contre la guerre ! 

Seul, debout dans la tempête, fidèle à sa politique de paix, notre 
Grand Parti Communiste s'est dressé contre la guerre, comme il s'é-
tait dressé seul contre l'occupation de la Ruhr par Poincaré, parce 
qu'il a toujours été CONTRE L'OPPRESSION D'UN PEUPLE 
PAR UN AUTRE PEUPLE. 

Nous, Communistes, nous avons défendu le Pacte Germano-Sovié-
tique parce qu'il était un facteur de pais, et dès le premier mois de 
la guerre, alors que la répression s'était abattue sur nous, face à tous 
les profiteurs, affairistes et politiciens pour qui la guerre était une 
fructueuse entreprisee NOUS AVONS RÉCLAMÉ LA PAIX par 
l'invoi d'une lettre des Députée Communistes au Président de la 
Chambre. 

C'est peur cela que ces députés ont été emprisonnés et condamnés, 
s'est pour cela que des milliers de communistes ont été jetés dans les 
cachots et les camps de concentration cependant que, sous la menace 
de la prison et du peloton d'exécution, aos militants ont continué vail-
lament la lutte pour la Paix. 

Désormais, chaque Français est à même de constater que si les 
propositions communistes, toutes de clairvoyance et de sagesse. 
avaient été suivie s, la guerre avec ses désastres aurait été épargnée 
k notre pays. Mais les GOUVERNANTS FRANÇAIS QUI N'ONT 
PAS VOULU LA PAIX ne se sont pas préparés à la guerre et 
ont sciemment organisé la trahison. 

Avant la grande offensive allemande de Mai dernier, politiciens et 
généraux français ont fait la guerre à l'intérieur contre les ouvriers, 

et en même temps ils ont désorganisé la production, saboté la fa-
brication des chars et des avions, puisé dans les stocks de l'armée 
française pour ravitailler les réactionnaires finlandais. Ils n'ont rien 
prévu, rien organisé, ils ont renoué la tradition d'incurie criminelle 
des généraux du Second Empire. Toue ces hommes, civils et mili-
taires, ont trahi la France et sont indignes de la moindre parcelle de 
confiance. 

Seul, un Parti a vu clair, seul, un Parti a eu raison, seul, un 
Parti n'a été ni dupe, ni complice, seul un Parti a eu le courage de 
lutter; ce Parti, C'EST LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS. 
PARTI DU PEUPLE, AU SERVICE DU PEUPLE. 

La France veut vivre libre et indépendante 
La France encore toute sanglante veut vivre libre et indépendante 
Le Peuple de France veut régler lui-même, conformément à ses 

traditions et à son génie, les questions sociales et politiques surgies 
de la trahison des classes possédantes. La France ne veut pas être 
mise au pas partes aventuriers de Vichy. 

Jamais un grand peuple comme le nôtre ne sera un peuple d'es-
claves et si, malgré la terreur ce peuple a su, sous les formes les plus 
diverses, montrer sa réprobation de voir la France enchaînée au char 
de l'impérialisme britannique, il saura signifier aussi à la bande ac-
tuellement au pouvoir, SA VOLONTÉ D'ETRE LIBRE. 

Les politiciens, civils et militaires, à la solde du capitalisme ont 
conduit le Peuple de France à la guerre sous prétexte de DÉFEN-
DRE LA LIBERTÉ et, aujourd'hui, ils imposent leur dicta-
ture, parce qu'ils ne veulent pas rendre de comptes, parce qu'ils 
veulent que les ploutocrates puissent s'enrichir de la défaite comme 
ils se sent enrichis de la guerre. 

CELA NE DOIT PAS ETRE; CELA NE SERA PAS! La 
France ne deviendra pas une sorte de pays colonisé ; la France au 
passé si glorieux ne s'agenouillera pas devant une équipe de valets 
prête à toutes les besognes. 

La France doit se relever, elle se relèvera ; il le faut, dans l'intérêt 
même de la fraternité des peuples, que, de toutes nos forces nous 
voulons. 

La France doit se relever en tant que grand Pays avec son indue-
trie et son agriculture. Aucun travailleur français ne pourrait admettre 
que soient anéanties ou laissées à l'abandon les richesses industrielles 
de la France qui doivent revenir à la collectivité nationale. 

La France doit se relever, mais elle ne se relèvera que par le tra-
vail et dans la liberté. Les usines doivent rouvrir et travailler pour les, 
besoins quotidiens dee hommes ; les paysans doivent être ramenés à 
leur terre d'où la guerr : les a chassés en grand nombre. Ce n'est pas 
en enrôlant des jeunes gens, ainsi que semblent vouloir le faire les 
traitres de Vichy, pour les amener à la campagne. comme des serfs 
que seront résolus les problèrper, économiques posés devant notre pays 

La France doit se relever pour être une terre de travail et de li 
6crté, mais non une terre de servitude et de misère. 

Oui donc peut relever la France? 
Qui peut relever la France? C'est la question qui se pose, 
Ce ne sont ni les généraux battus, ni les affairistes, ni les politiciens 

tarés qui peuvent relever la France ; ils ne sont bons qu'à la trahir et 
à la vendre. Ce n'est pas dans les milieux corrompus du capitalisme 
que peuvent se trouver les éléments de la renaissance nationale. C'est 
Jans le Peuple que résident les grands espoirs de libération nationale 
et sociale. 

Et c'est seulement autour de la classe ouvrière ardente et généreuse, 
pleine de confiance et de courage, parce que l'avenir lui appartient ; 
c'est seulement autour de la classe ouvrière guidée par le Parti Com-
muniste, Parti de propreté, d'honneur et d'héroisme, que peut se 
constituer LE FRONT DE LA LIBERTÉ, DE L'INDEPEN-
I)ANCE ET DE LA RENAISSANCE DE LA FRANCE. 

Nous appelons à s'unir pour sauver notre pays, pour l'arracher des 
mains de ceux qui l'ont conduit au,désastre. les Paysans, les Petites 
Gens qui ont été si aborninabi-ment trompée par le Parti Radical. 
les Travailleurs socialistes que le Parti de Blum et de Paul Faure 
ainsi que les chefs traîtres de la C G. T. ont placés à la remorque des 
potentats du capital. les travailleurs chrétiens à qui les princes _de 
l'Église ont prêché la confiance en des gouvernants indignes, tous 
les Français honnêtes qui veulent que Ir ante se relève et se libère 
des chaînes du capitalisme qui a préparé le désastre pour détruire les 
conquêtes sociales de 1936. 

L'UNITÉ DE LA NATION PEUT SE FAIRE. Elle doit se faire 
et clic peut se faire tout de suite, pour alléger le fardeau de misère 
qui pèse sur notre pays. 
. Que toue les homme. et  femme. de bonne volonté, que les vieux 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 
16 

17 

18 

19 

21 

22 
23 
24 

25 

26 



16 -28 FÉVRIER 1958 — N° 189 28 

st les jeunes s'unissent à la ville, au village, partout, en des comités 

populaires de solidarité et dentiaide, pour organiser l'assistance aux 
réfugiés, aux malheureux, aux démobilisés, aux chômeurs, aux ma-
lades, aux blessés: pour organiser le ravitaillement qui, dans de 

nombreuses communes isolées n'est pas assuré; pour créer d'un bout 

à l'autre du Pays, un esprit de solidarité fraternelle fondé sur le 

principe • UN POUR TOUS. TOUS POUR UN 

La France au travail 
Mais s'il faut panser les plaies, il faut aussi reconstruire ; recons-

truire pour le bien de la collectivité et non pour fournir l'occasion 

de nouveaux profits aux maîtres et protégés de ces Messieuts du 
gouvernement de Vichy. 

IL FAUT REMETTRE LA FRANCE AU TRAVAIL. mais en 
attendant, il faut assurer le pain quotidien aux sans -travail. Et pour 
remettre le pava au travail d faut mobiliser les ressources de la Na-
tion. EN CONFISQUANT-TOUS LES BÉNÉFICES DE GUERRE 
ET EN EFFECTUANT UN PRÉLEVEMET MASSIF SUR LES 
GROSSES FORTUNES. 

IL FAUT REMETTRE LA FRANCE AU TRAVAIL, mais pour 
Cela les voleurs capitalistes doivent titre mis hors d état de nuire, les 

mines, les banques, les chemins de fer, les chutes d'eau et autres 
grosses entreprises doivent être restitués à. la . Nation. 

IL FAUT REMETTRE LA FRANCE AU TRAVAIL, mais pour 
cela il faut assurer aux petite et moyens paysans des livraisons ci en-

grais à bas prix. livraisons que rendrait possibles te retour à la col-
lectivité nationale des industries chimiques, et il faut aussi remettre 

A ceux qul les travaillent les grosses propriétés foncières appartenant 
aux banouiers, seigneurs et autres exploiteurs dit revole. 

111 FAUT REMETTRE LA FRANCE AU TRAVAIL. mais pour 
cela il faut que les pouvoirs publics au lieu de se désintéresser du 

sort des paysans fassent droit à leurs revendications : 
a) paiement des récoltes détruites ou perdues du tact de la guerre; 

b) livraison de semences sélectionnées; cl paiement ae dommages 

pour la recontruction des maisons détruites et le renouvellement des 
instruments aratoires eleterwres ou aneantis. re mn donnera du tra-

vail à tic nombreux ouvriers; d) livraison danimaux aux paysans 
sinistrés pour la reconstitution du cheptel; e) versement d une indem-
nité aux petits paysans sinistres pour au ils puissent vivre en atten-
dant la prochaine récolte. 

IL FAUT REMETTRE LA FRANCE AU TRAVAIL, sans su• 
bordonner la reprise de l'activité économique du pays au profit des 
capitalistes, et on s'attaquent, au contraire, auv privilèges des classes 
possédantes. 

Les droits du Peuple 
Le Peuple a le droit d'exiger que son travail profite à la collec-

tivité et -non à quelques parasites capitalistes, et il a le droit de de-
mander des comptes à ceux qui ont fait le malheur du pays, fauteurs 
et profiteurs de guerre, ministres d'hier et d'aujourd'hui, généraux 
traîtres et incapables. 

Le Peuple a le droit d'exiger la mise en accusation des respon-
sables de la guerre et des désastres de la France. 

Le Peuple a le droit d'exiger la libération des défenseurs de la 
Paix et ie rétablissement dans leurs droits et fonctions des élus qui 
ont combattu la guerre. 

Le Peuple a le droit d'exiger l'abrogation des mesures de dis- 
solution prises contre les groupements politiques, syndicaux, coopé-
ratifs, culturels et autres en raison de leur hostilité à la guerre. 

Le Peuple a le droit d'exiger le rétablissement des libertés syn-
dicales et le rétablissement dans leurs fonctions des délégués élus et des 
conseillers prudhommes déchus par le gouvernement des fauteurs de 
guerre. 

Le Peuple a le droit d'exiger la parution en toute liberte des 
journaux en qui il avait confiance, qui lui disaient la vérité et qui 
ont été interdits à cause de cela. 

Le Peuple a le droit d'exiger que soient reconnus les droits 
sacrés des mutilés, des veuves, des orphelins, des vieux parents dont 
le fils a été tué. Les victimes de la guerre ne laisseront pas Pétain 
déclarer que l'État ne fera rien pour elles en même temps que les 
profiteurs de guerre gardent les milliards volés au Pays. 

Mais ces droits, le Peuple devra les imposer par son union 
et par son action 

Une Paix véritable 
Le Peuple français qui paie si cher les crimes des fauteurs de 

guerre, veut de toutes ses forces la Paix dans l'indépenaance com-
plète et réelle de la France. Il n'y s de Paix véritable que dans 
l'indépendance des peuples et les Communistes qui revendiquent 
pour la France le droit à son indépendance, proclament aussi 
le droit à l'indépendance des peuples coloniaux asservis par les im-
périalistes. 

Au surplus, le Peuple de France peut constater que c'est guidés 
par la haine du peuple que les gouvernants français nous ont con-
duits à la guerre et se préparaient à attaquer le Pays du Socialisme 

comme le prouvent les télégrammes échangés entre Gamelin et Wey-
gand sur k bombardement de Bakou et de Batoum. 

LU, R. S. S. de Lénine et de Staline, pays du Socialisme et es-
poir des travailleurs du monde, est le rempart de la Paix comme 
elle vient de le montrer une fois de plus en reglant pacifiquement 
avec la Roumanie la auestion de la Bessarabie et de la Bukovine du 

Nord. En détendant le pacte germano-soviétique, en Août 1939, nous 
ayons opposé à la politique des tauteurs.de guerre, la politique sta- 
linienne de paix et aujourd'hui, nous avons conscience de servir le 
cause de la paix et de l'indépendance de notre pays, en demandant 
la conclusion d'un pacte d'amitié franco-soviétique. 

Un Gouvernement du Peuple 
Pour relever la France, pour remettre la France au travail, pour 

assurer son indépendance dans la Paix, pour assurer la sauvegarde 
des droits du Peuple, pour libérer notre Pays des chaînes de l'exploi-
tation capitaliste et de l'oppression il faut chasser le Gouvernement 
de traîtres et de valets dont le chef Pétain a dit cyniquement aux 
blessés, aux réfugiés, à ceux qui ont tout perdu : a I Etat ne pour- 
la rien pour vous ». 

Le gangster de la politique Laval, k radical staviskrate Chautempa. 
les Socialistes Rivière et Février. le P. S. F. Ybarnegaray et autres 
politiciens vendus à la Frossard et à la Marquet ont imposé la Cons-
titution de Vichy pour faire peser sur le Peuple de France la dicta. 
ture des forbans. 

Avec la Constitution de ces Messieurs, plus de liberté d'opinion, de 
presse, d'association, plus de libertés syndicales, plus de pensions 
pour les anciens combattants, plus d'assurances sociales, plus d'élec-
tions pour désigner les membres de la Chambre qui seront nommés 
par les Ministres, et puis enfin, un seul Parti autorisé, le Parti de La-
val, La Rocque, Doriot, Chautemps, Frossard, Rivière, Février et Cie 

La complicité du Parti Radical et du Parti Socialiste a permis a 
Pétain de se faire nommer dictateur, mais derrière lui c'est Laval, son 
remplaçant éventuel qui détient le pouvoir. A peine les Ministres ra-
dicaux et socialistes avaient-ils assuré l'étranglement des libertés pu-
bliques qu'ils disparaissaient de la scène pour laisser la place aux réac-
tionnaires Lémery et Piétri et à M. h'lireaux, directeur du «Temps*. 
« la bourgeoisie faite journal s, comme disait autrefois Jules Guesde 

Ce Gouvernement de honte où se retrouvent aux côtés de mili 
taires battus, les Bazaine de 1940. et aux côtés d'affairistes notoires. 
des politiciens tarés, déshonore la France. 

Voilà travailleurs et démocrates français les résultats de la politique 
de Daladier, Blum et consorts qui, en frappant le Parti Communiste 
français, ont préparé la destruction des libertés républicaines dans 
notre pays et viennent d'aider Laval-Marquet et Weygand à devenir 
les maîtres de la France. 

Mais le Peuple de France ne se laissera pas faire. A la ville, dans 
les campagnes, dans les usines, dans les casernes doit se former le 
front des hommes libres contre la dictature des forbans. 

A la porte le gouvernement de Vichy I A la porte le gouver 
nement des ploutocrates et des profiteurs de guerre ! 

C'est un tout autre gouvernement qu'il faut à la France. 
Un gouvernement que l'unité de la Nation rendra possible de 

main un gouvernement qui sera le Gouvernement de la renais-
sance nationale composé d'hommes honnêtes et courageux, de 
travailleurs manuels et intellectuels n'ayant trempé en rien dans les 
crimes et combinaisons malpropres de la guerre ; un gouvernement 
du Peuple, tirant sa force du Peuple, du Peuple seul, et agissant 
exclusivement dans l'intérêt du Peuple. 

Voilà ce que pense le Parti Communiste, soda ce qu'il te dit. 
Peuple de France, en ces heures douloureuses en t'appelant à t'unir 
dans tes Comités populaires de solidarité et d'entr'aide, dans 
les syndicats, dans les usines, les villes, les villages, sans ou- 
blier jamais que tous unis, nour relèverons la l-rance, nous assure 
rons sa liberté, sa prospérité et son indépendance. 

Sous le signe de la lutte contre le régime capitaliste, générateur 
de misère et de guerre, d'exploitation et de corruption, qui a déjà 
disparu sur un sixième du Globe en U.R.S.S., soude signe de l'unité 
et de l'indépendance de la Nation; sous le signe de la fraternité des 
Peuples, nous serons les artisans de la renaissance de la France. 

A bas le capitalisme générateur de misère et de guerre! 
Vive l'Union Soviétique de Lénine et Staline, espoir de. 

travailleurs du Monde. 
Vive l'unité de la Nation Française. 
Vive la France libre et indépendante. 
Vive le Parti Communiste Français, espoir du Peuple de 

France. 
Vive le Gouvernement du Peuple, au service du Peuple! 

Au nom du Comité Central 
du Parti Communiste Français : 

MAURICE THOREZ JACQUES DUCLOS 
Sectetaire Général 	 . Setaittaire 
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Dernière (?) version (B), revue et corrigée, de l'Appel de Thorez et Duclos 

au « Peuple de Fronce ! », 
publiée, fin 1950, par Florimond Bonte dans son livre « Le Chemin de l'Honneur » 

Notre pays connaît maintenant les terribles consé- 

1 quences de la politique criminelle suivie par des 
gouvernements indignes, responsables de la défaite 
et de l'occupation. 

Plus d'un million de jeunes gens et de pères de 
famille sont tombés sur les champs de bataille ou 
ont été faits prisonniers. Des millions et des millions 
d'évacués, chassés de leurs foyers, ont connu le plus 
lamentable des exodes sur les routes de France. De 
nombreuses villes, de nombreux villages ont été 
détruits. Des malades et des blessés souffrent dans 
les hôpitaux. Des centaines de milliers de prisonniers 
se morfondent loin de leur famille. Des veuves, des 
vieux parents, des orphelins, pleurent leurs disparus. 

La France meurtrie, douloureuse, trahie par ses 
dirigeants, subit la rançon de la défaite. 

Voilà où nous ont conduits les politiciens à la 3 Daladier, à la Reynaud, soutenus par un Parlement 
de valets et de corrompus. 

Au lieu de défendre les intérêts véritables de la 
France, ils ont servi les intérêts des ploutocrates, sup-
primé les libertés publiques, fait régner la terreur et 
écrasé le peuple. 

Au lieu de faire la guerre, ils voulaient porter les 
armes contre l'U.R.S.S., pays du socialisme ; ils en-
voyaient du matériel de guerre aux gardes-blancs de 
Finlande et constituaient l'armée Weygand en Syrie, 

4 en vue de l'invasion du territoire soviétique. 
Les faits sont là, qui montrent à quel point cette 

politique a fait faillite, à quel point elle a été 
néfaste. 

LES RESPONSABLES DE LA DÉFAITE 
L'heure est venue de situer les responsabilités de 

tous ceux qui ont conduit la France à la catastrophe. 
6 	La clique des dirigeants banqueroutiers a bénéficié 

de l'appui de tous les partis unis dans une même 
besogne de trahison et dans une même haine de la 
classe ouvrière et du communisme. Le parti radical 
avec ses Daladier, ses Bonnet, ses Chautemps et ses 
Chichery ; le parti. socialiste avec ses Blum, ses Sérol 

7 et ses Paul Faure ; les partis de droite avec ses (sic) 
Flandin, ses Fernand Laurent, ses Laval et ses 
Chiappe ; l'U.S.A. avec ses Frossard, ses de Monzie, 
ses Déat, ses Marquet ; le P.S.F. avec ses de la Roc-
que et ses Ybarnégaray ; la bande à Doriot ; les chefs 
usurpateurs de la C.G.T. avec ses Jouhaux, ses Belin 
et ses Dumoulin ; les états-majors avec ses (sic) Pétain 

8 et ses généraux incapables du Conseil supérieur de la 
Guerre, sont tous responsables des malheurs de la 
France. 

La malédiction di tout un peuple trahi monte ven-
geresse vers ces hommes qui sont responsables de 
la défaite. 

A cause de ces hommes, la moitié du territoire 
français subit l'occupation de l'armée allemande aux 
frais de la France, comme l'indique le traité d'ar-
mistice. 

A cause de ces hommes, le peuple de France 
connaît l'humiliation de cette occupation et ne se 
sent plus chez lui. Il voit, en même temps, que le 
gouvernement des traîtres et des vendus qui siège 
à Vichy mise sur des concours extérieurs pour se 
maintenir au pouvoir contre la volonté de la nation. 

Mais rien ne pourra empêcher que les comptes 
soient réglés et les masses laborieuses, en demandant 
que la France soit aux Français, expriment à la fois 
la volonté d'indépendance de tout un peuple et sa 
ferme résolution de se débarrasser à tout jamais de 

11 ceux qui l'ont conduit à la catastrophe. 
Seul, debout dans la tempête, fidèle à sa politique 

de paix, notre grand Parti communiste s'est dressé 
pour défendre les intérêts du peuple français. 

LES PROPOSITIONS COMMUNISTES 
Dès les premiers mois de la guerre, alors que la 

13 répression s'était abattue sur nous, face à tous les 
profiteurs affairistes et politiciens tarés pour qui la 

guerre était une fructueuse entreprise, nous avons 
réclamé, dans une lettre des députés communistes au 
président de la Chambre, la convocation du Parle-
ment pour discuter du problème de la paix. 

C'est pour ce motif que ces députés ont été em-
prisonnés et condamnés, et c'est pour cela que des 
milliers de communistes ont été jetés dans les cachots 
et les camps de concentration, cependant que, sous 
la menace de la prison et du peloton d'exécution, 
nos militants ont continué vaillamment la lutte. 

Désormais, chaque Français et chaque Française 
est à même de constater que, si les propositions 
communistes, toutes de clairvoyance et de sagesse, 
avaient été acceptées et appliquées, la guerre avec 
ses désastres aurait été épargnée à notre pays, mais 
les gouvernements français les ont repoussées pour 
continuer leur funeste politique antinationale et anti-
populaire. 

Avant la grande offensive allemande de mai der-
nier, politiciens et généraux français ont fait la guerre 
à l'intérieur contre les ouvriers et, en même temps, 
ils ont désorganisé la production, saboté la fabri-
cation des chars et des avions, puisé dans les stocks 
de l'armée française pour ravitailler les réactionnaires 
finlandais. Ils n'ont rien prévu, rien organisé, ils ont 
renoué la tradition d'incurie criminelle des généraux 
du Second Empire. 

Tous ces hommes, civils et militaires, ont trahi la 
France et sont indignes de la moindre parcelle de 
confiance. 

Seul, un parti a vu clair, seul un parti a eu 
raison, seul un parti n'a été ni dupe ni complice, 
seul un parti a eu le courage de lutter, ce parti 
c'est le Parti communiste français, parti du peuple 
au service du peuple. 

POUR LA FRANCE LIBRE ET INDÉPENDANTE 18 
La France, encore toute sanglante, veut vivre libre 

et indépendante. Le peuple de France veut régler 
lui-même, conformément à ses traditions et à son 
génie, les questions sociales et politiques surgies de 
la trahison des classes possédantes. 

La France ne veut pas être mise au pas par les 
aventuriers de Vichy. 

Jamais un grand peuple comme le nôtre ne sera 
un peuple d'esclaves et, malgré la terreur, ce peuple 
saura, sous les formes les plus diverses, manifester 
sa réprobation de la trahison sciemment commise 
par les magnats des trusts et signifier à la bande 
actuellement au pouvoir sa volonté d'être libre. 

Les politiciens civils et militaires à la solde du 
capitalisme international ont conduit le peuple de 
France à la guerre, sous prétexte, disent-ils, de 
défendre la liberté, et aujourd'hui ils imposent leur 
dictature parce qu'ils ne veulent pas rendre de 
comptes, parce qu'ils veulent que les ploutocrates 
puissent s'enrichir de la défaite comme ils se sont 
enrichis de la guerre. 

Cela ne doit pas être, cela ne sera pas ! 
La France ne deviendra pas une sorte de pays 

colonisé. 
La France, au passé si glorieux, ne s'agenouillera 

pas devant une équipe de valets prêts à toutes les no 
besognes. Son peuple combattra avec vaillance pour L 
la liberté. 

La France doit se relever, elle se relèvera. 
La France doit se relever pour être une terre de 

travail et de liberté, mais non une terre de servitude 
et de misère. Elle se relèvera pour redevenir un 22 grand pays industriel et agricole, pleinement maître 
de ses destinées. 	 23 

Qui peut relever la France ? C'est la question qui 
se pose. 

Ce ne sont ni les généraux battus ni les affairistes 
enrichis, ni les politiciens tarés, qui peuvent relever 24 
la France. Ils ne sont bons qu'à la trahir et la 
vendre. 

Ce n'est pas dans les milieux corrompus du 
capitalisme que peuvent se trouver les éléments de 
la renaissance nationale. 
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LA FRANCE DE LA LIBERTÉ 
ET DE L'INDÉPENDANCE 

C'est dans le peuple que résident les grands espoirs 
de libération nationale et sociale. 

Et c'est seulement autour de la classe ouvrière, 
ardente et généreuse, pleine de confiance et de cou-
rage, parce que l'avenir lui appartient ; c'est seule-

25 ment autour de la classe ouvrière, guidée par le 
Parti communiste français, parti de propreté, d'hon-
neur et d'héroïsme, que peut se constituer le Front 
de la liberté, de l'indépendance et de la renaissance 
de la France. 

Pour sauver notre pays, pour l'arracher des mains 
de ceux qui l'ont conduit au désastre et pactisent 
avec l'envahisseur, nous appelons à l'union les pay-
sans, les petites gens, qui ont été si abominablement 
trompés par le parti radical ; les travailleurs socia-
listes, que le parti de Blum et de Paul Faure, ainsi 
que les chefs traîtres de la C.G.T., ont placés à la 
remorque des potentats du capital ; les travailleurs 
chrétiens à qui les princes de l'Eglise ont prêché la 
confiance en des gouvernants indignes et la soumis-
sion à l'envahisseur maudit ; tous les Français hon-
nêtes, qui veulent que la France se relève et se libère 
des chaînes du capitalisme qui a préparé le désastre 
pour détruire les conquêtes sociales de 1936. 

L'unité de la nation peut se faire. 
Elle doit se faire et elle peut se faire tout de 

suite pour alléger le fardeau de misère et d'oppres-
sion qui pèse sur notre pays. 

Que tous les hommes et femmes de bonne volonté, 
que les vieux et les jeunes s'unissent, à la ville, 
au village, partout, en des comités populaires de 
solidarité et d'entraide pour organiser l'assistance aux 
réfugiés, aux malheureux, aux démobilisés, aux chô-
meurs, aux malades, aux blessés, pour organiser le 
ravitaillement qui, dans de nombreuses communes 
isolées, n'est pas assuré, pour créer d'un bout à 
l'autre du pays un esprit de solidarité fraternelle 
fondé sur le principe • un pour tous, tous pour 
chacun ». 

Mais, pour pouvoir panser ses plaies, il faut mobi-
liser toutes les ressources de la nation en confisquant 
tous les bénéfices de guerre et en effectuant un 
prélèvement massif sur les grosses fortunes ; il faut 
que les voleurs capitalistes soient mis hors d'état de 
nuire ; que les mines, les banques, les chemins de 
fer, les chutes d'eau et autres grosses entreprises 
soient restituées à la nation. 

Il faut avoir uniquement en vue le bien de la 
collectivité et non les profits monstrueux des muni-
tionnaires et des protégés de ces messieurs du gou-
vernement de Vichy. 

LES DROITS DU PEUPLE 

Le peuple a le droit d'exiger que son travail 
profite à la collectivité et non à quelques parasites 
capitalistes. Il a le droit de demander des comptes 
à ceux qui ont fait le malheur du pays, fauteurs et 
profiteurs de guerre, ministres d'hier et d'aujourd'hui, 
généraux traîtres et incapables. 

Le peuple a le droit d'exiger la mise en accusation 
des responsables de la guerre et des désastres de 
la France. 

Le peuple a le droit d'exiger la libération de 
29 tous les emprisonnés et détenus politiques et le réta-

blissement dans leurs droits et leurs fonctions de 
tous les élus communistes, qui ont seuls défendu 
les intérêts de la France et de la République. 

Le peuple a le droit d'exiger l'abrogation des 
mesures de dissolution prises contre les groupements 

30 
politiques, syndicaux, coopératifs, culturels et autres, 
en raison de leur hostilité à la politique de trahison. 

Le peuple a le droit d'exiger le rétablissement des 
libertés syndicales et le rétablissement dans leurs 
fonctions des délégués élus et des conseillers prud- 

31  hommes déchus. 
Le peuple a le droit d'exiger la parution, en toute 

liberté, des journaux en qui il avait confiance, qui 
lui disaient la vérité et qui ont été interdits à cause 
de cela. 

Le peuple a le droit d'exiger que soient reconnus 
les droits sacrés des mutilés, des veuves, des orphe-
lins, des vieux parents dont le fils a été tué. 

Les victimes de la guerre ont le droit de se dresser 
contre Pétain et sa clique, qui déclarent que l'Etat 
ne fera rien pour elles et laissent les profiteurs garder 
les milliards volés au pays. 

Mais ces droits, le peuple devra les imposer par 
son union et par son action. 

Le peuple français, qui paie si cher les crimes de 
ses gouvernants, de la trahison et de la capitulation, 
veut de toutes ses forces une paix juste et durable 
dans l'indépendance complète et réelle de la France. 

LES DROITS DE LA FRANCE 
A L'INDÉPENDANCE 

Or, il n'y a de paix véritable que dans l'indépen-
dance des peuples. Les communistes proclament donc 
le droit de la France à l'indépendance et organisent 
la lutte pour l'indépendance. 

Au surplus, le peuple de France peut constater que 
c'est guidés par la haine du peuple, que les gou-
vernants français ont conduit à la guerre et se sont 
préparés à attaquer le pays du socialisme, comme 
le prouvent les télégrammes échangés entre Weygand 
et Gamelin sur le bombardement de Bakou et de 
Batoum. 

L'U.R.S.S. de Lénine et de Staline, pays du socia-
lisme, est, aujourd'hui comme hier, l'espoir des tra-
vailleurs du monde. 

En août 1939, nous avons eu raison de nous 
dresser contre les calomniateurs de la politique sta-
linienne de paix et, aujourd'hui, la preuve est faite 
que nous avons servi la cause de la paix et de 
l'indépendance de notre pays en demandant la con-
clusion d'un pacte d'amitié franco-soviétique. 

LE GOUVERNEMENT DES TRAITRES 
ET DES VALETS 

Pour relever la France, pour assurer son indé-
pendance, pour garantir les droits du peuple, pour 
libérer notre pays des chaînes de l'exploitation capi-
taliste et de l'oppression, il faut chasser le gouver-
nement des traîtres et des valets dont le chef Pétain 
a dit cyniquement aux blessés, aux réfugiés à ceux 
qui ont tout perdu : « L'Etat ne pourra rien pour 
vous ». 

Le gangster de la politique Laval, le radical sta-
viscrate Chautemps, le socialiste Rivière, le P.S.F. 
Ybarnégaray et autres politiciens vendus à la Fros-
sard et à la Marquet ont imposé la constitution 
réactionnaire de Vichy pour faire peser sur le peuple 
de France la dictature des forbans. 

Avec la constitution de ces messieurs, plus de 
liberté d'opinion, de presse, d'association, plus de 
liberté syndicale, plus de pensions pour les anciens 
combattants, plus d'assurances sociales, plus d'élec-
tions pour désigner les membres de la Chambre qui 
seront nommés par les ministres. Un seul parti est 
autorisé, c'est le parti des Laval, La Rocque, Doriot, 
Chautemps, Frossard, Rivière et C'e, c'est le parti 
de la réaction. 

La complicité du parti radical et du parti socia-
liste a permis à Pétain de se faire nommer dictateur, 
mais derrière lui c'est Laval, son remplaçant éven-
tuel, qui détient le pouvoir. 

A peine les ministres radicaux et socialistes avaient-
ils assuré l'étranglement des libertés publiques qu'ils 
disparaissaient de la scène pour laisser la place aux 
réactionnaires Lémery et Piétri et à M. Mireaux, 
directeur du Temps, « la bourgeoisie faite journal », 
comme disait autrefois Jules Guesde. 

Ce gouvernement de honte, où se retrouvent aux 
côtés d'affairistes notoires des politiciens tarés, désho-
nore la France. 

Voilà, travailleurs et démocrates français, les ré-
sultats de la politique de Daladier-Blum et consorts, 
qui, en frappant le Parti communiste français, ont 
préparé la destruction des libertés républicaines et 
viennent d'aider Pétain, Laval, Marquet et Weygand 
à devenir les maîtres de la France. 

Mais le peuple de France ne se laissera pas faire. 
A la ville, dans les campagnes, dans les usines. 

dans les bureaux, dans les casernes, doit se former 
le front des hommes libres contre la dictature des 
forbans, 
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l'"Appel du 10 juillet 1940" 
SUITE DE LA PAGE 26 

31 

peu plus loin par un autre : « La France de la 
liberté et de l'indépendance ». 

24. En B, les affairistes sont « enrichis ». 

25. En 1940, à « PARTI COMMUNISTE » OR adjoi-
gnait moins couramment l'épithète « français », 
devenue de rigueur depuis 1944. 

26. Outre un léger remaniement de style, 
B ajoute à ce paragraphe deux membres de 
phrase pour dénoncer ceux qui « pactisent avec 
l'envahisseur » et l'Eglise qui aurait prêché « la 
soumission à l'envahiseur maudit», ce qui s'ap-
pliquerait assez bien à la politique communiste 
d'août 1940. 

27. « LA FRANCE AU TRAVAIL », ce sous-titre 
expressif qui deviendra le titre d'un quotidien, 
fondé par les autorités allemandes et « dont le 
ton rappelait de très prés l'ancienne Humanité » 
(A. Rossi, Physiologie..., p. 18), a disparu de B. 

28. De ces trente-cinq lignes de A, écrites sur 
le thème « REMETTRE LA FRANCE AU TRAVAIL » en 
un temps où les communistes essayaient de pren-
dre au gouvernement français des formules qui, 
au surplus, devaient leur valoir la bienveillance 
des autorités allemandes, vingt-neuf ont disparu. 
Il ne reste plus dans B que les attaques contre 
les profiteurs de la guerre et les revendications 
de nationalisations. Un paragraphe a été ajouté 
(« Il faut avoir en vue... Vichy ») pour souligner 
le caractère anticapitaliste du texte. 

29. « LA LIBÉRATION DES DÉFENSEURS DE LA 
PAIX » est devenue celle « de tous les emprisonnés 
et détenus politiques » et B ne parle plus « DES 
ÉLUS QUI ONT COMBATTU LA GUERRE », mais des 
« élus communistes qui ont seuls défendu les 
intérêts de la France et de la République ». 

30. « L'HOSTILITÉ A LA GUERRE » devient en B 
« l'hostilité à la politique de trahison ». 

31. B ne mentionne plus « LE GOUVERNEMENT 
DES FAUTEURS DE GUERRE».  

32. « UNE PAIX VÉRITABLE >> ; ce sous-titre a 
disparu de B, où il est remplacé un peu plus 
loin par celui de : « Les droits de la France 
à l'indépendance ». 

33. En B, les crimes ne sont plus ceux « DES  

FAUTEURS DE GUERRE », mais ceux « des gouver- 
nants de la trahison et de la capitulation », et 
la paix voulue doit être « juste et durable ». 

34. En 1949-1950, les communistes feront dis-
paraître leur proclamation du « DROIT A L'INDÉ-
PENDANCE DES PEUPLES COLONIAUX ASSERVIS PAR 
LES IMPÉRIALISTES » (A), non parce qu'ils seront 
alors devenus « colonialistes » — c'est tout le 
contraire — mais parce qu'ils ne voulaient pas 
que l'on sût, non seulement qu'ils n'avaient pas 
fait de la libération nationale leur préoccupation 
exclusive, mais encore qu'ils avaient souhaité 
des désordres dans les territoires qui devaient 
être une des bases de départ de l'offensive alliée 
contre l'Allemagne. 

35. Ces allusions à la politique de « paix » 
de l'U.R.S.S. en Bessarabie et en Bukovine ont 
disparu de B. « EN DÉFENDANT LE PACTE GERMANO-
SOVIÉTIQUE » est rayé également, bien que l'on 
affirme toujours que la politique stalinienne fut 
alors une politique de paix. 

36. « UN GOUVERNEMENT DU PEUPLE » : ce SOUS-
titre qui évoquait le mot d'ordre : Thorez au 
pouvoir, a fait place à cet autre : « Un gouver-
nement de traîtres et de valets », qui désigne le 
gouvernement du Maréchal. 

37. « POUR REMETTRE LA FRANCE AU TRAVAIL » 
et « DANS LA PAIX » ne sont pas repris dans B. 

38. Nous ne savons pas pourquoi le nom de 
FÉVRIER a disparu de B, ici et au paragraphe 
suivant. La constitution de Vichy est qualifiée 
en B de « réactionnaire ». De même, à la fin du 
paragraphe suivant, B déclare que le seul parti 
autorisé « c'est le parti de la réaction D. 

39. « Aux CÔTÉS DE MILITAIRES BATTUS, LES 
BAZAINE DE 1940 ». La disparition de ce membre 
de phrase est peu explicable. 

40. La suppression de « DANS LES SYNDICATS, 
DANS LES USINES, LES VILLES ET LES VILLAGES » 
ne semble pas avoir de signification particulière. 

41. « SOUS LE SIGNE DE LA FRATERNITÉ DES 
PEUPLES » et « A BAS LE CAPITALISME GÉNÉRATEUR 
DE MISÈRE ET DE GUERRE ! » ont disparu de B 
comme incompatible avec un appel à la lutte 
contre l'occupant. 

A la porte le gouvernement de Vichy ! A la porte 
le gouvernement des ploutocrates et des profiteurs 
de guerre ! 

POUR UN GOUVERNEMENT DU PEUPLE 

C'est un tout autre gouvernement qu'il faut à la 
France, un gouvernement que l'unité de la nation 
rendra possible demain, un gouvernement qui sera 
le gouvernement de la renaissance nationale, com-
posé d'hommes honnêtes et courageux, de travail-
leurs manuels et intellectuels n'ayant trempé en rien 
dans les crimes et les combinaisons malpropres de 
la guerre, un gouvernement du peuple tirant sa force 
du peuple, du peuple seul, et agissant exclusivement 
dans l'intérêt du peuple. 

Voilà ce que pense le Parti communiste, voilà ce 
qu'il te dit, peuple de France, en ces heures dou- 

40 loureuses, en t'appelant à t'unir, dans tous les comités 
populaires de solidarité et d'entraide, sans oublier 

jamais que, tous unis, nous assurerons la liberté, la 
prospérité et l'indépendance de la France. 

Sous le signe de la lutte contre le régime capi-
taliste, générateur de misère et de guerre, d'exploi-
tation et de corruption, qui a déjà disparu sur un 
sixième du globe, en U.R.S.S., sous le signe de la 
lutte pour l'unité et l'indépendance de la nation, 
nous serons les artisans de la renaissance de la 
France. 

Vive l'Union soviétique de Lénine et de Staline, 
espoir des travailleurs du monde ! 

Vive l'unité de la nation française ! 
Vive la France libre et indépendante ! 
Vive le Parti communiste français, espoir du peuple 

de France ! 
Vive le gouvernement du peuple au service du 

peuple ! 
(Florimond BONTE, Le Chemin de l'honneur, 

pages 394 à 404.) 
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ouvrière ardente et gendreume, plei-
ne de oonrience et de courage que 
peut le eonstituer le Front de le 
titertd , de l'inddpendenne et de 
le Banalisa/Ince de la France 

• •-• ------- • ----- • 	 - 

LISEREZ LES INTERNES POLITIQUES 

Voilà un mole que commence le 
tragique exode orgeniad par le 
gouvrnement capitulard, qui n'est 
que la suite logique de le tr,hincn 
de Munich. 

Lee interade de FRESNES, de le 
UeNTE, du CHEtORE MIDI et 
connurent un exode'tvegique, Les une 
tur,nt dirigés vers le camps Ibos 
DRUES 6 ORLEANS. les autres eu camp 
d. CEP07. 

Au dermrt de ces deux campe 115 
eurent de marche forodede plueieura 
dizaines de kilomètres et aux qui 
ne pouvelent suivre dtelent Eutallde 
Der les gardes mobiles et jetds en-
suite deus le canal de BRUM. 
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A la suite d'incidents qui se déroulèrent à l'Assem-
blée nationale, du 5 au 11 décembre 1947, entre 
Mme Denise Ginollin, député communiste de la 
Seine, et M. de Chevigné, ce dernier dénonça la 
collusion communo-hitlérienne au lendemain de la 
défaite et fit la preuve, documents à l'appui, que 
Mme Ginollin avait, au nom de son Parti, en juin 
1940, sollicité des autorités allemandes l'autorisation 
de faire paraître l'Humanité, qu'elle avait été arrêtée 
par la police française, puis libérée sur l'ordre des 
Allemands. 

C'était toute la période collaborationniste du Parti 
communiste français qui était ainsi évoquée et un 
coup sérieux porté à la légende d'un parti qui pré-
tendait avoir été le premier à résister aux occupants, 
alors que les textes communistes démontraient indu-
bitablement que cette résistance n'avait commencé 
qu'après le 22 juin 1941. 

Dans une difficile tentative de défense, Mme Ginol-
lin, qui avait été déportée en 1943, voulut montrer, 
qu'elle, et son parti (dont elle n'était que l'agent 
d'exécution), avaient toujours eu une attitude patrio-
tique. Elle déclara qu'elle « avait participé à la diffu-
sion de notre Humanité du 10 juillet 1940, dans la-
quelle paraissait l'appel de nos camarades Thorez et 
Duclos ». (J.O. p. 5536.) 

Et pour appuyer la démonstration de Mme Ginollin, 
l'Humanité du 12 décembre 1947, publiait le fac-
similé de ce numéro du 10 juillet 1940, dont personne 
n'avait jamais entendu parler avant que Mme Ginollin 
ne revendique la gloire de l'avoir diffusé. 

C'est ce fac-similé que nous reproduisons ci-contre. 
Or il s'agit d'un faux. Et le faux est éclatant. 
1° Le passage de l'appel en question reproduit 

dans ce numéro est déjà truqué. Les prudents points 
de suspension, opportunément placés dans • Réponse 
à quelques mensonges boches e d'avril 1943 (voir plus 
haut) ont disparu. Comme a naturellement disparu le 
passage où il était question de l'enchaînement de la 
France ■ au char de l'impérialisme britannique e. Au 
surplus, le texte est présenté comme étant l'Appel 
même, dans son intégralité, alors qu'il s'agit d'un 
minuscule « condensé » falsifié qui n'a rien de com- 
mun avec le texte complet tel qu'on a pu le lire pages 27 
et 28. 

2° Dans la manchette de ce faux numéro figurait la 
mention : Directeur : Marcel Cachin. Or, aucun numéro 
clandestin de l'Humanité publié de 1939 à 1944 ne porte 
pareille indication. Figurent seulement sur cette manchette 
les noms des morts : Fondateur : Jean Jaurès ; Rédacteur 
en chef de 1926 à 37: P. Vaillant-Couturier. Aussi bien, il 
aurait été contraire aux règles de la clandestinité de faire 
figurer en manchette le nom d'un militant vivant en France 
et pouvant être arrêté à tout moment. 

3° Enfin dans aucune collection de l'Humanité clandestine 
ne figure un numéro du 10 juillet 1940: le n° 60 est du 
7 juillet et le n° 61 porte la date du 13 juillet 1940 ! 

Bien qu'il soit ainsi amplement démontré que ce prétendu 
numéro de l'Humanité du 10 juillet 1940 a été fabriqué, et 
mal fabriqué en décembre 1947, cela n'a pas empêché 
Regards, le périodique communiste aujourd'hui disparu, de le 
reproduire à nouveau le 15 décembre 1950. 

Comme on le voit, et contrairement au proverbe, les men-
songes, quand ils sont communistes, ont les jambes longues. 

Association d'Études 
et d'Informations Politiques Internationales 

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8e  

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 	juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Infor- 
mations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, 
sociales et culturelles internationales. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. II paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents 
révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

La cotisation des membres correspondants a ét é fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs 
pour un an. En ce qui concerne les membres résida nt à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs 
pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chéque postal de l'Asso ciation, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL . 

22. HANOï : Déclaration commune des délégations du 
P.C.F. (J. Vermeersch, J. Berlioz, C. Vallin) et du 
Parti des Travailleurs du Viet -Nam (Ho Chi-minh, 
Le Duan, Truong Ching, Pham Van Dong, Vo 
N'Guyen, Giap, Doang Van Hoan, Ngugen Dug 
Trinh, Pham Hung, du Bureau politique; Hoang 
Quoc Viet et Ung Van Khiem, du C.C.) : « Une 
longue lutte contre un ennemi commun, le colo-
nialisme français, a scellé une solidarité profonde 
entre les deux partis... Le redressement de l'éco-
nomie a été rendu possible... grâce à l'aide frater-
nelle des pays du camp socialiste et tout particu-
lièrement de l'Union soviétique et de la Chine 
populaire. L'oeuvre d'édification d'une vie nou-
velle [au Viet-Nam Nord], est entravée par 
le maintien de la division en deux zones du 
territoire vietnamien qui a toujours formé une 
seule nation caractérisée par une communauté 
territoriale, historique, économique et culturelle... 
Les deux délégations considèrent que la non-appli-
cation des accords de Genève... constitue une me-
nace pour la paix au Viet-Nam et dans le Sud-Est 
asiatique... Elles dénoncent les agissements des 
autorités du Sud-Viet-Nam qui pratiquent une 
politique de discrimination à l'égard des anciens 
résistants, développent des campagnes dites de 
« dénonciation des communistes », ouvrent des 
camps de concentration, élaborent des projets de 
loi visant à mettre les communistes hors la loi...» 
Approbation de la politique algérienne du P.C.F., 
«nouvelle manifestation de sa fidélité aux prin-
cipes de l'internationalisme prolétarien... Les deux 
délégations se félicitent du grand succès de la 
Conférence du Caire... Tout en bannissant le dog-
matisme, les deux délégations condamnent vigou-
reusement le révisionnisme. Les principes du 
marxisme-léninisme ont une valeur universelle. 
Guidés par l'exemple glorieux et les enseignements 
précieux du grand P.C. de l'Union soviétique... qui 
dirige le pays socialiste le plus puissant, les partis 
communistes et ouvriers conduiront les peuples à 
la victoire.» 

27. PYONGYANG : Entretiens, jusqu'au 31, entre délé-
gations du P.C.F. (J. Vermeersch, J. Berlioz, C. Val-
lin) et du Parti du Travail de Corée (Kim-Il-
Sung, président du C.C., Pak Den-Ai et Kim-
Tchkang-Man, vice-présidents). Déclaration com-
mune : « Les deux délégations ont exprimé leur 
satisfaction du renforcement de la cohésion du 
mouvement communiste et ouvrier international 
qui s'est manifesté à Moscou à l'occasion du 
40° anniversaire de la grande révolution socialiste 
d'octobre... Les impérialistes... ont répandu les 
théories empoisonnées d'un prétendu communisme 
national afin d'essayer d'isoler les pays socialistes 
les uns des autres... Ils se sont efforcés de faire 
pénétrer des thèses révisionnistes dans le mouve-
ment communiste international... Ils ont mis à 
profit les erreurs et les fautes du gouvernement 
et du Parti des Travailleurs hongrois pour déclen-
cher la contre-révolution en Hongrie... L'U.R.S.S., 
appliquant dans la vie l'internationalisme prolé-
tarien, est venue en aide au peuple hongrois. Elle 
a ainsi rendu un service inappréciable et a bien 
servi la cause de la paix mondiale... Les partis 
communistes sont plus solidement unis que ja-
mais... parce que leur amitié et leur solidarité se 
réalisent autour du P.C. de l'U.R.S.S. que sa 
grande expérience place au centre du mouvement 
communiste international. » 

U.R.S.S. 

2. Communiqué du Ministère du Commerce. Augmen-
tation des prix des autos, motos, tapis et boissons 
alcoolisées; baisse sur les postes de télévision et 
appareils photographiques. 

6. Réduction des effectifs militaires de 300.000 hom-
mes (s'ajoutant aux réductions de 1.840.000 hommes 

effectuées en 1955-56). En conséquence, 41.000 
hommes quitteront l'Allemagne soviétique et 17.000 
la Hongrie. 
— Déclaration de Kouznetsov : « Nous ne possé-
dons pas le texte du discours prononcé par M. Mac-
millan, mais à en juger par ce qui a été publié, 
les propositions qui y sont contenues sont posi-
tives.» 

7. Pravda : article de D. Chevliaguine : « L'unité 
d'action, problème essentiel du mouvement ou-
vrier contemporain [pour la défense de la paix]. 
Les P.C. sont prêts à coopérer aussi bien avec les 
partis socialistes que catholiques, libéraux, radi-
caux et autres partis bourgeois... L'unité d'action 
des P.C. et sociaux-démocrates revêt une impor-
tance particulière. A côté des 33.000.000 de commu-
nistes, le mouvement ouvrier mondial compte près 
de 12.000.000 de sociaux-démocrates qui, dans les 
pays capitalistes, recueillent des dizaines de mil-
lions de voix... L'organisation par les communistes 
et les socialistes de grandes actions communes 
jouerait un rôle important dans le combat pour 
l'interdiction de l'arme atomique... 

« ...Ils pourraient agir en commun pour défendre 
les intérêts de la classe ouvrière, des artisans,, des 
paysans, des classes moyennes... Ils peuvent abou-
tir à l'unité de vue sur les probtèmes de la lutte 
commune contre le colonialisme. Les P.C. sou-
tiennent l'action de l'organisation ,permanente des 
socialistes des pays d'Asie (conférence socialiste 
asiatique) contre le colonialisme. Ils recherchent 
la compréhension sur ce problème avec les partis 
socialistes de l'Occident... 

« Actuellement, il est possible, comme l'a montré 
l'expérience de la révolution chinoise, d'assurer 
la direction politique de la classe ouvrière de 
concert avec les partis qui expriment les intérêts 
des couches moyennes de la ville et de la cam-
pagne. L'expérience montre également qu'il est 
possible d'établir le suffrage universel dès le début 
de la réorganisation socialiste de la société, d'uti-
liser le régime parlementaire en tant que forme 
d'organisation du pouvoir en le combinant avec 
les organismes de direction économiques et de 
planification et avec un large développement des 
diverses organisations démocratiques des travail-
leurs. Il peut maintenant se creer une situation 
favorable pour la réalisation pacifique d'un grand 
tournant social. » 

9. L'U.R.S.S. et la Chine populaire ont décidé de 
prêter 6.500.000 livres sterling à la Birmanie. 
— Le gouvernement soviétique adresse aux 82 pays 
de l'O.N.U., à la Suisse et à plusieurs autres Etats 
(Chine, R.D.A., Allemagne Occidentale, etc.), une 
note intitulée : « Propositions du gouvernement 
soviétique sur les questions de la détente inter-
nationale », demandant une conférence Est-Ouest à 
l'échelon le plus élevé, à Genève, au début du 
printemps, avec participation des Etats signataires 
du Traité de Varsovie, des Etats de l'O.T.A.N., plus 
l'Inde, l'Afghanistan, la Suède, la Yougoslavie, 
l'Autriche et l'Egypte. 
— Message personnel de Boulganine à M. F. Gail-
lard. 

12. Création d'une Commission électorale centrale en 
vue des élections du 16 mars présidée par V. tri-
chine, président du Conseil central des Syndicats. 
— Au cours d'un entretien avec une délégation du 
Mouvement de la Paix italien, Gromyko déclare 
que l'U.R.S.S. serait prête à donner à l'Italie des 
garanties diplomatiques et territoriales si elle don-
nait son adhésion au Plan Rapacki. 
— Troud publie une résolution du Conseil central 
des Syndicats (les syndicats soviétiques comptent 
49 millions de membres; ils doivent développer 
leur activité internationale en vue de réaliser un 
vaste mouvement syndical contre les dangers de 
guerre). 
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18. Moscou : « Au cours d'un séjour de vacances dans 
la région de la frontière soviéto-polonaise, le pre-
mier secrétaire du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. a 
reçu une invitation de... MM. Gomulka et Cyran-
kiewicz à se rendre dans la République populaire 
polonaise.» (Tass.) Il y serait demeuré trois jours. 

21. La Literatournaïa Gazetta prend à partie la revue 
Questions littéraires qui a ignoré « les déclara-
tions d'André Jdanov, les documents du Comité 
central, et la sage clarté apportée aux discussions 
littéraires par N. Khrouchtchev.» 
- Vingt-cinq savants allemands, vivant à Sou-
khoumi (Caucase) avec leurs familles sont autorisés 
par le gouvernement soviétique à rentrer en Alle-
magne de l'Ouest. 
- Appel du C.C. du P.C. et du gouvernement de 
l'U.R.S.S. aux travailleurs de l'agriculture. 
- Le gouvernement soviétique propose de faire 
du Moyen-Orient une zone sans stocks d'armes 
atomiques ni rampes de lancement de fusées. 

22. MINSK : Discours de Khrouchtchev, proposant de 
remettre aux kolkhozes le matériel des stations de 
machines et tracteurs. Les kolkhozes devront payer 
entièrement le prix des machines et rémunérer le 
personnel technique. 

27. WASHINGTON : Signature d'un accord entre l'U.R. 
S.S. et les U.S.A. sur les échanges culturels entre 
les deux pays. 

28. Les Izvestia publient le texte des réponses améri-
caine, française et britannique au premier message 
de Boulganine : « La guerre sans perspective en 
Algérie... ne contribue pas à la sécurité et à la 
prospérité de la France. De même que sa grandeur 
ne peut être soutenue par le maintien du système 
honteux du colonialisme.» (Lettre à la France.) 

29. Moscou : Signature d'un accord commercial entre 
l'Argentine et l'U.R.S.S. 

CHINE 

9. L'U.R.S.S. et la Chine populaire ont décidé de 
prêter 6.500.000 livres sterling à la Birmanie. 

11. PÉKIN : Interview de Mao Tsé-toung au correspon-
dant de l'agence Reuter : a Le gouvernement chi-
nois est résolument opposé à la thèse des « deux 
Chines ». Toute action britannique et japonaise 
qui serait favorable à cette thèse ne pourrait 
qu'aggraver les relations de la Chine avec l'An , 

 gleterre et le Japon. 
31. La 93 0  session du Comité permanent des Congrès 

du Peuple a relevé de leurs fonctions pour « vio-
lation de tous les principes de la Constitution », 
les ministres de l'Alimentation, de l'Industrie du 
bois et des Communications. 

VIET-NAM (Nord) 

2. HANOï : Signature d'un accord commercial avec 
l'Egypte. 

8. Arrivée de la délégation du P.C.F. à Hanoi (voir 
Mouv. com . int.). 

CORÉE DU NORD 

27. Entretiens entre délégations du P.C. français et 
du Parti du Travail de Corée (voir Mouv. com . 
int.). 

POLOGNE 
3. D'après Trybuna Ludu, 4.500 personnes ont été 

exclues du parti au cours des épurations portant 
sur 10.000 sections comprenant 140.000 membres. 
(Le P.O.P.U. compte 54.129 sections.) 

4. Appel du Front d'Unité nationale en vue des élec-
tions au Conseil populaire (2 février 195d). 

12. Trybuna Ludu publie l'ordonnance du 28-12-57 
portant à 5.000 zlotys (environ 90.000 fr.) les droits 
perçus pour la délivrance d'un passeport indivi-
duel pour l'étranger (7.000 zlotys pour les pays 
extra-européens). 

15. Congrès, jusqu'au 18, du Groupement démocra-
tique. Discours de Gomulka • « La collaboration 
entre nos deux partis est très féconde, utile pour 
la Pologne, les travailleurs et l'édification du so-
cialisme dans notre pays.» L. Chajn, secrétaire 

général du Groupement Démocratique définit celui-
ci comme intermédiaire entre les partis marxistes 
et les partis de type bourgeois. 

17. VARSOVIE : Signature des accords commerciaux po-
lono-tchécoslovaque s. 

18. Moscou : Rencontre Khrouchtchev-Gomulka en Po-
logne (voir U.R.S.S.) 

21. Session plénière du Conseil de la Culture et des 
Arts. Election au Conseil de personnalités de ten-
dances libérales (A. Slonimski, S. Lorentz, Z. My-
ciel ski) . 

23. VARSOVIE : Signature d'un accord commercial fran-
co-polonais. 

25. Loi étendant les attributions des Conseils popu- 
laires dans les départements et les districts. 

HONGRIE 

2. Le Conseil du Tribunal populaire de la Cour su-
prême condamne à mort Laszlo Ivan Kovacs, un 
des commandants du groupe armé du passage 
Corvin. La sentence a été exécutée. 

3. Les journaux annoncent en première page qu'il 
vient d'arriver à Budapest des bananes d'Amérique 
du Sud. Il n'y avait pas eu d'importation de ce 
fruit depuis dix-sept ans. 

5. D'après le Magyar Hirado publié en Autriche, Hé-
gédüs serait rentré à Budapest avec sa femme et 
ses enfants et toucherait une pension du gouver-
nement. 

11. Le secrétaire du cardinal Mindszenthy a été con-
damné à la prison perpétuelle pour activité contre-
révolutionnaire durant l'insurrection hongroise. 
Quinze autres prêtres ont été condamnés à des 
peines de prison. 

- ATHÈNES : Démarche de l'ambassadeur de Hongrie 
auprès de M. Skéféris, sous-secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères, pour appuyer la proposition 
roumaine pour une conférence balkanique; pour 
réaffirmer le soutien hongrois à la cause grecque 
dans l'affaire de Chypre, et protester contre 
l'installation éventuelle de « rampes de lancement ». 

15. ATHÈNES : Le gouvernement grec fait savoir à Buda-
pest que l'ambassadeur hongrois (K. Rath) est per-
sona non grata en Grèce. (La raison de cette me-
sure est que Rath avait communiqué à la presse 
la teneur de sa note au gouvernement grec sans 
son accord.) 

17. Déclaration de F. Münnich : « Le cardinal Minds-
zenthy peut rester à l'ambassade américaine aussi 
longtemps qu'il voudra et même aller au ciel, mais 
il n'est pas question de lui délivrer un passeport 
pour qu'il puisse quitter le pays. » 

26. J. Kadar offre à l'Assemblée sa démission de chef 
de gouvernement pour mieux se consacrer à ses 
fonctions de premier secrétaire du P.S.O.H. Ferenc 
Miinnich est élu président du Conseil. G. Kalai est 
remplacé à l'Instruction publique par Mm' V. 
Benke (directeur de la Radio). Kadar et Kalai 
seront ministres d'Etat. 

31. Nepszabadsag annonce la signature d'un accord 
commercial entre la Hongrie et la Tunisie (y. Tu-
nisie). 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

2. Le président du Conseil, V. Siroky, quitte Prague 
à destination de l'Inde, du Cambodge, de la Bir-
manie, de l'Indonésie et de Ceylan. Avec lui, Va- 
clav David, ministre des Affaires étrangères, Érnest 
Sykora, ministre de l'Education, et Jaroslav Ko-
hout, vice ministre du Commerce extérieur. 

16. Le président du Conseil, V. Siroky, arrive à Pnom-
Penh (Cambodge). 

17. VARSOVIE : Signature des accords commerciaux po-
lono-tchécoslovaques (un traité de trois ans 1958-60, 
un accord pour 1958 et un accord sur les paie-
ments en cours). 

BULGARIE 

10. Création de l'Union bulgare de Culture physique 
et de Sport qui remplacera la D.O.S.O. (organisa-
tion bénévole du sport et de la défense). Un mil-
lion de travailleurs ont reçu la distinction « prêt 
pour le travail et la défense ». 
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13. Première session du Sobranié (= Parlement). Pour 
la première fois, on imite les coutumes parlemen-
taires de l'Occident : présidence et discours du 
doyen d'âge, élection d'un nouveau bureau et d'un 
nouveau présidium (en fait identiques aux pré-
cédents), démission du gouvernement qui est réin-
vesti le lendemain. 

15. Arrivée en Bulgarie d'une délégation de parlemen- 
taires grecs du parti des ouvriers et des paysans. 

18. Décret décorant des Bulgares ayant pris part à la 
guerre civile en Espagne (283 personnes), à la Ré-
sistance française (29) et belge (1).• 

20. Le C.C. du P.C. donne une réception en l'honneur 
des participants à la guerre civile espagnole. 

26. Rabotnitchésko Délo, éditorial : le parti traverse 
une crise. Beaucoup d'organisations du parti ne 
sont pas unies. Des épurations ont été faites. La 
composition sociale du parti est déséquilibrée : 
trop peu d'ouvriers. 

30. Retour d'U.R.S.S. de T. Jivkov (premier secrétaire 
du P.C.), A. Yougov (premier ministre) et B. Tas-
kov (ministre du Commerce) : « Ils ont examiné 
avec les dirigeants du P.C. et du gouvernement 
soviétiques, des questions intéressant les deux 
pays. » 
— Réunion du C.C., examen du travail idéolo-
gique dans le parti. 

ROUMANIE 

7. Mort de Petru Groza, président de la République. 
12. Yon Gheorghe Maurer, membre du C.C. du Parti 

ouvrier roumain, ministre des Affaires étrangères, 
est élu président de la République par l'Assem-
blée nationale. 

17. PARIS : Arrivée d'une délégation commerciale rou-
maine pour renouveler l'accord commercial franco-
roumain expiré le 31 décembre. 

YOUGOSLAVIE 

3. Signature avec l'U.R.S.S. d'un accord de coopéra-
tion culturelle. 

17. Arrivée à Belgrade du président Soekarno. Accord 
le 18 (voir Indonésie). 

20. Le gouvernement yougoslave remet au gouverne-
ment français une note protestant contre l'arrai-
sonnement du cargo Slovenija et demandant la 
restitution immédiate des armes saisies. 

24. Le gouvernement yougoslave réclame au gouver-
nement français la restitution intégrale de la car-
gaison d'armes du Slovenija. 

31. Ouverture à Belgrade du procès de trois « agents 
de l'ancien régime », accusés de s'être livrés « à 
des activités anticonstitutionnelles dans le but de 
renverser par la force le pouvoir des travailleurs ». 

FRANCE 

3. Départ d'une délégation du P.C.F. (Jeannette Ver-
meersch, Joanny Berlioz, Camille Vallin) pour le 
Viet-Nam Nord. 

7. Une délégation du P.C.F. (M. Servin, G. Cogniot, 
M. Perche) est reçue à la Ligue de l'Enseignement 
par A. Bayet, président, et Senèze, secrétaire géné-
ral (voir Mouv. com . int.). 

9. Saisie de l'Avant-Garde. 
— Interview de M. Thorez à l'agence Chine Nou-
velle. 

11-12. PARIS : Réunion du Conseil national du Mou-
vement de la Paix. Ordre du jour : campagne con-
tre l'installation en France de stocks d'armes ato-
miques et de rampes de lancement; lutte pour la 
paix en Algérie. 
— PARIS : Réunion du Conseil national de l'Union 
des Femmes françaises. Ordre du jour : Prépara-
tion de la Journée internationale des Femmes, le 
9 mars. 

7-8. Le C.C.N. de la C.G.T., sur proposition de la Fé-
dération des Finances, décide à l'unanimité de 
reporter au prochain congrès le remplacement de 
Le Léap au Bureau confédéral. Les candidats 

étaient L. Mascarello (Fédération des Métaux) et 
A. Bertelot (Fédération des Finances). Proposition 
d'unité d'action à la C.G.T.-F.O. et à la C.F.T.C. 

11-12. PARIS : Le Conseil national de la Paix décide 
une consultation populaire pour appeler les Fran-
çais à se prononcer contre l'installation des rampes 
de lancement et pour une initiative française en 
faveur du désarmement et de la détente interna-
tionale. 

12. Retour d'une délégation du groupe parlementaire 
franco-soviétique du Conseil de la République qui 
a séjourné en U.R.S.S. du 4 au 11 (MM. Debià-
Bridel, Léo Hamon, Armengaud, Coudé du Foresto, 
J. Chapalain, L. Namy, Cherif Delabyles, A. Fous-
son). 

15-16. SAINT-DENIS : Réunion du Comité central du 
P.C.F. Rapport de W. Rochet sur la préparation 
des élections cantonales. Résolution : « Le parti 
réaffirmera qu'il est déterminé à soutenir tout 
gouvernement de gauche résolu à agir pour mettre 
fin à la guerre d'Algérie et pour la paix... Le parti 
présentera au premier tour un candidat dans cha-
que canton. Il repoussera toutes les tentatives qui, 
sous divers prétextes, tendraient à l'effacement du 
parti, ce qui ne pourrait qu'apporter la confusion 
chez les électeurs et nuire en définitive au Front 
unique et à l'union des forces de gauche. Au deu-
xième tour, grâce à une juste application de sa po-
litique de front unique et d'union des forces de 
gauche, le parti s'emploiera à assurer la défaite 
des candidats de la réaction.» Rapport de L. Casa-
nova sur l'activité du parti contre les armements 
atomiques et la lutte pour la paix : « Toutes les 
organisations du parti, tous les communistes là 
où ils militent, ont le devoir urgent d'employer 
leurs forces à organiser l'action des masses popu-
laires pour imposer la paix en Algérie, empêcher 
l'installation en France de rampes de lancement 
et obtenir du gouvernement français qu'il prenne 
des initiatives en faveur d'une négociation sincère 
avec l'U.R.S.S.... Le C.C. est convaincu que l'unité 
d'action avec le Parti socialiste est la condition 
indispensable du large rassemblement de forces 
en faveur d'un changement politique.» Résolution 
nir la lutte pour la paix en Algérie : « La bataille 
pour la paix en Algérie devra continuer à se déve-
lopper dans l'action contre les tortures, pour la 
solidarité aux jeunes soldats emprisonnés, pour 
l'ouverture de négociations... Le P.C.F. réaffirme 
sa volonté de rechercher avec tous les partis de 
gauche un compromis portant sur le règlement 
négocié de la question algérienne.» Election d'une 
commission chargée d'élaborer un projet de pro-
gramme fondamental du parti : Thorez, président, 
Fajon, W. Rochet, Cogniot, secrétaires, H. Krasucki, 
V. Michaut et J. Pronteau. 

18. La flotte française arraisonne en Méditerranée un 
cargo yougoslave transportant des armes à desti-
nation de Casablanca. 

20. SOUDAN Appel du Comité soudanais du Mouve-
ment de la Paix, invitant les élus africains à 
intervenir pour qu'il n'y ait pas d'essais atomiques 
sur le sol africain : « Le journal allemand Frank-
furter Rundschau... révèle . que la base de Colomb-
Béchar est en cours d'équipement avec l'tiide d'ex-
perts militaires allemands, pour servir de terrain 
d'essai de la bombe atomique.» (Voir Maroc : Let-
tre du P.C. marocain.) 

23. A l'Assemblée nationale, la majorité de la Com-
mission du Suffrage universel (P.C.F.-M.R.P.-pou-
jadistes) désigne un communiste comme rappor-
teur d'une proposition de J. Duclos visant à insti-
tuer le scrutin proportionnel pour les élections 
cantonales. 

24. DAHOMEY L'U.G.T.A.N. — organisation syndicale 
d'origine cégétiste affiliée à la F.S.M. — déclenche 
des troubles à Cotonou. 

25. La délégation du P.C.F. venant de Hanoï, arrive 
en Corée du Nord (voir kouv. com . int.). 

MAROC 
1. PARIS : L'Humanité publie une interview d'Ali Yata, 

secrétaire du P.C. marocain : « La lutte doit se 
développer dans deux sens. D'une part, contraindre 
les troupes françaises et espagnoles à quitter le 
Maroc..., revendication qui ne se sépare pas de 
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celle de l'intégration dans la mère-patrie des villes 
et des zones encore occupées par l'Espagne : Ceuta, 
Melilla, Ifni, Rio del Oro, et des territoires aux-
quels la France impose toujours son joug : le Touat 
et la Mauritanie. D'évidence, la question des fron-
tières orientales se pose. Elle se réglera avec l'Al-
gérie indépendante. Il est permis de prévoir qu'elle 
ne soulèvera pas de difficultés majeures, tant est 
puissante la volonté des peuples nord-africains de 
coopérer de façon intime entre eux et d'édifier 
une unité nord-africaine... D'autre part, conquérir 
l'indépendance économique..., soustraire l'économie 
marocaine à la voracité du monopole financier 
étranger..., opérer certaines nationalisations : en-
treprises minières, transports, énergie, banque 
d'Etat... Nous souffrons dans le déploiement de 
notre action nationale, patriotique et anti-impé-
rialiste, de difficultés nées des mesures arbitraires 
que nous infligèrent Juin et Guillaume (= inter-
diction). Nous demandons que soient levées ces 
entraves qui frappent encore le P.C.M.» 

Au Maroc, aucun parti national, aucune organi-
sation patriotique n'accepte l'intégration du Maroc 
dans les alliances occidentales... Le peuple maro-
cain désire coopérer sur un pied d'égalité, avec tous 
les pays, y  compris ceux du socialisme... La même 
unanimité se retrouve pour demander la suppres-
sion pure et simple des bases américaines... Elles 
sont dirigées contre l'U.R.S.S. et les pays du socia-
lisme. En cas d'attaque, étant donné les moyens 
dont disposent ces derniers, elles seraient rasées 
en un temps éclair. Les régions où elles se trou-
vent ne pourraient être épargnées.» 

17. Lettre d'Ali Yata au nom du P.C. marocain, à 
M. Balafrej, pour lui demander de faire connaître 
l'opposition du Maroc aux essais nucléaires sur 
son sol ou près de ses frontières (le message cite 
la Frankfurter Rundschau selon laquelle le gou-
vernement français fait préparer à Béchar un 
terrain d'essai de bombe atomique). 

TUNISIE 

16. Signature d'un accord commercial entre la Hon-
grie dt la Tunisie. 

CAMBODGE 

16. PNOM-PENH : Arrivée de V. Siroky, président du 
Conseil tchécoslovaque. Signature, le 19, d'une 
déclaration commune Siroky-Penn Nouth (président 
du Conseil cambodgien) sur le développement ulté-
rieur de la coopération économique et la situation 
internationale. Le gouvernement tchécoslovaque 
déclare que la politique de stricte neutralité pra-
tiquée par le Cambodge contribue largement à la 
stabilité de la paix dans le Sud-Est asiatique. 

BELGIQUE 

9. Le Drapeau Rouge publie la plate-forme du P.C.B. 
pour les élections législatives. 

24. BRUXELLES : Festival (jusqu'au 31) du film sovié-
tique. 

25. Assemblée nationale de la Jeunesse communiste. 
Le congrès aura lieu le 5 avril. 

ALLEMAGNE OCCIDENTALE 

18. Appel du P.C.A. (interdit) • L'avenir du plan Ra-
packi dépend uniquement de l'attitude du gouver-
nement de Bonn. 

ESPAGNE 

11 -12. Deuxième réunion du C.C. du Parti socialiste 
unifié de Catalogne. Rapport du secrétaire général 
Joseph Moix. Approbation à l'unanimité de la dé-
claration des douze partis communistes et du 
manifeste pour la paix des soixante-quatre partis. 
Appel aux travailleurs et aux peuples de toute 
l'Espagne pour qu'ils préparent une journée de 
réconciliation nationale. 

20. Déclaration du Bureau politique du P.C. d'Espagne 
protestant contre l'arrestation de 44 citoyens : 
« C'est une tentative désespérée de la clique du 
général Franco pour freiner le développement des 
courants de réconciliation nationale, empêcher l'ac-
cord entre les forces politiques de droite et de 

gauche sur lequel repose la possibilité d'un chan-
gement pacifique en Espagne... Le P.C. s'adresse 
de nouveau à toutes les forces politiques de droite 
et de gauche les appelant à la préparation d'une 
journée de réconciliation nationale. » 

ARGENTINE 

18. Moscou : Arrivée d'une mission commerciale ar-
gentine. 

29. Moscou : Signature d'un accord commercial entre 
l'Argentine et l'U.R.S.S. 

VENEZUELA 

23. Le contre-amiral Larrazabal, président de la junte 
militaire qui a renversé Perez Jimenez, déclare 
que tous les partis politiques pourront se recons-
tituer, «à l'exception du Parti communiste ». 
— CARACAS : Un délégué du Parti communiste 
prend la parole au meeting organisé par la junte 
patriotique. 

27. Jésus Faria, secrétaire général du P.C. vénézuélien, 
en prison depuis 1950, est libéré. Retour de Gus-
tavo Machado, membre du Bureau du P.C.V., exilé 
au Mexique depuis 1950. 

INDONÉSIE 

15. Le gouvernement indonésien sollicite un emprunt 
de 100 millions de dollars auprès de l'U.R.S.S. 
et un emprunt égal auprès d'une banque améri-
caine. 

17-18. BELGRADE : Conversations entre Soekarno et 
Tito. Tito appuiera le gouvernement et le peuple 
d'Indonésie dans la question de l'Irian occidentale. 
Les pays qui n'appartiennent à aucun bloc pour-
raient offrir une contribution importante au déve-
loppement de la collaboration internationale et à 
la consolidation de la paix. 

24. DJAKARTA : Arrivée de V. Siroky, président du Con-
seil tchécoslovaque. 

BIRMANIE 
9. M. U Kyaw Nyein, premier ministre birman, reve-

nant d'un voyage en U.R.S.S. et en Chine, déclare 
que ces deux pays prêteront 6.500.000 livres sterling 
à la Birmanie pour construire deux barrages, une 
usine de matériel agricole et une filature. 

EGYPTE 
1. Fin de la conférence de solidarité afro-asiatique. 

Création d'une organisation permanente : le Conseil 
de Solidarité des peuples d'Afrique et d'Asie, dont 
le siège sera au Caire. Son secrétariat sera dési-
gné par les délégations de l'Egypte, Cameroun, 
Chine, Ghana, Inde, Indonésie, Irak, Japon, Syrie 
et U.R.S.S. 

6. Départ pour Moscou d'une délégation économique 
égyptienne chargée de négocier les modalités d'ap-
plication de l'aide soviétique à l'Egypte. 

SYRIE 

5. DAMAS : Déclaration de Khalil Kallas, ministre de 
l'Economie : « Des modifications ont été apportées 
à l'accord économique syro-soviétique. La Syrie 
ne commencera à rembourser la valeur des ma-
chines et de l'équipement livrés par l'U.R.S.S. 
qu'un an après l'installation de ces machines. 
L'U.R.S.S. achètera à la Syrie 30.000 tonnes de 
coton et 100.000 tonnes de blé. » 

IRAN 
23. TÉHÉRAN : Ouverture du procès du e patriote ira-

nien » Khosrow Rouzbeh, arrêté en juillet 1957. 
Télégramme de la Fédération internationale des 
Juristes démocrates. 

U.S.A. 

11. NEW-YORK : John Gates, rédacteur en chef du Daily 
Worker, donne sa démission du P.C. 

13. Le Daily Worker cesse de paraître. 
27. WASHINGTON : Signature d'un accord entre l'U.R. 

S.S. et les U.S.A. sur les échanges culturels entre 
les deux pays. 
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