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Les communistes 
et la politique de l'alternance 

On pourrait intituler l'ensemble des 
études qui suivent en parodiant un titre 
du Théâtre en liberté. « Mangeront-ils? », 
se demandait Victor Hugo. « Partiront-
ils? », ou plutôt « Partiraient-ils », une 
fois arrivés au pouvoir, ces communistes 
qui ont réussi à obtenir des socialistes 
qu'ils leur fassent la courte-échelle pour 
avoir une majorité à l'Assemblée nationa-
le, d'abord ; la direction du gouverne-
ment, ensuite. 

Ce problème a eu un moment un 
nom, que les communistes eux-mêmes lui 
avaient donné : c'était le problème de 
l'alternance. Ils avaient d'abord commen-
cé par déclarer qu'ils refusaient la poli-
tique de l'alternance. Leur intention, 
c'était : « J'y suis, j'y reste » ! Ils se sont 
rendu compte que cette position effrayait. 
Ils l'ont donc abandonnée ou ils ont fait 

semblant. Les socialistes, que la question 
préoccupaient, se sont rassurés ou, eux 
aussi, ils ont fait semblant. Ils ont pensé 
que, le cas échéant, les communistes quit-
teraient le pouvoir comme ils l'ont fait 
en 1947 en France et dans divers pays. 

Nous avons réuni dans ce numéro 
spécial d'Est et Ouest, qui groupe en un 
seul les deux numéros de janvier, quel-
ques études et documents qui permettront 
à nos lecteurs de se faire une idée plus 
juste du problème. 

Quelle que soit la conclusion qu'ils en 
tirent, ils conviendront que pour que ce 
problème se pose à propos du Parti com-
muniste, et de lui seul, il faut bien que 
ce parti ne soit pas comme les autres. 

EST ET OUEST. 
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E 22 novembre 1972, lors d'un débat télévisé, 
à M. Edgar Faure qui lui avait affirmé avec 

quelque imprudence : « Il n'y a pas un seul 
exemple de coalition des socialistes et des com-
munistes où les premiers n'aient été finale-
ment éliminés », M. Gaston Defferre a retor-
qué : « Vous parlez pour les pays de l'Est, 
qui, du fait de Yalta, sont dans le glacis so-
viétique, mais, à l'Ouest, cela ne se passe pas 
ainsi. Rappelez -vous l'exemple de la Finlande 
ou celui du gouvernement Ramadier. Au reste, 
les communistes n'ont pas de visées impéria-
listes à l'Ouest. Et, au fond, c'est seulement si 
les communistes sont dans le gouvernement 
qu'ils éviteront de faire de la surenchère et de 
la démagogie. » (Le Monde, 24 novembre 1972). 

L'argument, depuis, a fait florès. Il a ras-
suré les électeurs socialistes et peut-être, au-
delà, certains modérés qui peuvent ainsi faire 
taire leurs craintes : après tout, si les com-
munistes se comportaient au pouvoir de façon 
trop dangereuse, il serait toujours temps de 
les en faire partir, comme Ramadier le fit 
en mai 1947. 

On aurait pu répondre bien des choses à 
M. Gaston Defferre, et tout d'abord que ses 
camarades du Parti socialiste n'étaient sans 
doute pas aussi sûrs de la valeur du précédent 
invoqué que lui-même feignait de l'être. 

En effet, si ce précédent faisait vraiment 
preuve, les socialistes n'auraient pas éprou-
vé le besoin de mettre le sujet en discussion, 
de poser la question à leurs interlocuteurs 
communistes. Et il y a fort à parier que plu-
sieurs d'entre eux n'ont pas été surpris quand 
ils se sont entendu d'abord répondre par les 
communistes que ceux-ci n'envisageaient pas 
de quitter le pouvoir une fois qu'ils y seraient 
parvenus. 

Rappelons les faits (1). 

LE REFUS DE L'ALTERNANCE 

Le 23 décembre 1970, l'Humanité publiait 
deux textes de grande importance : 

— le « Premier bilan des conversations 
engagées entre le Parti communiste français 
et le Parti socialiste sur les conditions fonda-
mentales d'un accord politique »; 

— le « Rapport de Georges Marchais au 
Comité central d'Ivry (22 décembre 1970) » 
commentant le « premier bilan ». 

C'est dans ce rapport que Georges Mar-
chais parla de la « politique de l'alternance » 
qu'il refusait. 

Le Premier bilan définissait ainsi les posi- 

(1) Pour plus de détails, se reporter à Claude 
Harmel : « Le P.C.F. refuse la politique de l'alter-
nance. Textes et commentaires », dans Est et Ouest, 
no 469, Pr-15 juin 1971 et id. : « Les communistes ont-
ils accepté l'alternance? ». Est et Ouest, n° 493, 16-31 
juillet 1972.  

tions respectives des deux partis sur le pro-
blème en question ici : 

« Le peuple sera appelé à se prononcer 
régulièrement sur la gestion gouvernemen-
tale. Les partis respecteront le verdict po-
pulaire. 

« Le Parti socialiste réaffirme que si la 
confiance du pays, librement exprimée, était 
refusée aux partis majoritaires, ceux-ci re-
nonceraient au pouvoir et reprendraient la 
lutte dans l'opposition. 

« Le Parti communiste considère que le 
pouvoir démocratique, dont l'existence im-
plique le soutien d'une majorité populaire, 
aura pour tâche principale la satisfaction 
des masses laborieuses, et sera donc fort 
de la confiance sans cesse plus active qu'elles 
lui apporteront ». 

]Devant le Comité central, Marchais com-
mentait ainsi cette divergence : 

« Autre exemple : le Parti socialiste est 
très soucieux de s'affirmer prêt à renoncer 
au pouvoir en cas d'un renversement de 
majorité. Pour notre part, nous ne pensons 
pas que le combat pour le socialisme doive 
s'inspirer de cette politique de l' « alter-
nance » qui, comme en Angleterre, voit se 
relayer au pouvoir travaillistes et conser-
vateurs, pour le plus grand dommage des 
travailleurs ». 

On voit qu'en 1970, les amis de M. Gaston 
Defferre ne se contentaient pas du précédent 
de 1947 et de quelques autres pour être sûrs 
que les communistes accepteraient de quitter 
le pouvoir s'ils étaient mis en minorité. Ils exi-
geaient une déclaration claire et nette sur ce 
point de leurs interlocuteurs. 

Ils l'exigeaient, mais ils ne l'obtenaient pas 
et même ils obtenaient la déclaration contraire. 
C'était bien la preuve qu'ils avaient eu raison 
de ne pas se contenter du précédent de 1947, 
du prétendu précédent de 1947. 

UNE CONCESSION APPARENTE 

Quand reprirent entre les deux partis les 
négociations qui devaient aboutir à l'élabora-
tion du « programme commun », les socialis-
tes posèrent à nouveau la question de « l'alter-
nance », puisque le secrétaire général, alors 
adjoint, avait ainsi baptisé ce dernier avatar 
— dernier en date — de la fameuse et ef-
frayante dictature du prolétariat. 

Il ne semble pas qu'il ait été donné jus-
qu'à maintenant des informations sur les dis-
cussions auxquelles ce point particulier donna 
lieu, sauf l'indication fournie par Georges Mar-
chais que les communistes auraient accepté 
l'idée de l'alternance en échange de la pro-
messe, faite par les socialistes, que les élec-
tions qui suivraient la législature qui aurait 
vu la coalition communiste et socialiste au pou-
voir se feraient avec la représentation propor-
tionnelle. 
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En réalité, la concession faite par les com-
munistes n'était qu'apparente, comme on s'en 
convaincra aisément par une lecture parallèle 
des deux textes, celui du « Premier bilan » et 
celui du « Programme commun » : 

Premier bilan 	Programme commun 
22-12-1970 	 20-6-1972 

« Le peuple sera ap-
pelé à se prononcer ré-
gulièrement sur la ges-
tion gouvernementale. 
Les partis respecteront 
le verdict populaire. 

« Le Parti socialiste 
réaffirme que, si la con-
fiance du pays libre-
ment exprimée était re-
fusée aux partis majo-
ritaires, ceux-ci renon-
ceraient au pouvoir et 
reprendraient la lutte 
dans l'opposition. 

« Le Parti communis-
te considère que le pou-
voir démocratique, dont 
l'existence implique le 
soutien d'une majorité 
populaire, aura pour 
tâche principale la sa-
tisfaction des masses 
laborieuses et sera donc 
fort de la confiance 
sans cesse plus active 
qu'elles 1 u i apporte-
ront ». 

Il est bien difficile de croire qu'il y ait 
ici autre chose qu'une concession de pure 
forme. Les communistes pensent toujours 
qu'une fois au pouvoir ils n'en partiront pas, 
et ils ont tenu à l'affirmer jusque dans le 
programme commun, ne fût-ce qu'à mots cou-
verts. 

LES COMMUNISTES N'ONT PAS TRAHI 

S'il y a quelque chose qui fait problème 
dans cette affaire, ce n'est pas de savoir si 
oui ou non les communistes sont décidés à se 
maintenir au pouvoir au cas où ils y parvien-
draient. Qui veut se donner la peine de les 
connaître, eux, leurs modèles et leurs conseil-
lers, ne peut pas avoir là-dessus le moindre 
doute : à peine en place, M. Marchais et ses 
camarades s'emploieraient avec toute la minu-
tie dont ils sont capables à consolider leurs  

positions, à les rendre inexpugnables, et ils ne 
compteraient pas pour cela sur l'effet bienfai-
sant des réformes promises par le programme 
commun (ils savent trop ce qu'il en serait). 
Non : ils poursuivraient, étant au gouverne-
ment, la besogne dans laquelle ils sont passés 
maîtres : la manipulation des masses, leur 
encadrement, leur mise en condition, le noyau-
tage des organisations et des administrations 
qui ont prise sur elles. Et cette action, ils la 
méneraient avec bien plus d'efficacité puis-
qu'ils disposeraient de « moyens administra-
tifs ». 

Sauf pour les ignorants et pour les aveu-
gles, sauf pour ceux qui veulent se montrer 
sans préjugé « bourgeois » à l'égard des com-
munistes et qui, pour ce faire (ô, ironie !), 
parlent des communistes comme s'ils avaient 
trahi leur idéal, les intentions du P.C.F. ne 
sont pas douteuses, mais elles sont de celles 
qu'on n'affiche pas sur la place publique. Elles 
sont en particulier de celles dont l'énoncé 
trop clair risquait de faire échouer leur tenta- 
tive d'union avec le Parti socialiste. 

Pourquoi alors les avoir fait connaître au 
cours des premières discussions avec les so- 
cialiste ? Pourquoi avoir bataillé dix-huit mois 
avant de consentir à une concession qui n'en 
est pas une, mais qui en a l'apparence et qui 
suffit aux socialistes (eux aussi désireux 
d'aboutir) pour dire qu'ils ont obtenu une 
concession ? 

La raison en est, semble-t-il, qu'il fallait 
rassurer les militants, qu'il fallait leur pro-
mettre que, cette fois-ci, on ne se laisserait 
ras évincer comme en 1947, après un semblant 
de résistance. Peut-être reste-t-il quelque cho-
se, dans l'esprit des dirigeants communistes, 
de la semonce qu'ils subirent, en septembre 
1947, à la réunion constitutive du Kominform 
— où ils étaient représentés par Duclos et 
Fajon, toujours en activité, toujours membres 
du Bureau politique, et l'un d'eux même, Faion, 
membre du secrétariat (et, moins officielle-
ment, membre du groupe que le secrétaire gé-
néral a constitué au sein de la direction pour 
le soutenir) ? 

Alors, les « grands » du communisme 
international avaient reproché, sans ménage-
ment, au P.C.F. de s'être laissé chasser du 
pouvoir et d'oser se vanter de l'avoir quitté 
volontairement (2). 

Ses dirigeants actuels ne veulent pas s'expo-
ser aux mêmes critiques. Ils ne veulent pas da-
vantage que les militants perdent courage en 
s'imaginant qu'ils vont tirer les marrons du feu 
pour ces socialistes qu'ils ont toujours exécrés 
et dont ils se méfient encore plus depuis qu'ils 
ont à leur tête un homme qu'ils considèrent 
comme un aventurier, très capable de jouer 

(2) Vo!r talus let nage 10 « L'éviction des minis-
tres communistes jugée par les communistes étran-
gers », 

« L'organisation régu-
lière d'élections au suf-
frage universel direct et 
secret permet au peuple 
d'exprimer son juge-
ment sur l'activité des 
élus et sur la gestion 
gouvernementale. L e s 
partis de la majorité, 
comme ceux de l'oppo-
sition, respecteront le 
verdict exprimé par le 
suffrage universel. 

« Si la confiance du 
pays était refusée aux 
partis 	majoritaires, 
ceux-ci renonceraient au 
pouvoir pour reprendre 
la lutte dans l'opposi-
tion. 

« Mais le pouvoir dé-
mocratique dont l'exis-
tence implique le sou-
tien d'une majorité po-
pulaire aura pour tâche 
principale la satisfac-
tion des masses labo-
rieuses et sera donc 
fort de la confiance 
sans cesse plus active 
qu'elles lu i  apporte-
ront ». 
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quelque jour les Noske ou les Pilsudski. Ils ont 
donc maintenu leur affirmation aussi longtemps 
qu'ils l'ont pu sans compromettre leur entrepri-
se, assez longtemps pour qu'on ne croie pas 
qu'ils sont devenus à leur tour des sociaux-
démocrates. 

Telle est la raison la plus vraisemblable 
de leur obstination à proclamer leur refus de 
l'alternance, dont M. Gaston Defferre semble 
avoir perdu le sàuvenir. 

UNE DISTINCTION DE M. J. DUCLOS : 
ON NE REVIENT PAS DU SOCIALISME ; 

ON PEUT REVENIR 
DE LA « DÉMOCRATIE AVANCÉE » 

Quand cette proclamation fit le bruit dont 
on se souvient peut-être, dans les premiers 
mois de 1971, M. Jacques Duclos, qui est hom-
me de ressources et sans scrupules, avait es-
sayé de tirer ses camarades de ce mauvais pas 
en introduisant une distinction capitale. S'il 
était, disait-il, une alternance impossible, 
c'était celle qui aurait fait se succéder plu-
sieurs fois capitalisme et socalisme. Le va et 
vient entre le socialisme et le capitalisme n'est 
pas concevable, assurait-il. Quand une muta-
tion de cette ampleur aura eu lieu, aucune 
restauration ne pourra se produire, pas plus 
qu'il n'a été possible, en 1815, de restaurer 
les institutions d'avant 1789. 

Seulement, en l'occurrence, il s'agit de tout 
autre chose. Il s'agit d'instaurer non le socia-
lisme, mais une démocratie avancée. Lorsque 
les réformes promises par le programme com-
mun seront passées dans les faits, on ne 
sera pas encore dans un régime socialiste. 
De ce fait, l'alternance, le retour en arrière, 
impraticables à partir du moment où la so-
ciété serait devenue socialiste, demeureront 
réalisables. Nous refusons l'alternance dans le 
premier cas parce qu'elle serait contraire à la 
nature des choses. Nous l'acceptons dans le 
second cas, car alors elle resterait matérielle-
ment possible ; ce serait donc aux hommes 
d'en décider. 

M. Duclos avait avancé cette thèse en mai 
1971, lors d'un colloque sur la Commune de 
Paris (au cours duquel il avait fait reproche 
aux communards de « faire preuve de trop de 
magnanimité envers leurs ennemis », ce qui 
n'est guère rassurant). Il l'a reprise dans une 
interview à un journaliste belge, en octobre 
1972. 

Le Soir, de Bruxelles, rapportait ainsi ses 
propos le 19 octobre 1972 : 

« Il faut que les choses soient claires. 
Ce pour quoi nous luttons aujourd'hui, ce 
n'est pas pour un régime socialiste, c'est 
pour une démocratie avancée. Et le fait 
même que nous présentons un programme 
de législature signifie qu'au terme de cette 
législature ce sera au peuple de juger sur  

pièces le bilan de ce programme commun. 
Là où l'on essaye de créer un malentendu, 
c'est quand on introduit la notion de sys-
tème socialiste. Moi, je dis que lorsque le 
système socialiste est instauré, lorsqu'il s'est 
substitué au système capitaliste qui est 
l'appropriation par quelques grandes so-
ciétés des moyens essentiels de produc-
tion (3), il est impossible de revenir en 
arrière. 

« Pourquoi ? 

« Encore un exemple historique qui est 
particulièrement éclairant. Lorsque la Révo-
lution française a supprimé la société féo-
dale et instauré la société capitaliste, il y a 
eu, dans les années qui ont suivi, des coups 
d'arrêt (Thermidor), des consolidations et 
des codifications du nouveau rapport des 
forces (le Consulat, l'Empire). Eh bien, lors-
que la monarchie est revenue, portée par 
tout ce qu'il y avait en Europe de féodal, 
est-ce qu'elle a pu supprimer ce qui avait 
été fait ? Non. Absolument pas. La forme de 
société instaurée n'a pas pu être modifiée. 
On n'a pas pu revenir sur les avantages 
acquis par les bourgeois au détriment des 
féodaux, Il en serait de même si un régime 
socialiste était instauré : vous imaginez que 
l'on pourrait restituer à une famille, à un 
conseil d'administration, des sociétés qui, 
pendant un temps, auraient appartenu à la 
nation ? Ce serait impossible, voyons ! » (4). 

— Mais, pour en revenir à la fin de la 
législature, à ce moment, vous accepteriez 
le verdict du peuple et si ce verdict vous 
était défavorable vous retourneriez dans 
l'opposition ? 

— Bien sûr, nous serions obligés de 
suivre la volonté du peuple. Il n'y aurait 
pas d'autre possibilité. Mais le combat con-
tinuerait, naturellement. » (Le Soir, 19 octo-
bre 1972. Propos recueillis par Yvon Tous-
saint). 

L'argument est plus spécieux qu'il n'en a 
l'air. Il est effectivement des révolutions dont 
les effets ne se peuvent effacer, même quand 
elles sont artificielles, comme ce fut le cas 
en Russie, même quand elles n'ont pas été 
un processus d'accélération d'une évolution 
naturelle, la réalisation brutale de transfor-
mations qui se seraient effectuées d'elles-
mêmes. Mais l'expérience prouve que les peu-
ples peuvent vouloir sortir du socialisme et re-
venir à des formes sociales qui ne seraient sans 
doute pas capitalistes, mais qui rendraient aux 

(3) Cette définition du capitalisme est bien curieu-
se — et elle permettrait de prendre M. Duclos à son 
piège : le programme commun réclame la nationalisa-
tion de ces grandes sociétés. Celle-ci réalisée, on ne 
serait donc plus en régime capitaliste, mais en régime 
socialiste — ce qui veut dire que l'alternance ne serait 
plus possible . 

Voilà ce qu'on risque à ne pas vouloir dire, pour 
des raisons de propagande, que le capitaliste, c'est 
aussi le boutiquier du coin. 

(4) Ici, même remarque qu'à la note précédente. 
Le programme commun propose de donner à la nation 
la propriété d'un énorme ensemble de sociétés : 
l'alternance serait donc, dans ce cas-là aussi, impos-
sible. 
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hommes les libertés et la prospérité caracté-
ristiques du système dit capitaliste. La Polo-
gne et la Hongrie, la Hongrie surtout, l'ont 
montré en 1956, la Tchécoslovaquie en 1968. 
Et l'on a pu voir alors que ce qui empêchait 
l'alternance, ce n'était pas la force des choses, 
mais les forces armées de la deuxième puis-
sance militaire du monde (la première, sans 
doute, en armes conventionnelles) (5). 

UN AUTRE ASPECT DE L'ALTERNANCE 

M. Duclos a donc essayé de détourner la 
critique et de faire croire que M. Marchais 
n'avait pas dit ce qu'on croyait qu'il avait dit 
(et il l'avait dit en effet). Seulement, puisqu'il 
a introduit une distinction, il permettra bien 
qu'on en introduise une autre. 

Il a distingué entre la situation à la fin 
d'une législature qui aurait réalisé une démo-
cratie avancée en appliquant le programme 
commun et une révolution qui aurait fait sau-
ter le pas qui sépare la société capitaliste 
de la sociétés socialiste. On peut proposer 
une autre distinction, qui se situerait non à 
la fin de la législature, mais avant, dans le 
courant de la législature. Autrement dit, il ne 
s'agit pas seulement de demander au peuple 
de décider par des élections s'il doit ou non 
reconduire la majorité constituée lors de la 
consultation précédente ; il s'agit de savoir si 
la majorité peut changer en cours de législa-
ture, si le gouvernement peut s'appuyer non 
sur la majorité formée par les partis d'une 
coalition électorale victorieuse, mais sur une 
autre combinaison des groupes parlementaires, 
suscitée par les divergences et les regroupe-
ments provoqués par des événements impré-
visibles, comme il en survient toujours. 

C'est très exactement ce qui est arrivé le 
5 mai 1947. Il y a eu alors alternance sans 
consultation générale du peuple. 

Les communistes accepteraient-ils cette for-
me de l'alternance ? Si elle venait à se pro-
duire, reconnaîtraient-ils cette liberté que la 
démocratie parlementaire a toujours recon-
nue aux élus de décider en leur âme et cons-
cience de leurs votes au Parlement ? Ou bien 

(5) Il n'est pas inutile de citer un autre 
passage de cette interview de J. Duclos. On y voit 
comment les communistes entendent gouverner en 
faisant appel à la « participation active des masses », 
ce qui veut dire au moyen des groupes et noyaux 
communistes constitués dans les administrations et 
les entreprises : 

« Je ne doute pas que certains éléments 
capitalistes — qui sont d'ailleurs des traîtres, 
puisqu'ils font passer leurs intérêts privés avant 
l'intérêt national — tentent de saboter notre 
économie en cas d'arrivée de la gauche au pou-
voir. Mais, pour empêcher l'exode des capitaux, 
il y a des moyens. Le contrôle des changes, par 
exemple, ... et nous avons dans les banques 
françaises assez de militants communistes, de 
militants socialistes, de démocrates et de patrio-
tes pour appliquer avec toute la sévérité néces-
saire les mesures qui seraient prises ». 

essaieraient-ils de s'opposer à ce changement 
de majorité en mettant en oeuvre tous les 
moyens extra-parlementaires dont ils dispo-
sent, en mobilisant les masses pour faire pres-
sion sur le Parlement ? 

Manifestement, les communistes ont es-
sayé d'empêcher une telle éventualité en re-
courant à cette idée du « contrat de législatu-
re », qui fut la panacée des réformateurs au 
temps où l'on essayait d'introduire un élément 
de stabilité dans un système parlementaire qui 
confiait au Parlement (ou à l'Assemblée na-
tionale) le pouvoir de désigner le chef du gou-
vernement. 

Le système était dès lors impraticable, et 
sans doute l'est-il par essence, car l'imprévisi-
bilité des événements ne permet pas de définir 
à l'avance par contrat ce qu'un gouvernement 
devra faire au long de quatre ou cinq années. 

MAJORITÉ PARLEMENTAIRE 

Aujourd'hui, cette pratique est contraire à 
l'esprit de la Constitution, même si celle-ci 
conserve un caractère bâtard et si elle offre 
divers biais par lesquels on pourrait revenir 
au régime des partis. Comme sous la Ille Ré-
publique, le Premier ministre et son gouverne-
ment tiennent leur pouvoir du chef de l'Etat 
et non du Parlement. Le Parlement est là, d'une 
part, pour contrôler l'action du gouvernement 
par ses questions et ses critiques ; d'autre 
part, pour voter les lois et le budget. 

M. Marchais déclarait, le 11 janvier 1973, 
qu' « au lendemain des élections, il y aura 
mieux à faire que d'engager le pays dans un 
débat sur un changement de Constitution qui 
nous ferait passer de la V. à une VI. Répu-
blique », et il évoquait « la portée et les limi-
tes des amendements constitutionnels » pré-
conisés dans le programme commun. 

Alors si, pour ne pas heurter l'opinion po-
pulaire, il accepte les institutions présentes, 
il doit admettre que le chef de l'Etat a le 
droit et même le devoir de choisir un Premier 
ministre capable de grouper au Parlement 
une majorité qui ne sera pas forcément celle 
qu'auront dessinée les combinaisons électorales 
des partis, lesquels — constitutionnellement —
ne sont rien, même si en un temps ils ont 
voulu être tout. 

Voilà en perspective des alternances de 
toutes sortes. C'est à leur propos qu'on ai-
merait connaître l'avis des communistes. 

Claude HARMEL. 

[Dans sa conférence de presse du 11 janvier 
1973, M. Marchais a rappelé que la Constitution 
stipulait expressément que « la souveraineté na-
tionale appartient au peuple qui l'exerce par ses 
représentants ». « Les 4 et 11 mars, les Français 
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éliront ces représentants. Il reviendra donc ensuite 
au président de la République de désigner un 
Premier ministre dans la majorité dégagée par 
le suffrage universel » (l'Humanité, 12-1-1973). 

M. Marchais paraît oublier : 
1°) que le président de la République, élu par 

le peuple, est lui aussi un représentant du peuple, 
et qu'il en représente la volonté ; 

2°) que le peuple élit des députés, non des 
partis, ni des coalitions de partis, que ces dé-
putés sont élus à titre individuel et qu'ils demeu-
rent constitutionnellement libres de leur vote 
une fois élus, n'ayant de comptes à rendre qu'à 
leurs électeurs. Leur dépendance à l'égard d'un 
parti est une « affaire de stratégie personnelle ». 
On peut même se demander si, à partir d'un 
certain degré de soumission, cette dépendance 
n'est pas contraire à l'esprit des institutions par-
lementaires ; 

3°) que ce n'est pas le suffrage universel qui 
« fait » la majorité ; il envoie au Parlement des 
représentants de diverses tendances et c'est au  

chef de l'Etat et à son Premier ministre de consti-
tuer une majorité ou des majorités successives 
avec ces divers éléments. Ainsi, un pâtissier ha-
bile sait composer des gâteaux différents à partir 
des mêmes -quantités de beurre, de farine, de 
lait el: de sucre. Il est possible qu'un jour il se 
forme à l'Assemblée nationale un bloc d'une ten-
dance donnée, à la fois si important et si cohé-
rent qu'il ne permette de constituer qu'une ma-
jorité et une seule. Dans un pays aussi divers 
d'opinions que la France, le cas est rare. 

En bref, on peut dire que les coalitions réali-
sées par les partis lorsqu'ils sollicitent pour leurs 
candidats les suffrages des électeurs fournissent 
au chef de l'Etat des informations dont il doit 
mesurer la valeur sur l'évolution de l'esprit public. 
Elles ne sont pas pour lui des ordres, pas même 
des indications impératives. 

Quand on connaît d'un peu près ces coalitions 
et qu'on a décelé tout ce qu'elles ont d'artificiel, 
on conçoit qu'il serait abusif de leur accorder 
plus de signification et d'importance qu'elles n'en 
ont]. 

Le " précédent " de 1947 

Comment les communistes 
ont quitté le gouvernement 

le 5 mai 1947 
I E Journal officiel parut à titre exceptionnel 
» le 5 mai 1947. C'était un lundi, mais on 
avait bousculé l'usage et le repos hebdoma-
daire pour donner au plus vite toute sa force 
au décret, pris la veille au soir, qui mettait 
fin aux fonctions ministérielles de Maurice 
Thorez, vice-président du Conseil ; François 
Billoux, ministre de la Défense nationale ; Char-
les Tillon, ministre de la Reconstruction ; Am-
broise Croizat, ministre du Travail et de la 
Sécurité sociale, et pour déléguer provisoire-
ment les attributions des trois derniers à Yvon 
Delbos, Robert Lacoste et Jules Moch. Le len-
demain, 6 mai, le Journal officiel publiait un 
nouveau décret enregistrant la démission du 
cinquième communiste membre du gouverne-
ment, Georges Marrane, ministre de la Santé 
publique et de la Population. Marcel Roclore 
assurerait l'intérim. 

Ainsi prenait fin la participation des com-
munistes au pouvoir, inaugurée le 5 septembre 
1944. Il eût été difficile alors de penser que 
cette éviction était définitive. Il fallut attendre 
en effet le grand tournant de la politique 
soviétique, révélé environ trois mois plus tard, 
pour que les communistes abandonnassent  

d'eux-mêmes les voies qui menaient légalement 
au pouvoir, ajoutant ainsi un obstacle décisif 
à l'opposition qui leur était faite et qui, à elle 
seule, n'eût sans doute pas suffi. Il restait 
en effet dans les partis, au pouvoir et dans 
les avenues du pouvoir, à plus forte raison 
dans la presse, nombre d'hommes prêts et mê-
me décidés à donner leur appui aux commu-
nistes pour les aider à entrer de nouveau au 
gouvernement, mais à condition que ce fût 
dans le respect au moins formel de la légalité. 
Quand il apparut que le Parti communiste 
avait ordre désormais de faire appel à la 
violence révolutionnaire pour s'emparer du 
pouvoir plutôt que pour y parvenir, les alliés 
sur qui il aurait pu compter l'abandonnèrent, 
les uns se taisant, comme s'ils attendaient le 
jour où leurs illusions pourraient reprendre 
vie, les autres se rangeant désormais parmi 
ceux qui entendaient défendre les libertés. 

C'est alors que fut enfin écartée la me-
nace qui pesait sur la France depuis trois ans 
de se voir soumise, par des voies apparem-
ment légales, à un régime de démocratie po-
pulaire, et longtemps on a pu croire que cette 
menace ne se renouvellerait pas. 
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ECHEC DE THOREZ 

CANDIDAT A LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL 

A la vérité, un premier coup d'arrêt avait 
été porté, cinq mois plus tôt, à l'ascension 
des forces communistes qui paraissait irrésis-
tible. 

Au lendemain des élections du 10 novem-
bre 1946, où il avait recueilli 5.475.355 voix, 
soit 28 % des suffrages exprimés, et 166 siè-
ges à l'Assemblée nationale sur 544 (et même 
183 en comptant les élus des territoires d'outre-
mer dont beaucoup avaient reçu son appui 
et s'apparentèrent à son groupe parlementai-
re), le Parti communiste avait semblé à deux 
doigts non de constituer à lui seul la totalité 
du gouvernement (il ne le souhaitait d'ailleurs 
pas), mais d'en assurer la direction, avec tou-
tes les possibilités que cela offre. 

Le 4 décembre 1946, Maurice Thorez avait 
déposé devant l'Assemblée nationale sa candi-
dature à la présidence du Conseil. Quelques 
semaines auparavant, il avait fait, à un jour-
naliste du Times (qui les publia le 18 novem-
bre 1946), des déclarations rassurantes, desti-
nées à calmer les inquiétudes que faisait naî-
tre, en France et dans le monde, la montée 
des communistes au pouvoir. « Les progrès de 
la démocratie à travers le monde », avait-il 
dit, « en dépit de rares exceptions qui confir-
ment la règle, permettent d'envisager, pour la 
marche au socialisme, d'autres chemins que 
celui suivi par les communistes russes (1). De 
toute façon, le chemin est nécessairement diffé-
rent pour chaque pays. Nous avons toujours 
pensé et déclaré que le peuple de France, riche 
d'une glorieuse tradition, trouverait lui-même 
sa voie vers plus de démocratie, de progrès et 
de justice sociale ». 

Le texte est célèbre, car Thorez le fit exhu-
mer au lendemain du XXe Congrès du Parti 
communiste de l'Union soviétique pour mon-
trer que le Parti communiste français n'avait 
pas attendu 1956 et les nouvelles directives de 
l'ex-Internationale, transmises par Khroucht-
chev du haut de la tribune de la salle Saint-
Georges au Kremlin, pour reconnaître et pro-
clamer la possibilité d'une « voie nationale n, 
donc d'une voie française vers le socialisme. 

Depuis cette date, et singulièrement ces 
dernières années et ces derniers mois, la « dé-
claration à un journaliste du Times » a été 
maintes et maintes fois produite pour prouver 
que la politique suivie aujourd'hui par le 
Parti communiste n'est pas une nouveauté, une 

(1) On notera le mensonge de cette affirmation, 
destiné à faire croire que Lénine a été obligé de s'em-
parer du pouvoir par la force parce qu'il se trouvait 
en présence d'un régime autocratique qui rendait im-
possible l'expression des aspirations populaires. 

C'était là spéculer habilement sur l'ignorance pu-
blique qui fait qu'on imagine volontiers que les 
bolcheviks ont renversé le tsar. Or, outre que le  

improvisation conçue en fonction des circons-
tances et devant disparaître avec elles, et ce 
rappel pose indirectement un problème quant 
à la qualité de l'esprit public de notre temps. 

De prime abord, on pourrait penser que 
ce rappel est une maladresse. Les commu-
nistes exploitent autant qu'ils peuvent l'opi-
nion fort répandue qu'ils ont « changé », qu'ils 
sont devenus des démocrates comme les au-
tres, soucieux de toutes les libertés, indépen-
dants de toute sujétion extérieure. En invo-
quant une déclaration, vieille d'un quart de 
siècle, où s'exprimaient déjà les idées dont ils 
se parent aujourd'hui, ils veulent sans doute 
faire croire que celles-ci plongent en eux des 
racines anciennes et profondes. Ne devraient-
ils pas plutôt craindre de remettre en mé-
moire que les affirmations de Thorez sur la 
voie nationale et la démocratie ne l'ont pas 
empêché, un an plus tard, de faire à Staline 
des actes publics de dévotion et de soumission 
plus explicites encore que par le passé et de 
tenter de renverser le régime par le moyen de 
grèves insurrectionnelles ? Ce revirement a 
prouvé, s'il en était besoin, que la conversion 
de Thorez à la démocratie et à la patrie n'était 
qu'un procédé tactique et n'affectait pas les 
positions communistes fondamentales. Norma-
lement, il devrait jeter la suspicion sur la 
sincérité de l'attitude présente du P.C.F. qui, 
elle aussi, est toute de tactique. 

L'expérience semble prouver le contraire, 
et que les communistes n'ont pas tort de 
compter sur les trous de la mémoire pour 
user à des fins rassurantes d'un rappel qui, 
logiquement, devrait susciter l'inquiétude. 

* ** 

Les assurances données par le secrétaire 
général du Parti communiste ne l'empêchè-
rent pas d'être battu. 

Il lui fallait 360 voix. Il n'en obtint que 
259 sur 579 votants. 

Sur les 102 membres du groupe socialiste, 
77 avaient voté pour l'investiture de Maurice 
Thorez. Deux avaient voté symboliquement 
pour Le Troquer, quatre s'étaient abstenus, 

tsarisme avait entamé depuis 1905 une évolution dans 
le sens de la démocratie, il est patent que Lénine n'a 
pas détrôné le tsar, jeté bas du pouvoir en février 
1917 sans que les bolcheviks y fussent pour rien, 
mais qu'il a lancé son coup de force victorieux du 
6 novembre 1917 contre un gouvernement provisoire 
à direction socialiste qui était en train de procéder à 
l'élection d'une assemblée constituante. 

Bien qu'il eût été obligé de recourir à la force 
par suite de l'absence des libertés démocratiques, ce 
sont au contraire les progrès de la démocratie qui 
décidèrent Lénine à procéder comme il l'a fait. S'il 
tardait trop, s'il ne profitait pas de la période des 
vacances de la légalité et de la légitimité, ouverte en 
février 1917, pour s'emparer des instruments du pou-
voir, il se trouverait bientôt devant un pouvoir à 
nouveau légitime, contre qui l'insurrection prendrait 
l'aspect d'un crime de lèse-majesté populaire. 
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19 n'avaient pas pris part au vote (dont Vin-
cent Auriol qui présidait la séance) (2). 

CONSTITUTION DU GOUVERNEMENT 
SOCIALISTE HOMOGÈNE 

Un deuxième échec avait suivi. 
Léon Bluin avait tenté de former un mi-

nistère « de large concentration démocrati-
que » avec la participation des communistes. 
Mais le M.R.P. et la majorité du rassemble-
ment des gauches lui refusèrent leur concours 
parce qu'il acceptait de confier à un commu-
niste le ministère de la Défense nationale. Fi-
nalement (il fallait en sortir), le vieux leader 
de la S.F.I.O. s'était résigné à former un gou-
vernement socialiste homogène (17 décembre) 
pour assurer l'interrègne. On eut beau, du côté 
communiste, souligner « la faiblesse de la 
réaction, contrainte de s'exclure elle-même du 
gouvernement pour en écarter les communis-
tes » (Victor Leduc, Cahiers du Bolchevisme. 
Janvier 1946, p. 69) : ce n'en était pas moins 
une défaite pour le Parti communiste. 

LE GOUVERNEMENT RAMADIER-THOREZ 

Thorez et les siens employèrent les semai-
nes qui suivirent à la réparer. Le 14 janvier 
1947, le groupe communiste assura l'élection 
au premier tour de Vincent Auriol à la 
présidence de l'Assemblée nationale, et le 16 
janvier, au premier tour également, son élec-
tion à la présidence de la République par 
452 voix sur 883 votants. Le parti entendait 
bien être payé de retour. Et il le fut. Quand 
Paul Ramadier constitua son gouvernement, le 
M.R.P., malgré l'opposition d'une fraction im-
portante de son groupe parlementaire, accepta 
finalement de collaborer à un gouvernement 
dans lequel la Défense nationale serait confiée 
à un communiste. Ce fut Billoux qui s'installa 
rue Saint-Dominique, tandis que Thorez était 
ministre d'Etat, Tillon, ministre de la Recons-
truction ; Croizat, ministre du Travail, et G. 
Marrane, ministre de la Santé publique et de 
la Population (23 janvier 1947). 

Les communistes n'ont pas la victoire mo-
deste, si du moins ils trouvent intérêt à clai-
ronner cette victoire pour faire avancer leurs 
affaires et pour affaiblir leurs adversaires. 

(2) Voici le détail des votes socialistes : 
Deux voix pour Le Troquer, Jean Le Bail et 

Lamarque-Cando. 
Quatre abstentions : MM. Marcel David, Gorse, 

Leenhardt, André Philip. 
Dix-neuf n'ont pas pris part au vote : Apithy, 

Aubanne, Aubry, G. Charlet, G. Defferre, Depreux, 
Diallo, Froment, Guesdon, Hermence-Véry, Jadfard, 
Rachel Lempereur, R. Schmitt, Senghor, Valentio, 
ainsi que Vincent Auriol, qui présidait. 

Jacques Duclos profita de la désignation de 
Billoux au ministère de la Défense nationale 
pour régler un compte avec Léon Blum et pour 
essayer de faire litière d'une formule célèbre 
du leader socialiste, une de celles qui ont le 
plus gêné et qui gênent toujours le plus les 
camouflages communistes. 

Voici comment les Cahiers du communis-
me commentèrent l'événement : 

« La présence d'un communiste au mi-
nistère de la Défense nationale est un nou-
veau pas en avant de notre parti. C'est la re-
connaissance par la majorité de l'Assemblée du 
caractère national du Parti communiste, le dé-
saveu de toutes les campagnes de calomnies, 
y compris de celles qui le qualifiaient de « par-
ti nationaliste étranger ». Comme le faisait 
remarquer notre camarade Jacques Duclos à 
la tribune de l'Assemblée nationale dans son 
discours du 28 janvier : « C'est le président 
Léon Blum qui, de son propre gré, en décem-
bre dernier, offrait le portefeuille de la Dé-
fense nationale aux communistes ». Telle est 
l'exacte vérité. Personne ne saurait faire ici 
l'injure au président Léon Blum (de croire) 
qu'il aurait pu avoir un seul instant l'idée de 
confier le portefeuille de la Défense nationale 
à un « parti nationaliste étranger ». (Cahiers 
du communisme, février 1947, p. 158). 

LES RAISONS INTERNATIONALES 
DE LA MODÉRATION DU P.C.F. 

Le coup porté en décembre à l'ascension 
du P C.F. semblait effacé, mais ce n'était 
qu'une apparence. 

En réalité, la volonté de résistance au com-
munisme prenait corps dans toutes les catégo-
ries sociales et dans tous les groupements po-
litiques. Sans doute, les communistes auraient-
il pu emporter les derniers obstacles en sus-
citant des actions de masse qui leur auraient 
permis de faire pression non seulement sur 
l'opposition, mais aussi sur leurs partenaires 
de la majorité et du gouvernement, dont plu-
sieurs ne demandaient pas mieux. 

Ils n'osèrent pas, ou plutôt, comme cela 
avait déjà été le cas en août et septembre 
1944, ils furent retenus d'oser (s'ils en eurent 
l'intention) par les nécessités de la diplomatie 
soviétique, c'est-à-dire par des directives in-
connues, mais certaines, qui leur vinrent de 
Moscou. 

La politique du mouvement communiste 
mondial était à ce moment précis commandée 
par une préoccupation immédiate : la réussite 
de la Conférence internationale, qui devait se 
tenir à Moscou du 10 mars au 24 avril 1947 
avec, pour tâche principale, la préparation du 
traité de paix avec l'Allemagne. Or, les rela-
tions entre les Quatre Grands, et tout parti-
culièrement les rapports entre les Etats-Unis 
et l'U.R.S.S., n'étaient plus les mêmes que du 
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temps de Yalta et de Potsdam. Bien des illu-
sions s'étaient dissipées à Washington, sur la 
« bonne foi » et le « pacifisme » de Staline. 
M. Dean Acheson, sous-secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères, avait déclaré, le 15 fé-
vrier, devant le Sénat américain, que « la 
politique actuelle de l'U.R.S.S. était agressive 
et expansionniste » (ce qui avait provoqué une 
note de Moscou protestant contre cette décla-
ration « grossièrement calomnieuse et hosti-
le »). 

C'était le temps où le général Marshall 
remplaçait M. James Byrnes au Département 
d'Etat (8 janvier) et où le président Truman 
demandait au Sénat l'octroi de 150 millions de 
dollars de crédits à la Turquie et de 250 mil-
lions à la Grèce (car « l'existence de l'Etat 
grec est menacée par l'activité de plusieurs 
milliers de terroristes armés menés par les 
communistes ») (12 mars 1947). 

Devant cette nouvelle attitude américaine 
à l'égard des entreprises soviétiques dans le 
monde, Staline avait modifié la sienne à l'égard 
de la France. 

Au lendemain de la guerre, il avait fait 
exclure les Français des conférences interna-
tionales (en particulier de celle de Potsdam) et 
il n'avait consenti qu'à regret à leur reconnaî-
tre le droit de prendre part à l'occupation de 
l'Allemagne. Encore ne l'avait-il fait que parce 
que les gouvernements de Washington et de 
Londres avaient proposé que la zone confiée 
à la France fût en quelque sorte prélevée sur 
celles qui leur étaient dévolues. 

Désormais, devant le bloc que formaient 
déjà, en dépit de certaines divergences, les 
Etats-Unis et la Grande-Bretagne, l'appui de la 
France devenait indispensable à la diplomatie 
soviétique. Aussi, les communistes mettaient-ils 
en relief « l'identité fondamentale » des inté-
rêts de la France et de l'U.R.S.S. pour ce qui 
était de l'Allemagne. L'intention de Staline 
était d'aboutir à un contrôle international à 
quatre de la région de la Ruhr, ce qui aurait 
permis aux services soviétiques de toutes sor-
tes d'opérer à peu près librement au plein 
coeur de l'Europe occidentale et dans une de 
ses régions vitales. Pour réussir, le concours 
du gouvernement français était nécessaire à 
l'U.R.S.S. ; et cela dictait aux communistes 
français leur conduite. 

Ils devaient être présents dans les conseils 
du gouvernement pour empêcher « la diplo-
matie anglo-américaine d'isoler le gouverne-
nient soviétique sur le problème de l'Allema-
gne, d'entraîner la France dans une politique 
allemande semblable à la politique anglo-amé-
ricaine » (J. Duclos, Cahiers du communisme, 
mars 1947, p. 178). 

DÉSACCORD SUR L'AFFAIRE D'INDOCHINE 

Non seulement ils ne pouvaient quitter le 
gouvernement, mais il ne leur était pas possi-
ble non plus de se livrer dans le pays à l'agi- 

tation qui eût été nécessaire pour appuyer les 
coups de force d'apparence légale qui leur 
auraient permis d'accroître leur mainmise sur 
le pouvoir. Quand vint à l'Assemblée nationale 
la discussion sur l'octroi de crédits pour la 
poursuite des opérations militaires au Viet-
nam, les députés communistes s'abstinrent, le 
19 mars 1947, dans le vote de confiance, mais 
les ministres communistes furent autorisés à 
voter pour le gouvernement parce que, déclara 
J. Duclos, il n'était pas possible d'ouvrir une 
crise ministérielle « au moment où un minis-
tre des Affaires étrangères de la France dé-
fend[ait] à Moscou les intérêts de la France ». 

Le Bureau politique du parti, le 22 mars, 
avait justifié ainsi cette double attitude : 
« Le Bureau politique, sur proposition du 
secrétaire général du Parti, confirme le man-
dat donné au groupe parlementaire par le 
Comité central qui ne croit pas possible le 
vote de crédits militaires pour la poursuite 
de la guerre contre le Vietnam. Toutefois, 
considérant que le vote à émettre par le grou-
pe parlementaire ne saurait, en aucune façon, 
mettre en cause les autres aspects de la 
politique générale du gouvernement, le Bureau 
politique décide qu'il n'y a pas lieu, pour les 
ministres communistes, de rompre la solida-
rité ministérielle ». 

L'alerte avait été chaude et les alliés du 
Parti, communiste, dans la majorité et au gou-
vernement, se demandèrent s'il leur était pos-
sible de tolérer une façon de faire si contraire 
aux habitudes de la démocratie parlementai-
re, et à son esprit quand son interprétation 
est celle du régime des partis, ce qui était 
alors le cas. 

Il apparut sans doute que le Parti com-
muniste était trop puissant, jouissait encore 
de trop d'influence sur les masses, disposait 
de trop de moyens de les mobiliser pour qu'il 
fût possible de se séparer de lui. D'ailleurs, 
une majorité dans le Parti socialiste n'aurait 
pas approuvé cette séparation. 

On décida donc de continuer. 

L'INSURRECTION DE MADAGASCAR 

Nouvelle alerte quelques semaines plus 
tard. Le 29 mars, deux députés et deux con-
seillers de la République malgaches furent ar-
rêtés en flagrant délit au cours d'une tentative 
d'insurrection dont ils étaient l'âme. Le 16 
avril, le Conseil des ministres examina la de-
mande de levée d'immunité parlementaire dé-
posée contre eux par l'autorité judiciaire. Elle 
fut acceptée, non sans que cela soulevât les 
protestations des ministres communistes qui 
se levèrent et quittèrent la séance avant la 
fin du conseil. 

Le matin de ce même jour avait paru un 
communiqué du Bureau politique du P.C.F. 
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protestant « contre la violation de la Consti-
tution qui résulte de l'arrestation des parle-
mentaires malgaches ». 

Toutefois, les ministres communistes 
n'avaient même pas menacé de donner leur 
démission, à la fois parce qu'ils n'entendaient 
pas résoudre la crise de cette façon et parce 
qu'ils n'étaient pas encore décidés à ouvrir 
cette crise. 

Treize jours plus tard, les choses auront 
changé. Le Monde, datant du 29 avril, titrait : 
« La rupture de la coalition gouvernementale 
peut se faire sur le problème de Madagascar ». 
En effet, ce même 29 avril, jour de la rentrée 
parlementaire, l'Assemblée nationale décidait 
de fixer au 6 mai le débat sur la demande 
d'autorisation de poursuites judiciaires con-
tre les députés malgaches et l'attitude des com-
munistes, leurs propos amenaient les commen-
tateurs à penser que la crise qui couvait écla-
terait alors. 

L'ÉCHEC DE LA CONFÉRENCE DE MOSCOU 

Il n'est pas douteux que ce qui décida les 
communistes à changer de politique fut l'échec 
de la Conférence de Moscou, ou, pour parler 
plus exactement, le fait que le gouvernement 
français s'y était finalement écarté des posi-
tions soviétiques et, au lieu d'entrer ou de 
rester dans le jeu de l'U.R.S.S., s'était rappro-
ché des Etats-Unis, rapprochement qu'avait 
concrétisé, le 24 avril, la signature d'un accord 
sur le charbon allemand entre la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis et la France. 

Pour dire les choses un peu sommaire-
ment, Georges Bidault déçut les espérances 
que les communistes avaient mises en lui, 
peut-être parce qu'ils se souvenaient de ses 
articles de l'Aube avant 1939, peut-être parce 
qu'il avait été le remplaçant de Jean Moulin 
à la tête du C.N.R., peut-être et vraisemblable-
ment surtout parce qu'il avait fait avec le 
général de Gaulle le voyage de Moscou en 
décembre 1944, au cours duquel avait été 
conclu, dans les illusions de l'après-guerre, 
ce que le chef du gouvernement provisoire 
avait appelé d'un mot demeuré célèbre : « la 
belle et bonne alliance ». 

Or, selon les communistes français qui, en 
pareille matière, se seraient bien gardés de 
penser autrement que ceux de Moscou, Bi-
dault avait changé de politique au cours de 
la Conférence. 

Il était allé à Moscou, écrivait Pierre Cour-
tade dans les derniers jours d'avril, « avec le 
mandat de défendre les thèses françaises es-
sentielles sur la sécurité, le charbon, les répa-
rations. Il s'était engagé, en particulier, à exi-
ger une solution quadripartite du problème de 
la Ruhr », et, aux yeux des communistes, ce 
dernier point était le plus important : il s'agis- 

sait d'amener les Soviétiques plus loin encore 
qu'on n'avait laissé aller leurs troupes, plus 
loin que l'actuelle frontière entre les deux Alle-
magnes : jusque sur le Rhin. 

Georges Bidault a défendu ces thèses à la 
Conférence, poursuivait Pierre Courtade, et 
« cette attitude lui a valu le soutien de l'opi-
nion publique française unanime », ce qui si-
gnifie qu'elle lui avait valu en premier lieu 
l'approbation des communistes, mais — citons 
encore textuellement le commentateur commu-
niste -- « il n'a pas hésité à utiliser le crédit 
que lui donnait cet appui pour faire en cou-
lisse une autre politique ». 

« Interrogé à plusieurs reprises à Moscou 
sur ses intentions véritables » (sans doute par 
Pierre Courtade lui-même), « M. Bidault refu-
sait de répondre et justifiait son silence par 
la nécessité de ne pas compromettre une né-
gociation délicate. Comme d'autre part il con-
tinuait publiquement à défendre la thèse of-
ficielle, il était difficile de courir le risque de 
lui créer des difficultés dans une démarche 
dont on pouvait croire qu'elle n'était pas en 
contradiction avec la politique qui lui valait 
l'appui des forces démocratiques de notre 
pays » (Cahiers du communisme, mai 1947, 
p. 424). 

L'appui des forces démocratiques de notre 
pays, cela veut dire — la traduction est sans 
risque — l'appui du Parti communiste français. 

L'aveu pourrait-il être plus clair ? 

Vers le milieu d'avril 1947, les communis-
tes se rendirent compte que le gouvernement 
auquel ils participaient n'apportait pas et 
qu'il n'apporterait plus à la politique sovié-
tique l'aide qui lui eût permis d'étendre l'in-
fluence soviétique en Europe. Avant même que 
la Conférence n'eût pris fin, il leur fallut bien 
s'apercevoir que l'objectif n'était pas atteint. 
Les Soviétiques n'avaient pas pris pied dans 
la Ruhr, et la France était en voie de rallier 
le camp anglo-saxon. 

On s'explique que les communistes aient 
voué depuis lors — bien avant les affaires 
d'Algérie — une haine infatigable à M. Geor-
ges Bidault. On s'explique aussi qu'ils aient 
alors pensé qu'il fallait changer la composi-
tion du gouvernement et mettre à la tête du 
pays une équipe plus sûre quant au respect 
de l'alliance franco-soviétique, instrument prin-
cipal à leurs yeux de l'extension du communis-
me jusqu'à l'Atlantique. 

LE CONSEIL DES MINISTRES 

DU 9 AVRIL 1947 

Peut-être le « Journal du Septennat » de 
Vincent Auriol permet-il de situer avec une 
certaine précision le moment où les commu-
nistes ont pris la décision de mettre fin à la 
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vie du gouvernement pour lui en substituer 
un autre, plus favorable à leur politique. 

Le mercredi 9 avril, Teitgen rendit compte 
au Conseil des ministres de l'évolution de la 
Conférence de Moscou. Auparavant, le chef du 
gouvernement avait évoqué l'insurrection de 
Madagascar, sans soulever, semble-t-il, l'oppo-
sition des ministres communistes. Celle-ci ne 
se manifestera, on l'a vu, que le 16 avril (3). 

(3) Citons ici le texte de Vincent Auriol : 

« Mercredi 9 avril, 8 h. 30. Ramadier m'informe 
des incidents des 29 et 30 mars à Madagascar. Ils 
sont bien plus graves qu'on ne l'avait d'abord cru. 
Ce furent de violentes attaques contre des postes 
français sur divers points de l'île, précisément là où 
s'étaient tenus des meetings de parlementaires ap-
partenant au Mouvement democratique de rénovation 
de la nation. 

« L'état de siège a été proclamé. Tous les partis 
français, de la France combattante aux communistes 
et au Parti des deshérités, ont affirmé leur fidélité 
à la France. On a envoyé là-bas une escadrille et une 
compagnie de Sénégalais. 

« 9 h. Conseil des ministres. Relatant les incidents 
de Madagascar, le président du Conseil estime qu'il 
ne faut pas sous-estimer ces incidents dont l'origine 
est la volonté de servir les intérêts de la caste privi-
légiée [les Hovas]. Et il pense qu'il faudra étudier 
dans le domaine économique toutes les mesures effi-
caces pour améliorer la situation matérielle des 
populations de Madagascar. Teitgen regrette qu'on 
n'aille pas jusqu'à la dissolution des mouvements 
fascistes. 

« Un bref débat s'engage que je conclus ainsi : 
il est impossible de laisser les grandes sociétés de 
nationalités diverses exploiter les indigènes de l'île 
et réaliser de gros bénéfices qu'elles exportent sans 
rien faire pour le territoire. Il ne faut pas laisser 
confondre l'action coloniale de civilisation avec l'op-
pression d'un capitalisme international. Il faudra se 
demander s'il n'est pas possible d'obliger toute société 
d'investir leurs (sic) bénéfices dans des oeuvres d'ex-
pansion économique et de progrès social en faveur 
des habitants. La France ne restera que si elle est 
humaine ». (Vincent Auriol « Journal du septennat 
1947-1954 », Tome I, « 1947 », p. 183). 

Les ministres communistes, on le voit, ont gardé 
le silence ou ont opiné comme tout le monde. 

Après ce premier exposé, Depreux fit le point de 
la situation en Algérie. Il constata qu'une certaine 
détente se manifestait « depuis la signature du traité 
avec l'Angleterre ». « Les extrémistes algériens ont 
cessé de trouver un appui auprès des agents britan-
niques et la Ligue arabe semble avoir fait comprendre 
qu'elle s'intéressait surtout à la Palestine ». Rama-
dier fit remarquer qu'il n'y avait pas de danger 
immédiat, mais que les autorités françaises devaient 
être « prêtes à faire face à des difficultés qui surgi-
raient d'autant plus sûrement que notre force serait 
insuffisante » (p. 184). Thorez intervint. Il « se déclare 
d'une manière générale d'accord avec l'exposé de 
Depreux », a noté V. Auriol, « et il pense qu'il faut 
être très attentifs. Il ne croit pas que l'attitude de la 
Ligue arabe à l'égard de la France se soit modifiée. 
La résolution violente adoptée contre nous au congrès 
tenu il y a 15 jours, le montre » (id. p. 184, en note). 

On voit qu'il n'est pas possible de croire que ce 
sont les problèmes surgissant dans l'Union française 
qui ont provoqué le revirement communiste d'avril 
1947. 

Ne relève-t-on pas dans l'Humanité du 27 avril 
1947, dans un compte rendu d'un voyage de Marty 
en Algérie : « Au grandiose meeting d'Oran, André 
Marty a dénoncé le séparatisme des vichystes et des 
gaullistes ». 

Dans son exposé, Teitgen insista surtout 
sur le problème du charbon, question dont le 
gouvernement français faisait un préalable au 
règlement des autres problèmes, et il indi-
qua qu'un accord acceptable par la France se 
préparait sur ce sujet entre la France, la 
Grande-Bretagne et les Etats-Unis. 

Thorez alors intervint — et les réflexions 
que Vincent Auriol consigna le soir dans son 
journal sont hautement révélatrices. 

« Thorez, qui est d'accord avec Teitgen 
pour dire que le problème du charbon est 
essentiel, demande si l'accord projeté n'im-
plique pas un abandon des positions françai-
ses en matière de réparations et s'il ne conduit 
pas à la fusion des zones occidentales. 

« Cette intervention montre évidemment 
le lien des préoccupations des communistes 
français avec celles des communistes soviéti-
ques. Je croyais que cette subordination avait 
pris fin. Hélas non ! » (o.c., p. 185). 

La phrase est révélatrice. Les communis-
tes avaient donné le change, même à un hom-
me comme Vincent Auriol qui, avant 1939, ne 
leur avait jamais été favorable. Ils avaient pu 
le faire tant que la politique internationale de 
la France était demeurée analogue à celle de 
l'Union soviétique, pour ne pas dire alignée 
sur elle. Alors, les communistes, en soutenant 
la politique de l'U.R.S.S., avaient l'air de sou-
tenir la politique de la France. A partir du 
moment où celle-ci s'écarte de celle-là, la con-
fusion n'est plus possible et il apparaît que 
c'est la fidélité à l'U.R.S.S. et à son Parti com-
muniste qui détermine en premier lieu la po-
litique du P.C.F. 

Ramadier, poursuit Auriol, répond à Tho-
rez « qu'il semble y avoir une conciliation pos-
sible entre l'accord qui nous est proposé et la 
position soviétique en matière de réparations 
Il pourrait être admis en effet que les deman-
des de prélèvement sur la production courante 
présentées par les Soviets seraient appuyées 
par nous, dans la mesure où, sur le plan du 
charbon, nous obtiendrions une satisfaction 
correspondante à la suite de l'arrangement 
avec les Anglos-Saxons ». 

« Contrairement à mon attente » (c'est 
toujours Auriol qui parle) « Thorez ne répond 
pas. Je croyais qu'[it] serait intervenu, mais 
évidemment il ne veut pas s'engager tant qu'il 
ne sait pas quelle attitude aura le gouverne-
ment russe en présence de la proposition de 
Ramadier. Ce silence est également éloquent ». 

Il n'est pas permis d'en douter. Là se situe 
le moment de la rupture. Le jour où le gouver-
nement a décidé de subordonner son appui 
aux revendications soviétiques en fait de ré-
parations à une approbation par l'U.R.S.S. de 
l'accord anglo-franco-américain sur le charbon, 
il est apparu à Thorez et à ses conseillers so-
viétiques qu'il était temps de changer d'atte-
lage. 
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LES INQUIÉTUDES DE VINCENT AURIOL 

Il est fort significatif qu'à partir de cette 
date Vincent Auriol manifesta des inquiétudes 
quant à l'action que pourrait entreprendre le 
Parti communiste. Il le sent près de s'enga-
ger sur une voie révolutionnaire. 

Avant d'entreprendre un voyage de quinze 
jours en A.O.F., il reçut Ramadier qui lui fit 
part de son ennui de le voir s'absenter à un 
moment où la situation politique était peu 
sûre. Voici se réponse, prise en sténographie 
par sa secrétaire 

« C'est possible, mais c'est le moment de 
rassembler autour de la République tous les 
peuples de l'Union française. Précisément par-
ce que je suis inquiet. Je redoute les éven-
tuelles décisions du Parti communiste : il ten-
te évidemment de briser la majorité en vertu 
de je ne sais quelle tactique révolutionnai- 
re (4). C'est stupide. Cette France de petite 
propriété, de moyenne bourgeoisie, de petit 
artisanat, c'est vers les factieux de droite qu'el-
le pencherait. Nous l'avons vu dans le passé, 
lors des paniques financières déclenchées par 
la droite. Nous le verrons demain, si nous 
étions menacés par un danger bolchevique. 

— Je suis de ton avis. 

— Je te conseille de voir Thorez et de lui 
expliquer. C'est le plus sage de tous ses ca-
marades (5). L'attitude, les discours et les pro-
jets de de Gaulle t'aideront à le convaincre » 
(o.c. p. 187). 

(4) Une première version donnait de cet entretien 
la rédaction suivante 

Conversation avec Ramadier. Je pars ce soir 
pour un voyage en Afrique Occidentale [...] Le mo-
ment est choisi, car il faut rassembler tous les peuples 
de l'Union française autour de la République. J'avoue 
mes appréhensions. J'ai déjà dit les craintes que 
m'inspire le mouvement communiste qui profite du 
malaise pour essayer de briser le gouvernement et 
la majorité et probablement pour spéculer sur les 
divisions nationales. Ils croient qu'ils réussiraient à 
prendre l'Etat. C'est une sottise... » (p 188, en note). 

(5) Cette notation pose un problème pour le so-
viétologue. Ici et en de nombreux endroits, Vincent 
Auriol présente Thorez comme un modérateur qui, 
aux réunions du Bureau politique et du Comité cen-
tral, se trouve souvent aux prises avec des excités 
(dont Tillon) qui, plus d'une fois, l'auraient mis en 
minorité. Et Auriol d'étayer son jugement sur des 
rapports qui lui sont faits des débats du Bureau po-
litique et du Comité central. 

Est-ce qu'il y a vraiment eu de tels désaccords ? 
Thorez a-t-il été obligé, par sa majorité, de prendre 
des attitudes plus dures qu'il ne l'aurait souhaité ? 
Le Président de la République était-il vraiment aussi 
bien informé qu'il le donne à entendre ? 

Il n'est évidemment pas possible de répondre 
dans une note marginale à des questions qui ne sont 
posées ici que pour orienter la recherche. Disons que, 
sans nier l'existence de certaines difficultés intérieu-
res, nous sommes convaincus que Thorez jouait la 
comédie à Vincent Auriol, comme il l'avait jouée au 
général de Gaulle — ce qu'on sait par un témoignage 
d'Auguste Lecceur. Quant aux informateurs du prési-
dent, il est vraisemblable que les communistes arri-
vaient à leur faire croire ce qu'ils souhaitaient que 
Vincent Auriol s'imaginât. 

Ainsi, bien qu'il eût perdu déjà beaucoup 
de ses illusions d'après-guerre sur les commu-
nistes, Vincent Auriol pensait encore possible 
de les amener à respecter la discipline du 
gouvernement et celle de la majorité en fai-
sant appel à ce qu'on appelait jadis « le ré-
flexe de défense républicaine » contre la me-
nace que le général de Gaulle faisait peser, 
d'après lui, sur les institutions républicaines. 

L experience ne devait pas tarder à lui 
montrer son erreur. Les communistes étaient 
tout prêts à invoquer la nécessité de défen-
dre la. République contre le général de Gaulle, 
« porte-parole de la réaction », Thorez dixit, 
pour rameuter toute une partie de l'opinion, 
mais c'est à leur profit qu'ils entendaient le 
faire. 

LE CHOIX DU TERRAIN 

La publication de l'accord franco-anglo-
américain sur le charbon, le 21 avril, et la fin 
de la Conférence de Moscou, le 25 avril, déci-
dèren t les communistes à ouvrir la crise. 

Restait à choisir le terrain où engager la 
bataille dans les meilleures conditions. Le 29 
avril encore, les commentateurs politiques 
pouvaient penser que le Parti communiste al-
lait se saisir de l'affaire des parlementaires 
malgaches pour briser la majorité, en susciter 
une nouvelle. Le calcul n'était pas mauvais, 
car bien des socialistes s'indignaient à l'idée 
d'être engagés par le gouvernement dans une 
action, répressive à Madagascar et dans l'en-
semble des colonies. 

Brusquement, ils changèrent d'avis et c'est 
à la question des salaires qu'ils demandèrent 
la justification de leur volonté de rompre la 
majorité et de la changer. Sans doute, la grève 
déclenchée malgré eux aux usines Renault 
leur fournit-elle l'occasion de ce revirement. Il 
est vraisemblable cependant que la raison pro-
fonde en fut qu'il leur parut politiquement 
plus rentable, sinon au Parlement, du moins 
dans les masses populaires, de se battre sur 
ce terrain-là. 

Comme l'écrivait alors M. Jacques Fauvet, 
« ni le charbon [allemand], ni Madagascar 
n'étaient, à vrai dire, un excellent terrain, si-
non hors des frontières. Celui des salaires, au 
contraire, convenait à merveille. Quelque héré-
tiques qu'aient pu être les premiers responsa-
bles de la grève Renault, celle-ci venait à point 
pour permettre au Parti communiste de re-
prendre une politique ouvrière, d'aucuns di-
rant une démagogie ouvrière plus orthodoxe » 
(Le Monde, 3 mai 1947). 

DÉBORDÉ PAR LES MASSES ? 

Ce fut, en effet, de la grève qui éclata le 
25 avril chez Renault, malgré la C.G.T. et 
contre elle que les communistes se saisirent 
pour ouvrir la crise. De là à conclure qu'ils ont 
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eu peur de se couper des masses en couvrant 
une politique sociale impopulaire, peur d'être 
débordés sur leur gauche s'ils laissaient d'au-
tres groupes exploiter les mécontentements 
qui couvaient, il n'y a pas loin, et volontiers 
on verrait la raison de leur attitude dans ce 
qui n'en fut que le prétexte. 

Le gouvernement Ramadier avait repris à 
son compte la politique de déflation inaugurée 
par Léon Blum pendant son interrègne. Bien 
entendu, on n'usait pas du terme, entâché de 
facheux souvenirs. On parlait de baisse des 
prix. Il s'agissait de lutter contre une inflation 
galopante en essayant de sortir du « cycle in-
fernal » (l'expression est de Léon Blum) des 
salaires et des prix. On entendait maintenir et 
même faire baisser les prix, mais il fallait 
pour cela que les travailleurs acceptent d'at-
tendre de cette baisse des prix l'amélioration 
de leur pouvoir d'achat au lieu de la deman-
der à l'acroissement des salaires nominaux. 

Les communistes avaient approuvé et ap-
puyé cette politique, bien qu'elle fût contraire 
à leur théorie de toujours selon laquelle le 
mouvement des salaires est sans influence sur 
celui des prix, lequel est fonction avant tout 
de la situation du marché. Aujourd'hui encore, 
ils ressassent cette conception empruntée à 
une réplique de Marx à Proudhon dans « Mi-
sère de la philosophie » et ce fut d'ailleurs à 
elle qu'ils eurent recours pour justifier au dé-
but de mai leur condamnation soudaine de la 
politique de baisse (6). 

Non seulement ils avaient approuvé cette 
politique à laquelle les socialistes tenaient 
d'autant plus que leurs principaux leaders y 
avaient attaché leur nom, mais ils essayèrent 
de se servir d'elle pour mettre en place un ap-
pareil de contrôle populaire des prix qui leur 
aurait permis de « quadriller » l'ensemble du 
pays (pour user d'un terme devenu familier 
au temps de la guerre d'Algérie). 

Ils proposèrent de faire mener la campa-
gne de baisse des prix par les comités d'entre-
prise, constitués légalement depuis la fin de 
1944 et dans lesquels la C.G.T. était presque 
partout majoritaire et par des commissions 
populaires spécialement constituées à cet effet. 

« Il s'agit », écrivait Jacques Duclos, « de 
faire participer activement [les masses] au 
travail des commissions d'assainissement des 
prix. Ces commissions sont constituées officiel-
lement, mais... il s'agit de ne pas les laisser s'en-
gourdir et pour cela, non seulement les mili-
tants de notre Parti qui en sont membres doi-
vent faire preuve de la plus grande activité, 
mais il importe de couvrir tout le pays d'un 
réseau de comités de lutte contre la vie chère 
qui appuieront les commissions d'assainisse-
ment des prix » (Cahiers du communisme, fé-
vrier 1947, p. 100). 

(6) Voir plus loin le texte extrait de « Fils du 
Peuple », de Maurice Thorez. 

On reconnaît la méthode. Elle est classi-
que. Les communistes se montraient les plus 
zélés à soutenir la politique du gouvernement, 
bien qu'elle ne fût pas tout à fait la leur, et 
on ne pourrait pas leur faire reproche de vou-
loir créer les instruments de sa réussite — les-
quels pourraient servir après à toute autre 
chose. 

GRÈVES CONTRE LA C.G.T. 

Les résultats obtenus après trois et qua-
tre mois de cette politique n'étaient pas com-
plètement négatifs. Ils n'étaient pourtant ni 
assez importants ni assez rapides pour contre-
carrer vraiment un mouvement général de ren-
chérissement, dû, pour l'essentiel, à la pénurie, 
laquelle, trois ans après la fin de l'occupation, 
deux ans après la fin des hostilités, était 
beaucoup moins la conséquence directe de 
la guerre que celle d'une politique menée depuis 
1944, non seulement restaurer ou qui préten-
dait ranimer la vie économique, mais aussi 
la transformer, l'accent étant mis sur sa trans-
formation beaucoup plus que sur sa réanima-
tion, dont on inclinait à penser qu'elle serait 
d'autant plus rapide que l'on aurait fondé l'ac-
tivité économique sur d'autres bases, plus so-
ciales, plus collectives. 

Le mécontentement allait croissant. Des 
mouvements éclataient çà et là, malgré les con-
signes de la C.G.T., dont les militants repre-
naient volontiers alors la formule qu'on lit 
pour la première fois, semble-t-il, dans Le Peu-
ple du 23 mars 1946 : « La grève est l'arme 
des trusts » (7), et l'on peut logiquement se 
demander si les communistes n'ont pas eu fi-
nalement peur de se trouver « isolés des mas-
ses ». 

Oueloues mouvements spectaculaires leur 
avaient déjà porté des coups très sensibles. 

En juillet 1946, la publication de la grille 
des salaires du personnel de l'Electricité et 
du Gaz de France avait décidé les postiers à 
réclamer leur reclassement en usant des 
moyens les plus énergiques que l'action syndi-
cale mettait à leur disposition. Les deux entre-
prises nationales en question, constituées sous 
l'égide du communiste Marcel Paul, ministre 
de la Production — d'ailleurs ancien travail-
leur de l'Electricité et aujourd'hui encore pré-
sident assez honorifique de la Fédération C. 
G.T. de l'Énergie — avaient été traitées en 
enfants chéris. Déjà mécontents de l'insuffi-
sance de leurs traitements, les postiers n'ac-
ceptèrent pas d'être traités en enfants pau- 

(7) « La grève est l'arme des trusts. C'est un acte 
de sabotage de la production inspirée par les agents 
de Vichy » (Le Peuple, 23 mars 1946). Deux autres 
mots d'ordre de cette époque sont demeurés fa-
meux : « Travailler d'abord, revendiquer ensuite » 
(Le Peuple, 16 décembre 1944). « Retroussez vos man-
ches ». 
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vres et de reconnaître la disparité de salaires 
qu'on venait d'introduire à leur désavantage 
entre eux et les électriciens et gaziers. 

Sous la pression des militants non com-
munistes, la direction de la Fédération pos-
tale accepta de lancer un ordre de grève gé-
nérale de la profession, limité à une matinée, 
avec la conviction que cette manifestation sym-
bolique détendrait les esprits. Il n'en fut rien, 
la grève continua sans elle et malgré ses or-
dres. Les « contestataires » (le mot n'était pas 
encore en usage) constituèrent un Comité na-
tional de grève, dont la majorité décida de 
constituer une Fédération syndicaliste auto-
nome des P.T.T. (8). 

Seconde crise spectaculaire • la grève que 
les travailleurs du livre menèrent du 13 fé-
vrier au 16 mars 1947, eux aussi contre la vo-
lonté de la C.G.T. L'une des raisons de la 
condamnation que les communistes portèrent 
publiquemement contre elle vaut d'être citée : 
« Le silence de nos journaux, pendant plus d'un 
mois, au moment où s'ouvraient à Moscou des 
discussions sur les réparations et l'avenir de 
notre sécurité, où se multipliaient les provo-
cations fascistes dans le pays et à l'Assemblée, 
où commençait le débat sur l'Indochine, où la 
C.G.T. poursuivait des négociations très diffi-
ciles, désarmait la classe et servait la réac-
tion qui pouvait, sans crainte d'être dénoncée, 
se livrer à ses préparatifs et répandre les bruits 
les plus troubles » (Cahiers du communisme, 
mars-avril 1947, p. 319). 

LES ÉLECTIONS A LA SÉCURITÉ SOCIALE 

Un autre événement a joué un rôle analo-
gue. Le 24 avril 1947 eurent lieu les premières 
élections aux conseils d'administration des 
Caisses d'assurances sociales et des Caisses 
d'allocations familiales. Les communistes es-
comptaient une victoire écrasante pour les lis-
tes présentées par la C.G.T. — vraisemblable-
ment 80 % des voix — et ce sentiment était 
d'ailleurs partagé à peu près par tout le mon-
de tant on était convaincu que les salariés sui-
vaient massivement la C.G.T. Déjà, l'Humanité 
du 25 avril, commentant les premiers résultats 
connus, parlait du « triomphe de la C.G.T. ». 

Il fallut déchanter. 

La C.G.T. avait bien obtenu la majorité 
des voix, mais cette majorité n'était que de 
59 % des suffrages exprimés (la veille, l'Huma-
nité annonçait entre 65 et 70 %) et les listes 
cégétistes n'avaient recueilli que 3.280.183 
voix, alors que la confédération se prétendait 
forte de six millions d'adhérents dont au moins 
quatre millions et demi étaient intéressés par le 

(8) Cette organisation a rejoint Force ouvrière à la 
constitution de celle-ci (1948). En 1947, se constitua 
sur son modèle une Fédération syndicaliste des chemi-
nots.  

vote. Au contraire, la C.F.T.C., « forte », dira 
ironiquement Croizat, « du nombre élastique 
de 800.000 adhérents et « amis » » (9), avait 
obtenu 1.458.475 suffrages, soit 26 % de l'en-
semble, alors que l'Humanité du 25 avril avait 
parlé de 16 à 18 % (10). 

Les élections produisirent un effet consi-
dérable sur l'opposition et sur la partie de la 
majorité qui commençait à vouloir s'opposer 
aux communistes. Elles leur révélaient que l'au-
dience du P.C. dans les masses populaires était 
bien moindre qu'on ne le croyait. On pouvait 
donc passer à l'offensive contre les communis-
tes sans avoir à redouter le déclenchement 
d'un mouvement de masse qui aurait tout em-
porté. 

Les communistes furent-ils aussi impres-
sionnes ? Ils le furent assurément, mais pas 
au point qu'on puisse croire que ce demi-
échec inattendu ait eu sur eux un effet décisif. 
Attentifs à ne rien perdre de leur emprise sur 
les masses, ils allaient essayer de corriger 
les insuffisances que les élections révélaient. 
Tel est le sens de l'article écrit par A. Croizat 
pour Cahiers du communisme de juin 1947. 

De là à s'affoler et à croire qu'ils perdraient 
la direction des masses s'ils continuaient à 
couvrir la politique du gouvernement en ma-
tière de salaire, il y avait loin. 

L'affaire de la grève des postes ne les 
avait pas empêché de connaître leur plus 
grand succès électoral en novembre 1946, moins 
de quatre mois après. Malgré la grève des tra-
vailleurs du livre, ils faisaient des progrès dans 
la Fédération, comme on allait bientôt le voir 
puisque au début de 1948 ils surent l'empêcher 
de rallier Force ouvrière. La C.G.T. restait la 
confédération de loin la plus puissante et il 
y a fort à penser que si on leur avait dit alors 
que neuf mois plus tard Léon Jouhaux quitte-
rait la vieille confédération où il n'était plus le 
premier qu'en apparence, mais à laquelle il 
restait attaché par toutes les fibres de son 
être, ils ne l'auraient pas cru, et sans doute 
à ce moment-là auraient-ils eu raison de ne pas 
le croire. 

Bref, bien que Duclos lui-même ait pro-
clamé à l'Assemblée, le 2 mai 1947, que le 
Parti communiste ne se laisserait pas « prendre 
de gauche », il ne faut voir là qu'un argument 
de tribune, et ce n'est certainement pas la 
peur de se voir arracher le « contrôle des 
masses » par quelques groupes trotskistes, 

(9).Ambroise Croizat : « Dans la Sécurité sociale : 
bilan et enseignement d'une élection » (Cahier du com-
munisme, juin 1947, p. 500). 

(10) Les résultats aux Caisses d'assurances socia-
les étaient les suivants : 

C.G.T. : 59,27 % des suffrages expr. 
C.F.T.C.: 26,36 % des suffrages expr. 

Mutualistes : 9,17 % des suffrages expr. 
Listes familiales : 5,20 % des suffrages expr. 

Les résultats aux Caisses d'allocations familiales, 
qui concernaient un moins grand nombre d'électeurs 
(1.594.173 contre 7.749.858), furent un peu plus favora-
bles pour la C.G.T. (61,88 % des suffrages exprimés). 
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anarchistes ou syndicalistes révolutionnaires 
qui les décida à ne plus participer au gouver-
nement. 

La meilleure raison à donner pour le prou-
ver, c'est qu'ils ne songèrent pas du tout à 
mettre fin à leur politique de participation. 
S'il en fut ainsi, ce fut malgré eux et sans 
qu'ils l'aient prévu. 

LA GRÈVE CHEZ RENAULT 

Les communistes accueillirent la grève des 
usines Renault, comme ils le faisaient de toute 
grève depuis deux ans et demi : par la répro-
bation, une réprobation tantôt dissimulée plus 
ou moins bien sous les propos dilatoires et 
les tergiversations, tantôt ouverte et franche, 
comme ce fut alors le cas. 

Elle éclata le vendredi 25 avril, mais il 
serait étonnant qu'elle eût surpris les responsa-
bles communistes. Ils savaient qu'un comité 
de grève avait été constitué, dès le 17 avril, 
dans deux départements, à l'instigation de mi-
litants trotskistes et que ce comité, le 23 avril, 
s'était fait donner le pouvoir de déclencher 
le mouvement au moment qui lui semblerait 
bon ( 11). 

Le lendemain, l'Humanité ne parla pas de 
la grève. Elle ne le fit que dans son numéro 
du lundi 28, avant tout parce que la presse 
parisienne en avait abondamment parlé le sa-
medi 26. 

L'article vaut d'être reproduit : 

MANŒUVRE CONTRE LA C.G.T. 
ET LES NATIONALISATIONS 

aux usines Renault 

La presse réactionnaire tentait hier de 
donner une importance considérable au 
mouvement déclenché à la Régie Renault 
par une poignée de trotskistes qui ont réus-
si à entraîner 1.500 ouvriers sur les 30.000 
que compte l'usine. 

L'organe gaulliste Combat nous apprend 
qu'un « Comité de grève » lutte en faveur 
de ces ouvriers « abandonnés par leurs or-
ganisations syndicales » et dont les salaires 
sont inférieurs « à ceux des usines non 
nationalisées ». 

On ne peut mieux dire que, derrière les 
instigateurs de ce mouvement, les hommes 
du R.P.F. tentent une manoeuvre contre la 
C.G.T. et contre les nationalisations, la dé-
fense des salaires étant le cadet de leurs 
soucis. 

« A noter que la « grève » est pro-
voquée au moment précis où la section syn-
dicale doit discuter avec la direction des 

(11) Le principal animateur du Comité était Pierre 
Bois, membre de l' « Union communiste » (trotskiste). 
Il a donné un récit de la grève dans la Révolution pro-
létarienne de juillet 1947, et tout récemment dans une 
brochure publiée par Lutte ouvrière : « La grève 
Renault d'avril-mai 1947 ». 

revendications déposées il y a quelque 
temps et qui doivent apporter de notables 
améliorations. » 

Sur place, les militants communistes es-
sayèrent d'empêcher l'extension du mouvement, 
mais sans succès. Ils n'avaient pas reculé pour-
tant devant les moyens, Plaisance, le secrétaire 
communiste de la section C.G.T., allant jusqu'à 
dénoncer « la bande d'anarcho-hitléro-trotskis-
tes » qui avait voulu « faire sauter l'usine », 
et Henaff, venu à la rescousse, avait parlé des 
« provocateurs hitléro-trotskistes à la solde de 
de Gaulle » qui voulaient « faire couler le 
sang » (12). 

Rien n'y fit. Le mardi 29 avril, la grève 
était pratiquement générale. 

C'est alors que le Bureau politique du 
P.C.F. décida de dénoncer la politique sociale 
du gouvernement : « Le refus de réajuster 
équitablement les salaires des travailleurs ne 
s'est nullement traduit par une' baisse sensible 
des prix ». Au conseil de cabinet, qui se tient 
à l'Hôtel Matignon, le 30 avril, Thorez déclare 
que son parti ne peut plus soutenir une politi-
que qui a échoué et il demande qu'on prenne 
en considération la revendication de la C.G.T. 
d'une prime à la production. Même attitude 
le 1 °' mai en Conseil des ministres. Malgrë 

(12) A propos de ce Plaisance, Pierre Monatte écri-
vait, dans la Révolution prolétarienne de juin 1947: 

« Pas besoin [aujourd'hui] de travailler dans une 
usine pour être secrétaire de la section syndicale. 
C'est ainsi que Plaisance, le secrétaire permanent de 
la section syndicale C.G.T., n'avait jamais travaillé 
dans cette grande boîte. Il ignorait donc le milieu et 
les conditions dans lesquels il devait se mouvoir. Cela 
n'avait aucune importance. Le parti était là pour lui 
dire ce qu'il avait à faire. Le parti avait une politique. 
Aux Plaisance de partout de l'appliquer ». 

Parmi les raisons du mécontentement, Monatte 
notait celle-ci : 

« La nationalisation se traduit par un accroisse-
ment formidable des frais généraux et une proliféra-
tion du personnel de maîtrise. Force ouvrière a donné 
un chiffre. Le nombre des surveillants, qui était de 
150 en 1939, est monté à 900 aujourd'hui. 

« Il n'est pas possible de fabriquer une couche 
bureaucratique en y incorporant les plus dociles des 
membres du parti et de satisfaire aux revendications 
des travailleurs de l'usine ». 

Cette collusion entre la nouvelle bureaucratie de 
l'usine et le Parti communiste est mise en évidence 
par ceci, que relate Pierre Bois dans sa brochure 
(voir note) : Le vendredi 25 avril, Plaisance alla assis-
ter au meeting des ouvriers des départements 6 et 18 
qui votèrent pour la grève, et il se joignit avec quel-
ques autres délégués cégétistes à la délégation en-
voyée par le meeting vers le président directeur géné-
ral Lefaucheux. 

« Les membres de la délégation — des ouvriers 
du secteur Collas — sont ahuris de voir avec quelle 
aisance les 'responsables' syndicaux se séplacent dans 
les bureaux, sourient aux grands calds, leur serrent 
la main. Vraiment, ils sont bien de la maison » (o.c. 
p. 29). 

Il serait passionnant et utile d'étudier comment se 
constituait déjà en France, dans les usines, entre 
1944 et 1947, cette classe à la fois politique, syndicale, 
bureaucratique et technicienne, caractéristique des 
régimes communistes. 
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les objurgations de Vincent Auriol, Thorez tient 
bon sur cette nouvelle position (13). 

Le 2 mai, Ramadier demande à l'Assemblée 
nationale de lui renouveler sa confiance. Le 
vote aura lieu — après « un jour franc » de 
réflexion — le dimanche 4 mai. 360 députés 
votent l'ordre du jour de confiance ; 186 le 
repoussent ; les députés du P.R.L. se sont abs-
tenus. 

Les 186 députés hostiles sont les commu-
nistes et apparentés. Les ministres communis-
tes ont voté contre l'ordre du jour de confian-
ce au gouvernement dont ils sont membres. 

LES COMMUNISTES REFUSENT 
DE DÉMISSIONNER 

C'est ici que se place l'épisode le plus si-
gnificatif de cette crise. Il fut si rapide qu'on 
n'y attache pas toujours l'importance qu'il mé-
rite et l'on n'en souligne généralement qu'un 
aspect — le problème constitutionnel qui se 
trouva alors posé. Il faut s'y arrêter un mo-
ment si l'on veut saisir les intentions vérita-
bles des dirigeants communistes. 

Les ministres communistes avaient voté 
contre l'ordre du jour de confiance au gouver-
nement. Ils avaient ainsi publiquement décla-
ré qu'ils étaient en désaccord avec ce gouver-
nement qui gardait la confiance de l'Assemblée. 
En bonne logique, et en toute honnêteté, ils 
auraient dû donner leur démission au Prési-
dent du Conseil. 

Ils ne le firent pas. 

Léon Blum, le lendemain, posait le pro-
blème en termes qui valent d'être rappelés : 

« Après le scrutin sur les crédits de 
l'Indochine, les ministres communistes 
avaient pu rester au gouvernement. Mais, 

(13) Le « Journal du septennat » relate ceci, qui 
pose le problème évoqué à la note 5 : 

« A la sortie [du Conseil des ministres], je retiens 
un instant Maurice Thorez et je lui dis: « Vous avez 
été très courageux de façon permanente et à plusieurs 
reprises vous vous êtes jete dans la mêlée. Faites-le 
encore, je vous en prie, au nom de la Nation, au nom 
de la République ». 

« Très ému, rouge, il me dit : « Je ne peux plus 
rien, J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je suis maintenant 
au bout de mon rouleau ». Et à ce moment j'ai vu 
des larmes dans ses yeux. « Je sais que ce que nous 
faisons est très grave, mais je vous le répète, je suis 
au bout de mon rouleau ». 

• — Peut-être pourrait-on encore faire quelque 
chose. Voyez si le terrain sur lequel Ramadier est 
prêt à se placer peut aussi être le vôtre, c'est-à-dire 
les primes à la production et au rendement. Ce pour-
rait être étudié, en accord avec la C.G.T. qui me pa-
rait d'ailleurs favorable à cette thèse. 

« — Je ne crois pas pouvoir aboutir, c'est plus 
grave que cela » (o.c. p. 211). 

Dans quelle mesure Thorez jouait-il la comédie ? 
Et Vincent Auriol a-t-il exactement interprété les rai-
sons de sa gêne ? Ce n'est pas le lieu d'essayer de 
répondre à ces questions, mais il fallait les poser, 
comme des pierres d'attente. 

ce jour-là, ils avaient voté pour, comme 
leurs collègues du cabinet, et leurs cama-
rades de parti s'étaient simplement abste-
nus. Cette fois, les uns comme les autres 
ont voté contre. Le subterfuge qui, d'ail-
leurs, n'était pas de ceux qu'on puisse im-
punément reprendre à deux fois, n'était 
plus de mise. La question se posait dès lors 
avec quelque chose d'aveuglant, d'irrésisti-
ble. Est -il possible, est-il concevable que 
des hommes qui viennent de voter contre 
[e gouvernement, à l'issue d'un débat solen-
nel, sur un problème d'importance capitale, 
continuent de faire partie de ce même gou-
vernement ? Non, cela n'est ni possible ni 
concevable. La réponse est imposée tout à 
la fois par un respect élémentaire de la 
loyauté constitutionnelle et par l'évidence 
du sens commun. Répondre autrement se-
rait frapper la Constitution républicaine 
d'une atteinte mortelle ; ce serait couvrir les 
institutions parlementaires d'un discrédit, 
d'un ridicule indélébiles. 

« Nul doute à cet égard. Nul doute 
qu'en bonne logique et raison il appartînt 
aux ministres communistes eux-mêmes de 
tirer la conclusion nécessaire de leur acte. 
C'est eux qui devaient compléter leur vote 
par leur démission spontanée. Pour des 
raisons que je ne recherche ni ne discute, 
ils ne l'ont pas voulu. Par là même, ils ont 
imposé au Président du Conseil de se substi-
tuer à eux. Ils ont obligé Paul Ramadier 
à donner leur démission à leur place, à 
constater que leur participation au gouver-
nement avait nécessairement pris fin, que 
les décrets qui les avaient appelés au gou-
vernement avaient perdu leur raison d'être. 
Dans toute autre circonstance du même or-
dre, tout autre chef de gouvernement sera 
tenu d'agir comme l'a fait Paul Ramadier. 
Cet acte n'est qu'une application immédiate, 
automatique de la Constitution dans sa 
lettre et dans son esprit. Il n'a pas de ca-
ractère politique et ne comporte aucune si-
gnification politique » (Le Populaire, 6 mai 
1947). 

On est gêné rétrospectivement pour Léon 
Blum qu'il ait écrit cette dernière phrase, qu'il 
ait dû l'écrire. Il n'est pas possible, en effet, 
qu'il n'ait pas saisi sur le champ l'importance 
de l'événement qui venait de s'accomplir. La 
révocation des ministres communistes avait 
bien un caractère politique, et plus d'un l'ont 
senti et dit le jour même. Léon Blum devait 
feindre de ne pas s'en rendre compte : sans 
cela, on va le voir, il eût été encore plus diffi-
cile d'obtenir du Parti socialiste qu'il approu-
vât et suivît Vincent Auriol, Paul Ramadier et 
Léon Blum dans cette affaire. 

LE DÉCRET DU 5 MAI 1947 

Selon l'élégante et ironique expression de 
Léon Blum, Ramadier donna à leur place la 
démission de quatre des cinq ministres. 

Le 4 mai — c'était un dimanche — à la 
sortie d'un bref conseil de cabinet, réuni à 
21 h. 15, un communiqué informait ainsi l'opi-
nion : 

« Le président du Conseil a pris acte du 
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vote des ministres communistes à la séance 
tenue ce matin par l'Assemblée nationale 
et constaté que ce vote constituait un geste 
de rupture de la solidarité gouvernementale. 

« Il a remercié les ministres commu-
nistes du concours qu'ils lui avaient apporté. 

« Le Conseil demande à M. le Président 
de la République de confier provisoirement 
à M. Yvon Delbos la charge du ministère 
de la Défense nationale, à M. Robert La-
coste celle du ministère du Travail et à M. 
Jules Moch, celle du ministère de la Re-
construction. » 

Le décret qui parut le lendemain lundi au 
Journal officiel était ainsi rédigé : 

Le président de la République, 
Vu les articles 45 et 46 de la Constitu-

tion de la République française ; 
Vu le décret en date du 22 janvier 1947 

portant nomination des membres du gou-
vernement ; 

Vu la communication à lui faite le 4 
mai 1947 par laquelle M. Paul Ramadier, 
président du Conseil des ministres, lui fait 
connaître les modifications qu'il propose 
d'apporter à la composition du gouverne-
ment, 

Décrète : 
Article premier. — Les fonctions de MM. 

Maurice Thorez, ministre d'Etat, vice-prési-
dent du Conseil ; François Billoux, ministre 
de la Défense nationale; Ambroise Croizat, 
ministre du travail et de la Sécurité socia-
le ; Charles Tillon, ministre de la Recons-
truction et de l'Urbanisme, sont considérées 
comme ayant pris fin à la suite du vote 
qu'ils ont émis à l'Assemblée nationale le 
4 mai 1947. 

Article 2. — M. Yvon Delbos, ministre 
d'Etat, est chargé de l'intérim du ministère 
de la Défense nationale. 

M. Robert Lacoste, ministre de la Pro-
duction industrielle, est chargé de l'intérim 
du ministère du Travail et de la Sécurité 
sociale. 

M. Jules Moch, ministre des Travaux 
publics et des Transports, est chargé de 
l'intérim du ministère de la Reconstruction 
et de l'Urbanisme. 

Article 3. — Les attributions déléguées 
à M. Maurice Thorez, ministre d'Etat, vice-
président du Conseil, en matière de fonc-
tion publique et de réforme administrative 
par le décret n° 47-292 du 19 février 1947 
sont, à titre provisoire, déléguées dans les 
mêmes conditions à M. Pierre-Henri Teitgen, 
ministre d'Etat, vice-président du Conseil. 

Article 4. — Le présent décret sera pu-
blié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait à Paris, le 4 mai 1947. 

DÉMISSION DE G. MARRANE 

Un ministre communiste n'était pas con-
cerné par ce décret : Georges Marrane, qui 
avait la charge du ministère de la Santé publi-
que. Marrane n'était pas député, mais conseiller 
de la République. Il n'avait donc pas eu à 
prendre part au vote du 4 mai. N'ayant pas  

voté contre le gouvernement, il n'avait pas rom-
pu la solidarité gouvernementale. S'il avait été 
révoqué en même temps que les autres commu-
nistes, l'argument constitutionnel invoqué eût 
perdu de son poids. 

Ramadier attendit donc qu'il se manifes- 
tât. 

Il le fit le lundi après-midi. Sur l'ordre du 
Parti communiste, il fit porter sa démission 
au Président du Conseil. 

Le lendemain, le Journal officiel publiait 
un décret enregistrant cette démission. 

LE PROBLÈME CONSTITUTIONNEL 

Il serait trop long de s'arrêter sur l'aspect 
constitutionnel de l'événement. Il a d'ailleurs 
été abondamment commenté. En refusant de 
donner la démission de son cabinet, après l'ac-
te de rupture des communistes, Paul Ramadier 
imposait une interprétation d'ailleurs très plau-
sible de la Constitution. L'Assemblée nationale 
investissait, non le cabinet, mais le Président 
du Conseil. Celui-ci constituait son équipe 
comme il lui semblait bon. Il pouvait la mo-
difier à son gré. L'investiture qu'il avait reçue 
à titre personnel lui permettait d'échapper, 
dans une certaine mesure, aux pactes, accords, 
engagements conclus entre les partis, voire en-
tre les groupes parlementaires. Elle le mettait 
en quelque sorte au-dessus d'eux. 

C'était une première limite apportée à ce 
que le général de Gaulle a appelé « le régime 
des partis » (14). 

(14) Il semble que ce fût Vincent Auriol qui im-
posa cette interprétation. Le 1" mai, avant le Conseil 
des ministres, il avait ainsi parlé au Président du 
Conseil : 

« En tout cas, dis-je à Ramadier, je n'accep-
terai pas de démission du gouvernement, c'est-à-
dire ta démission, car c'est toi et toi seul qui a 
été investi sur un programme adopté par l'As-
semblée. Pour l'exécution de ce programme, tu 
as choisi souverainement tes ministres. C'est 
donc toi seul qui es responsable de la politique 
générale du gouvernement. Tu peux évidemment 
remplacer tes ministres, mais tu ne peux partir 
que si l'Assemblée te retire sa confiance. 

« Par conséquent, deux solutions : ou bien 
déclaration spontanée mardi à la Chambre ou 
bien une interpellation que tu ferais déposer 
par un ami. C'est l'assemblée qui décidera. En 
tout cas, je n'accepte pas une crise provoquée 
par un désaccord des partis. Ce serait donner 
raison à de Gaulle. Ce serait contraire à la 
Constitution. Ce serait contraire au fonctionne-
ment normal d'un régime parlementaire ». 
(Journal... p. 205). 

Cette position est d'autant plus significative que, 
durant la période de la Constituante, V. Auriol avait 
été un des partisans les plus acharnés de la dilution 
du pouvoir exécutif et du pouvoir gouvernemental 
dans le pouvoir parlementaire, lui-même subordonné 
aux jeux des partis. 

On lui ferait tort en pensant qu'il a change d'at-
titude parce que le général de Gaulle jouait le rôle 
de la statue du Commandeur : l'expérience ne lui 
avait pas donné le goût du pouvoir ; elle lui en avait 
fait comprendre la nécessité. 
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LA MANOEUVRE COMMUNISTE 

Les communistes n'avaient pas prévu la 
manoeuvre préventive que Vincent Auriol et 
Ramadier allaient opposer à celle qu'ils avaient 
eux-mêmes conçue. 

Ils pensaient que le président du Conseil 
porterait à l'Elysée la démission du gouverne-
ment et qu'ainsi une crise gouvernementale 
serait ouverte. Sans doute auraient-ils pu es-
compter provoquer cette crise en donnant leur 
démission, mais ils craignaient que le chef du 
gouvernement ne se bornât à remplacer les 
démissionaires. En restant en place, en faisant 
« la grève sur le tas », comme l'écrivait alors 
un journaliste, ils pensaient provoquer la dé-
mission collective du cabinet. 

Tel était alors l'avis des commentateurs, 
et assurément ils ne se trompaient pas. 

« M. Thorez ne veut pas que M. Rama-
dier... puisse tout bonnement combler les 
vides que laisseraient en partant les com-
munistes. Ceux-ci ne voudraient pas d'un 
simple remaniement qui les évincerait sans 
histoire. En refusant de démissionner, ils 
obligeraient M. Ramadier à prendre lui-
même l'initiative de la rupture et à remettre 
sa démission. On aurait alors une crise vé-
ritable, un changement de gouvernement 
à la faveur duquel les communistes pour-
raient jouer le rôle important qu'ils n'enten-
dent pas abandonner ». 

Ces lignes sont extraits de l'article de M. 
Jacques Fauvet dans Le Monde du 3 mai 1947, 
et Rémy Roure écrivait de son côté, dans le 
même journal, le même jour : « M. M. Thorez 
ne tient pas à démissionner, pas plus que M. 
Billoux. Ils préféreraient entraîner tout le ca-
binet avec eux ». 

La raison que Léon Blum ne voulait ni 
rechercher ni discuter était évidente : provo-
quer une crise ministérielle, qui entraînerait 
dans l'immédiat et à court terme la constitu-
tion d'un gouvernement dans lequel on ferait 
au Parti communiste une plus large place. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
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 ma-
nière la plus large la documentation que nous 
leur fournissons. La reproduction de nos études, 
documents et informations est libre. Il n'y a au-
cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-
naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 
vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 
les publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation pour tous renseignements particuliers dont 
ils pourraient avoir besoin. 

LE TÉMOIGNAGE DE VINCENT AURIOL 

On trouve, dans le Journal du Septennat, 
la relation d'une conversation que Vincent Au-
riol eut, le 3 mai 1947, avec Paul Ramadier. 
L'essentiel vaut d'en être reproduit. Elle pose 
assurément un problème : quelle était la qua-
lité des informations que le Président de la 
République recevait sur les débats intérieurs 
du Parti communiste. Il faut toutefois remar-
quer qu'en l'occurrence il n'est pas question 
seulement de discussions au sein du Bureau po-
litique (les informations qui les concernent 
doivent être passées plus sévèrement que tou-
te autre au crible de la critique), mais de dé-
bat dans le parti tout entier. Pour une part, 
les renseignements dont fait état Vincent Au-
riol dans son journal lui venaient d'un ami 
de Toulouse. Il est parfaitement admissible 
qu'un socialiste toulousain ait eu vent des di-
rections et consignes reçues par les communis-
tes de la Haute-Garone. 

« Je viens de recevoir des renseigne-
ments très précis, d'abord de Toulouse; un 
de mes amis m'écrit que les communistes 
ont reçu des informations par lesquelles ils 
espèrent revenir au pouvoir avec un autre 
gouvernement qui leur accorderait des pos-
tes importants dans les ministères, c'est-à-
dire la Guerre ou bien la Justice ou bien 
la Police. Tout à l'heure on m'a commu-
niqué une note dont voici le résumé : on 
apprend de bonne source que la question 
du maintien ou non de la participation au 
gouvernement n'aurait pas été discutée seu-
lement au bureau politique mais aussi dans 
les fédérations. De toutes les discussions 
qui ont eu lieu, le Parti communiste a retiré 
ies conclusions suivantes [malgré des inter-
ventions assez émouvantes de Thorez] : le 
parti ne peut plus agir au sein du gouver-
nement pour influencer la politique françai-
se, on ne le craint plus. Si les ministres 
communistes n'ont pas pu empêcher le gou-
vernement de pratiquer une politique colo-
nialiste, ils n'ont pas pu empêcher non plus 
le gouvernement de s'aligner de plus en 
plus sur le bloc occidental, par exemple 
l'accord franco-anglo-américain sur le char-
bon à Moscou, la publication par le minis-
tre de l'Agriculture des chiffres respectifs 
de livraisons américaines de blé à la Fran-
ce. De plus, les communistes n'ont pas pu 
empêcher le Parti socialiste et le M.R.P. de 
rompre la solidarité ministérielle en sou-
tenant le mouvement de grève démagogi-
que chez Renault et dans les banques. En 
conséquence, l'action du Parti communiste 
dans le gouvernement s'avère inefficace et 
même risque de l'associer à l'action anti-
ouvrière occidentaliste. Pour qu'on tienne 
compte de ses avis il faut que le Parti 
communiste fasse au moins provisoirement 
de l'opposition afin d'amener les partis 
bourgeois et la S.F.I.O. à tenir un plus 
grand compte du Parti communiste et à ne 
plus orienter la politique dans un sens si 
défavorable aux intérêts du mouvement 
communiste mondial défendu par l'U.R.S.S. 
Cette position a été violemment défendue 
par Mauvais et Marty. Duclos a fait des 
réserves, Maurice Thorez a gardé le silen-
ce, mais il paraît se laisser entraîner. » 
C'est une thèse qui a été soutenue dans 
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toutes les fédérations et les renseignements 
qui me viennent de Toulouse le confirment. 
Ils pensent créer une crise ministérielle et 
demander au successeur de Ramadier, qu'ils 
espèrent être Bidault, de leur donner un des 
grands portefeuilles que, jusqu'ici, on leur 
a refusé. Comme la situation sera difficile 
et qu'on ne pourra pas faire de gouverne-
ment sans eux, ils espèrent ainsi aboutir à 
leurs fins. 

« Ramadier me dit : 
« Cela ne m'étonne point, car c'est ain-

si qu'ils firent aussi en 1937, à dix ans d'in-
tervalle, où ils rompirent l'accord du front 
populaire, rupture accompagnée de mouve-
ments ouvriers revendicatifs qui précédèrent 
la crise parlementaire. 

— Tout ce que tu dis est exact, mais 
il y a aussi autre chose. Leur tactique c'est 
d'avoir des résultats pour la conquête du 
pouvoir. Or, d'après ce que j'ai lu, des di-
vers rapports en province, le bureau politi-
que explique que Billoux, ministre de la Dé-
fense nationale, est sans pouvoir de nomi-
nation des officiers, qu'ils n'ont aucune 
action sur la police, qu'on leur a enlevé 
l'Armement où il leur était possible d'agir 
sur les arsenaux et sur tous les ouvriers 
des arsenaux qui sont très importants. Ain-
si, le Parti communiste ne peut plus avoir 
d'action pour ses buts à lui pas plus que 
d'action à l'intérieur de l'Etat pour dislo-
quer peu à peu l'Etat et s'en rendre maître. 

« Je ne dis pas que j'ai raison, mais 
quand on relit les conditions de Moscou, 
quand on voit la tactique du Parti com-
muniste, je redoute qu'il en soit ainsi. Je le 
regrette pour ma part. Je suis désolé, je l'ai 
dit à Thorez il n'y a pas longtemps. S'il n'y 
avait pas eu cette scission ou si le Parti 
communiste, comme l'a souhaité Léon 
Blum dans son livre, pendant la guerre, 
réintégrait la démocratie française de grand 
coeur et sincèrement en même temps que 
l'Union soviétique réintégrerait l'Europe éga-
lement de grand coeur, alors, vraiment, la 
démocratie sociale triompherait. Mais on va 
dans les aventures, et il n'est pas douteux, 
c'est encore ce que j'ai dit à Thorez, que 
lorsqu'il y a du désordre ce ne sont pas 
les partis de la classe ouvrière qui en bé-
néficient ni les partis de gauche, mais c'est 
la droite fasciste. 

« Mais, qu'y faire ? Ce qu'il faut, c'est 
faire un gouvernement qui défende la classe 
ouvrière même en leur absence et surtout 
en raison de leur absence. Il faut tenir la 
conférence que réclame la C.G.T., établir les 
rapports entre la production, les salaires et 
les prix, et alors on montrera que vous 
aviez raison. Il n'est pas douteux que si je 
le pouvais, le mieux eût été de prononcer 
la dissolution de 11Assemblée, car elle a été 
élue avec une majorité déterminée qu'on a 
appelé la majorité du tripartisme. Il n'est 
pas douteux que le départ des communis-
tes change l'axe de cette majorité et qu'on 
s'orientera vers le centre gauche ; de toute 
façon, une partie des travailleurs ne sera 
pas représentée ; la logique aurait voulu 
que du moment que la majorité était rom-
pue on devait la remplacer et aller devant 
le pays pour en choisir une autre, de mê-
me 'que tu es allé devant l'Assemblée pour 
la faire juge de ton conflit. » 

« Mais, à quoi bon récriminer, atten-
dons les événements. » 
(o.c., pp. 212-214). 

Dans la première version du Journal, la 
note citée au début de cet extrait était insérée 
à la date du 1" mai et suivie du commentaire 
suivant : 

« En vérité, le Parti communiste de-
meure contre mon espoir fidèle aux réso-
lutions •de l'Internationale de Moscou. Il ne 
rentre au gouvernement et au Parlement 
que pour saper de l'intérieur la machine 
gouvernementale d'après les directives mê-
mes de lInternationale moscovite. Tout dé-
puté communiste doit se rappeler, dit la ré-
solution, qu'il n'est pas un législateur cher-
chant un langage commun avec d'autres 
législateurs, mais un agitateur du parti en-
voyé chez l'ennemi pour appliquer les dé-
cisions 'du parti et préparer la révolution. 

« C'est la tendance fidèle à l'Internatio-
nale communiste qui l'a emportée, et sur 
Thorez ; c'est pourquoi, plus que jamais, je 
m'en tiendrai à ce que Ramadier ne démis-
sionne pas, sauf si la Chambre le renverse. 
Mais d'autre part, je préviendrai le suc-
cesseur de prendre garde aux demandes 
que veut faire le Parti communiste Le che-
val de Troie ne doit pas rentrer au gou-
vernement. » 

A quelques détails près, les informations 
que Vincent Auriol communiquait en ces ter-
mes à Ramadier semblent résumer avec exacti-
tude l'esprit de la manoeuvre communiste. 

Sans doute s'étonnera-t-on que les commu-
nistes aient songé à M. Georges Bidault pour 
présider un gouvernement dont l'axe serait 
plus à gauche. Le détail a toutes les chances 
d'être vrai et il est révélateur. 

CHERCHER DES ALLIÉS 
A LA DROITE DES SOCIALISTES 

Il révèle d'abord la fidélité des communis-
tes à une tactique constante. A chaque fois 
qu'ils ont fait alliance avec les socialistes, en 
1934, en 1944 — et aujourd'hui — ils se sont 
efforcés d'isoler les socialistes sur leur droite, 
de les contraindre à se priver des alliés de 
rechange qu'ils auraient pu avoir et qu'ils ont 
trouvés dans les radicaux et le M.R.P. Mais, 
dans le même temps, ils gardaient la possibi-
lité, et ils en ont usé, de « tourner les socia-
listes sur leur droite » et de proposer, sous 
des formes diverses, leur alliance à ces mêmes 
forces politiques de la gauche radicale et du 
centre avec lesquelles ils cherchaient à empê-
cher les socialistes d'avoir des contacts. 

Ne prenons d'exemples que dans le passé. 
C'est à l'insu des socialistes et, pour une part, 
contre eux qu'en octobre 1934 Maurice Thorez 
proposa aux radicaux de se joindre à la coali-
tion déjà réalisée, depuis le 28 juillet 1934, 
entre le Parti socialiste et le Parti communis-
te, alors que, jusque là, les communistes avaient 
poussé les socialistes à déclarer avec eux que 
le pacte qu'ils venaient de contracter avait une 
« base de classe ». Ce fut également à l'insu 
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des socialistes et des radicaux, toujours forte-
ment engagés dans le combat laïque, que Mau-
rice Thorez, le 17 avril 1935, tendit spectacu-
lairement la main aux catholiques. Et ce fut 
encore à l'insu des socialistes qu'en juillet et 
août 1936 Thorez proposa d'élargir le Front 
populaire en un « Front des Français ». 

Bref, ils se donnaient le bénéfice d'opéra-
tions de rapprochement et de « fraternisation » 
qu'on aurait, de prime à bord, beaucoup mieux 
compris de la part des socialistes, mais que les 
socialistes se voyaient interdites par leur al-
liance avec les communistes. 

Aucun scrupule n'aurait empêché ceux-ci de 
recommencer une manoeuvre de ce genre au 
détriment des socialistes. Ils se seraient ré-
jouis, au contraire, de jouer pareil mauvais 
tour à cette social-démocratie qu'ils consi-
dèrent depuis toujours comme l'obstacle princi-
pal à leur révolution. 

Dira-t-on que le choix de la personne rend 
l'information suspecte ? Il tend seulement à 
prouver que l'information était déjà, non pas 
vieille, mais vieillie quand elle parvint à Vin-
cent Auriol. 

Il n'est pas douteux que les communistes 
ont compté alors sur M. Georges Bidault. On 
l'a vu plus haut. A tort ou à raison, ils le 
considéraient comme acquis à une politique 
internationale conforme à celle de l'Union 
soviétique. Ils ont conservé ces sentiments jus-
qu'au milieu d'avril, jusqu'à l'échange public 
de lettres consacrant l'accord entre la France, 
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne sur le 
charbon de la Ruhr, peut-être même, mais c'est 
plus improbable, jusqu'au retour de la dé-
légation française à la Conférence de Moscou. 

M. Bidault revenu, il apparut aussitôt qu'il 
n'était plus possible de fonder sur lui des es-
pérances de ce genre. Il rentra de Moscou 
métamorphosé : la conduite des Soviétiques 
lui avait ouvert les yeux. Ses amis ne le re-
connaissaient plus. Vincent Auriol notait dans 
son journal, le 1" mai : « Bidault, depuis son 
retour d'U.R.S.S., est devenu anticommuniste 
au point que Francisque Gay a demandé à Ra-
madier de le modérer » (o.c. p. 205). 

Les communistes comprirent dès lors 
qu'ils ne pouvaient plus se servir de lui. Peut-
être une part de l'embarras visible dans lequel 
ils se trouvaient au lendemain de leur exclu-
sion s'explique-t-elle par ce brusque anéantis-
sement d'une de leurs solutions de rechan-
ge? (15). 

(15) Le 4 mai, Ramadier, qui était allé le voir à 
Marly, disait à Vincent Auriol : 

« Togliatti, qui a la direction générale du commu-
nisme dans l'Occident, insisterait pour qu'on fît en 
France ce qu'ils ont fait en Italie, c'est-à-dire un gou-
vernement à direction M.R.P. 11 savait en effet comme 
moi que les communistes désirent Bidault, car ils 
pensent qu'ils pourraient ainsi empêcher le M.R.P. 
d'aller chez de Gaulle et faire échec à ce dernier ». 
(o. c., p. 215). 

DES SOCIALISTES PRÊTS A AIDER 
LA MANOEUVRE COMMUNISTE 

On s'étonnerait moins aujourd'hui que les 
communistes aient cru alors ouvrir une crise 
ministérielle dont l'issue leur aurait été favo-
rable si l'on se souvenait mieux de ce qu'était 
alors la situation dans le Parti socialiste. 

Léon Blum, on l'a vu, avait, le 6 mai, —
c'est-à-dire le 5 au soir — soutenu contre toute 
évidence que la révocation des ministres com-
munistes n'avait pas de signification politique. 
Il cherchait ainsi à apaiser ceux qui, dans le 
Parti socialiste, n'admettaient pas que les socia-
listes restassent au gouvernement sans les com-
munistes. 

La manoeuvre avait déjà porté un pre-
mier coup au « régime des partis ». Il eût été 
imposSible de lui en porter un second en décla-
rant que, Ramadier tenant ses pouvoirs de 
l'Assemblée, il n'avait pas à demander à son 
parti l'autorisation de rester au pouvoir. Lui-
même ne l'aurait pas voulu. 

Il fallait donc consulter le Parti socialiste 
S.F.I.O. Le film des événements suffit à prou-
ver que les communistes n'avaient pas tort en 
escomptant la crise : si Ramadier ne voulait 
pas l'ouvrir, le Parti socialiste l'y contraindrait. 

Le 4 mai 1947, entre le vote à l'Assemblée 
nationale de la confiance au gouvernement, qui 
eut lieu à la fin de la matinée, et la réunion 
du Conseil de cabinet, à 21 h. 15, on avait 
assisté aux péripéties suivantes. 

Au début de l'après-midi, s'était réuni le 
Comité directeur du Parti socialiste. M. Guy 
Mollet, alors secrétaire général, avait préconi-
sé la démission collective du cabinet. Par 12 
voix contre 9, le Comité avait approuvé sa 
propos:ition. La majorité ainsi obtenue était fai-
te des membres du Comité qui n'étaient pas 
députés. A Paul Ramadier, Léon Blum et Vin-
cent Auriol, qui s'appuyaient sur les articles 
45, 46 et 47 de la Constitution concernant l'in-
vestiture personnelle du Président du Conseil 
et son droit de choisir librement ses ministres, 
les partisans de la démission opposaient l'ar-
ticle 48 de la même Constitution, qui traitait 
de la responsabilité collective des ministres. 
Ils invoquaient aussi une décision, prise le 20 
mars précédent par le Conseil national du 
Parti : le Parti socialiste n'avait le droit 
de participer à un gouvernement ou d'être 
membre d'une majorité parlementaire qu'à la 
condition que le Parti communiste ne fût pas 
absent du gouvernement ou de la majorité. 

Dans la polémique quotidienne, on peut 
dire que le Parti socialiste a pu alors écarter 
les communistes du gouvernement, car il 
n'avait pas accepté de se lier au Parti com-
muniste aussi étroitement qu'aujourd'hui. Cela 
est vrai en gros. Quand on entre dans le dé-
tail, on s'aperçoit que, dès le lendemain de la 
guerre, des hommes étaient à l'oeuvre au sein 
du Parti socialiste pour réaliser « l'unité or-
ganique », la fusion du Parti socialiste et du 
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Parti communiste, ce qui n'eût pas été autre 
chose que l'absorption du Parti socialiste dans 
le Parti communiste. 

C'est à eux que Léon Blum s'était adressé 
dans sa célèbre apostrophe au XXXVIIIe 
Congrès du Parti, le t er  septembre 1946 : 

« Je crois que, dans son ensemble, le 
parti a peur. Il a peur des communistes. Il 
a peur du qu'en dira-t-on communiste. C'est 
avec anxiété que vous vous demandez à tout 
instant : « Mais que feront les commu-
nistes ? Et si les communistes ne votaient 
pas comme nous ? » La polémique commu-
niste, le dénigrement communiste agissent 
sur vous, vous gagnent à votre insu et vous 
désagrègent » (L'oeuvre de Léon Blum, 1945-
1947, p. 285). 

La « peur du qu'en dira-t-on communis-
te » suffit-elle à expliquer la... complaisance de 
certains socialistes à l'égard du P.C.F. ? C'est 
un autre problème. 

DIFFICILE DÉCISION SOCIALISTE 

Le groupe parlementaire socialiste se réu-
nit après le Comité directeur. A l'appel de 
Léon Blum, il adopta, par 69 voix contre 9, 
une politique contraire à celle que préconisait 
le Comité directeur. Ramadier devait rester au 
pouvoir. 

Plus exactement, il proposa une solution 
provisoire, l'essentiel étant de gagner du 
temps. Ramadier pourrait révoquer les minis-
tres communistes et confier leurs fonctions à 
titre provisoire à d'autres ministres, mais 
il soumettrait la question au Conseil natio-
nal qui dirait s'il devait ou non rester au 
pouvoir sous les communistes. 

Réuni à nouveau, le Comité directeur se 
rallia à cette solution dilatoire, non sans pei-
ne : onze voix contre dix. 

Le 6 mai, les débats du Conseil national 
furent très serrés. M. Guy Mollet s'y opposa à 
nouveau à Ramadier et Léon Blum. Il fut 
battu, mais par 2.529 mandats seulement con-
tre 2.125. Et la résolution adoptée précisait 
que le Parti socialiste « ne maintiendrait pas 
ses représentants au gouvernement si celui-ci 
devait être soutenu par une majorité réaction-
naire », et qu'il poursuivrait « sa politique 
de salut public » en accord avec la classe 
ouvrière et les travailleurs. 

On le voit, la partie avait été difficile. 
« Jusqu'au dernier moment, le résultat est de-
meuré incertain », écrivait le lendemain Léon 
Blum. « En fin de compte, le Conseil national 
s'est partagé en deux fractions presque égales. 
Comment s'en étonner ? Il y a seulement huit 
tours, le parti auquel il s'est arrêté eût paru 
impossible, impensable, à tout le monde ». 

Ausi, les vainqueurs, si l'ont peut ainsi 
parler, se gardaient bien de chanter leur vie- 

toire, ni d'en faire sentir toute la portée. Peut-
être ne la sentaient-ils pas eux-mêmes. 

Léon Blum poursuivait ainsi : 

« Le Conseil national a suspendu l'ap-
plication d'une règle posée par lui-même 
dans une de ses précédentes sessions et 
qui prescrivait aux élus du parti socialiste 
de ne participer en aucun cas à un minis-
tère d'où le parti communiste fût absent. 
S'il l'a fait, ce n'est pas pour donner un 
coup de barre ou pour trancher un câble. 
Ce n'est pas pour entamer ou préparer une 
politique nouvelle risquant d'aboutir à la 
constitution d'un bloc anti-communiste en 
France, antisoviétique dans le monde ». (Le 
Populaire, 8 mai 1947). 

Et, à l'avance, Léon Blum mettait en gar-
de ses lecteurs contre les journalistes qui, dans 
les jours qui venaient, ne manqueraient pas, 
« pour des raisons variant de journal à jour-
nal, mais cependant de même nature, à atti-
rer le vote du Conseil national dans un autre 
sens ou à l'exploiter pour d'autres fins ». 

APPEL A BOGOMOLOV 

Léon Blum cherchait assurément à apaiser 
les socialistes de la tendance de M. Guy Mol-
let. Ses propos s'adressaient également aux 
communistes. Il s'agissait de ne pas les re-
pousser dans l'opposition, peut-être parce 
qu'en dehors même de la tendance précitée, 
bien des socialistes n'acceptaient pas de gou-
verner sans eux, assurément aussi parce que 
des hommes comme Vincent Auriol, Rama-
dier, Léon Blum s'effrayaient à la pensée que 
le Parti communiste puisse s'engager dans 
une campagne à la fois politique et sociale à 
laquelle le gouvernement n'aurait pas résisté. 
Après le chef du gouvernement, le chef de 
l'Etat avait tenu à recevoir les ministres « dé-
missionnés » et à leur adresser des paroles 
d'apaisement. 

« Ramadier me dit que les ministres 
communistes viendront me voir après la 
séance. Il est en effet 10 heures du soir, 
le Conseil de cabinet, me dit Ramadier. s'est 
tenu dans une parfaite cordialité. Thorez 
très ému ; il paraît même qu'il aurait pleu-
ré à la séance du matin au groupe com-
muniste, car il se rend compte de la situa-
tion difficile où va se trouver son parti. Les 
ministres communistes finalement n'ont fait 
aucune opposition au décret envisagé con-
cernant la fin de leur fonction. 

« Un quart d'heure après, Thorez, ac-
compagné de Croizat, Tillon, Marrane, vient 
me voir. Je leur dis combien je suis désolé 
de la crise. Lorsque l'autre jour au Conseil 
des ministres j'ai déploré que le débat fût 
placé sur le terrain politique, j'ai prié le 
président du Conseil de convoquer la direc-
tion Renault et d'essayer de ramener l'af-
faire sur le plan professionnel, de se mettre 
en rapport avec la C.G.T. pour envisager la 
procédure par laquelle on examinerait la 
situation au ler juillet prochain. Ramadier, 
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tout à fait d'accord, avait pensé également 
et pris cette initiative. L'Humanité de ce 
matin paraissait confirmer cette impression 
et je regrette que Duclos à la Chambre, et 
sans attendre, ait rompu définitivement 
alors que le vote de confiance permettait 
d'attendre puisqu'il ne faisait que rappeler 
les déclarations de janvier que vous dites 
vous-mêmes vouloir respecter et qu'on était 
d'accord sur le paiement de primes à la 
production à la condition que la production 
soit réellement en augmentation. 

« Je ne comprends pas ce qui s'est pas-
sé, je crois qu'il s'agit d'une question de 
politique générale si j'en crois Tillon, qui 
ne paraissait d'accord sur rien. En tout cas, 
me considérant comme une permanence ré-
publicaine, je prends note des paroles de 
Duclos au sujet de l'attitude des commu-
nistes qui ne sera pas d'opposition perma-
nente mais de collaboration avec le gouver-
nement sur les points essentiels. Vous savez 
que l'heure est grave. L'opinion publique 
proteste contre le ravitaillement, je le sais, 
mais il faut sauvegarder aussi la liberté ré-
publicaine. 

« De Gaulle aurait été applaudi dans 
les salles de certains cinémas, alors qu'il ne 
l'était pas il y a quinze jours. C'est pour 
ces raisons que vous devez être raisonna-
bles. Pour ma part, je continuerai, si vous 
le désirez, à vous recevoir pour maintenir 
une politique de redressement national et 
de préservation républicaine. Je vous re-
mercie d'ailleurs de votre collaboration pen-
dant laquelle j'ai apprécié votre bonne vo-
lonté et votre désir de travailler à l'oeuvre 
commune. 

« Thorez, très ému, me remercie. Il me 
confirme qu'ils ne feront rien qui puisse 
créer un fossé entre les partis républicains. 
Il me remercie de la façon dont j'ai conduit 
les débats, l'attitude bienveillante que j'ai 
toujours eu à son égard. Marrane, conseil-
ler de la République, n'a pas voté contre le 
gouvernement, donc il n'a pas rompu la so-
lidarité ministérielle, mais il n'a pas démis-
sionné : doit-il rester ? Je lui ai dit : « Je 
crois qu'il y a une solidarité de parti ». Il 
me répond en riant : « Je ne sais vraiment 
comment je vais m'en sortir ». (o.c., pp. 
216-217). 

Vincent Auriol devait même aller plus 
loin — si loin que l'on hésiterait presque à 
citer ses propos, encore qu'ils soient désor-
mais tombés dans le domaine public. 

Le 7 mai, après avoir fait état des projets 
du Paili communiste, il disait à Ramadier : 

« J'ajoute que je vais essayer de voir 
Bogomolov avec qui je suis en très bons 
termes (sic), pour lui dire qu'une telle at-
titude du Parti communiste n'est pas possi-
ble et que, s'il veut que nous soyons bien 
avec la Russie, il faut que les communistes 
français qui sont à l'obédience à l'égard 
de l'Union soviétique ne se dressent pas 
ainsi contre la République et ne faussent 
pas le régime parlementaire. » (o.c. p. 
220) (16). 

(16) Le texte se poursuit ainsi : 
en ce qui concerne la Sarre, car si l'Union soviétique, 

« Je lui demanderai en même temps de nous aider 

Il n'est pas douteux qu'un tel langage, s'il 
leur fut rapporté, devait sembler à Staline et 
aux siens des pleurnicheries d'enfant. 

leAinsi, pour avoir toléré l'implantation sur 
le territoire national d'un parti étroitement 
soumis à un parti qui, lui-même, exerce le 
pouvoir en U.R.S.S., ceux qui assument la 
charge du pouvoir en France se sont vus, à 
diverses reprises, dans l'obligation de recourir 
aux bons offices du gouvernement soviétique 
pour assurer l'ordre ou la stabilité de l'Etat ! 

LES COMMUNISTES ESPÈRENT 
REVENIR AU GOUVERNEMENT 

Les communistes essayèrent donc pendant 
une journée de se cramponner au pouvoir 
afin de provoquer une crise ministérielle. Evin-
cés malgré eux et sans que cela entraînât la 
crise espérée, ils furent un moment déconte-
nancés. 

Il leur fallut d'abord justifier leur refus 
de partir, qui risquait de paraître ridicule 
après l'échec de la manoeuvre. Georges Cogniot 
s'y employa aussitôt. 

« La voix des communistes n'a pas été 
entendue à l'Assemblée nationale », écrivait-il 
dans l'Humanité du 6 mai. « Ce n'était pas pour 
eux une raison de quitter d'eux-mêmes le gou-
vernement, de jouer les Ponce Pilate, de se 
désintéresser de la suite des événements en 
marquant seulement les coups et en attendant 
que les mail eurs publics leur donnent raison ». 

L'argument n'est pas très probant. Il man-
que même de cohérence. Mais passons. 

Deuxième préoccupation : maintenir la 
candidature du Parti communiste au gouver-
nement. Il n'entend pas demeurer hors du 
pouvoir. Il veut y revenir. Cogniot poursuivait 
son article : 

« Les communistes sont persuadés que 
la France connaîtrait moins de difficultés si 
on avait naguère reconnu leur droit, en tant 
que premier parti, de prendre les charges 
majeures. Le jour viendra où l'on se rendra 
à la raison et où les conditions seront à 
nouveau données pour que le Parti com-
muniste puisse fournir à tous les postes le 
plein de son effort » (l'Humanité, 6 mai 
1947). 

Duclos avait d'ailleurs déclaré à l'Assem-
blée nationale que le Parti communiste conti-
nuerait à « agir comme un grand parti de gou-
vernement », et, à quelque temps de là, Etien-
ne Fajon annonçait que « les masses populai- 

elle risque de rejeter la France vers le bloc améri-
cain, alors que nous voudrions rester amis avec tout 
le monde et avoir une politique indépendante, unique-
ment fondée sur un critère de justice et d'intérêt 
commun, qui est celui de la paix » (o. c., p. 220). 
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res étaient résolues... à hâter le retour de la 
démocratie dans la composition et dans la 
politique du gouvernement de la France » et 
que le onzième Congrès du P.C.F. (qui devait 
se tenir à Strasbourg du 25 au 29 juin) pré-
parerait « les conditions d'un retour des com-
munistes dans un gouvernement ». (Cahiers 
du communisme, juin 1947, p. 474). 

Plein d'assurance, Maurice Thorez affir-
mait, à Nîmes, le 8 mai : « Nous reviendrons 
au gouvernement parce que le peuple nous 
approuve d'avoir défendu ses intérêts et ceux 
de la République ». 

La tactique restait donc celle de la « voie 
légale », de la participation au gouvernement. 

LE CHEF D'ORCHESTRE CLANDESTIN 

Comment assurer ce retour du Parti com-
muniste au gouvernement ? Il était tout natu-
rel pour les communistes de recourir à l'agi-
tation sociale. Sans doute ne songèrent-ils pas 
à déclencher un vaste mouvement d'ampleur 
nationale : « Les gens qui parlent de grève 
générale en France sont des imbéciles », dé-
clarait Jacques Duclos dans une interview re-
produite par l'Humanité du 8 mai, et sans dou-
te le Parti communiste était-il trop prudent 
pour lancer un mot d'ordre de ce genre. 

Il est de fait cependant qu'à partir du dé-
part des communistes, les grèves se multipliè-
rent en mai et en juin. « Le mois a été mar-
qué par l'extraordinaire ampleur du mouve-
ment social », constatait Victor Leduc en par- 

lant de juin dans Cahiers du communisme 
(juillet 1947). « Métallos, boulangers, bâtiment, 
travailleurs de l'éclairage et des services pu-
blics, cheminots, etc. ont dû recourir à des 
démonstrations ou à la grève, exigeant des 
primes à la production ou la réalisation diffé-
rée depuis longtemps des promesses gouver-
nementales ». 

Sans doute, cette multiplication des grè-
ves a-t-elle une cause, en quelque sorte, méca-
nique. Jusqu'à la fin d'avril ou aux premiers 
jours de mai, la C.G.T. et ses organisations 
ont comprimé les mécontentements, déconseillé 
les grèves, brisé celles qui éclataient malgré 
elle. Brusquement, cette pression cessa. Là 
où les militants syndicaux d'obédience commu-
nistes freinaient les mouvements, voilà qu'ils 
lâchent la bride et que même ils poussent à 
l'action. Cette différence dans le comportement 
de la grande centrale syndicale suffirait à ex-
pliquer le phénomène. Toutefois, les contem-
porains eurent le sentiment que, sous son 
aspect spontané, ce mouvement dissimulait un 
metteur en oeuvre caché, et Ramadier usa à 
ce propos d'une formule qui recueillit un 
grand succès : « Une sorte de mouvement gi-
ratoire de grèves se développe, de milieu en 
milieu, comme s'il y avait un chef d'orchestre 
clandestin. Il porte, comme par hasard, sur 
les points sensibles de notre économie » (Jour-
nal officiel. Débats. Séance du 3 juin à l'As-
semblée nationale). 

Les communistes protestèrent. Il n'y avait 
pas d'autre « chef d'orchestre » que la misère. 
Mais, de la part d'hommes qui, en bons disci-
ples de Lénine, ne croient pas à la « sponta-
néité des masses », pareille protestation n'est 
guère recevable. 
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AGIR SUR LE PARTI SOCIALISTE 

A la vérité, les communistes entendaient 
bien se servir de l'agitation sociale pour re-
venir au pouvoir : un moment viendrait où 
leur présence au gouvernement apparaîtrait 
nécessaire pour maintenir l'ordre. Seulement, 
ils ne pensaient pas pouvoir agir trop vite. 

La C.G.T. ne leur appartenait pas encore 
tout à fait. Jouhaux et ses camarades étaient 
toujours; là : ils ne quitteront la centrale qu'à 
la fin de décembre, quand la fraction dirigean-
te communiste aura changé de tactique. Il 
convenait d'autant plus de les ménager que 
nombre d'entre eux avaient des attaches avec 
le Parti socialiste, et que c'était sur le Parti 
socialiste que les dirigeants comptaient pour 
revenir au pouvoir une fois de plus, la S.F.I.O. 
ferait au P.C.F. la courte échelle (17). 

Une fois de plus, en effet, c'est sur le 
Parti socialiste que le Parti communiste con-
centre son effort. L'esprit de la manoeuvre est 
facile à saisir. Il s'agit d'utiliser les « contra-
dictions internes » du Parti socialiste. 

« Si une majorité s'est dégagée au Conseil 
national du parti S.F.I.O. en faveur du rema-
niement ministériel fait par le président Ra-
madier au bénéfice du M.R.P., il est clair qu'à 
l'intérieur même du Parti socialiste cette si-
tuation ne peut pas ne pas provoquer des réac-
tions qui finiront par avoir des répercussions 
politiques », assurait Jacques Duclos dans 
Cahiers du communisme (mai 1947, p. 361), et 
il soulignait que, pour cette raison, il importait 
« plus que jamais pour les communistes de 
tout mettre en oeuvre afin que l'unité d'action 
avec les camarades socialistes se réalise par-
tout, afin que partout se rassemblent les for-
ces ouvrières et démocratiques ». 

Ainsi, les communistes essaieraient d'en-
traîner avec eux la « base » du Parti socialiste, 
et ceux des dirigeants socialistes qui demeu-
raient partisans de l'unité d'action avec le P.C. 
F. se trouveraient encouragés par cet appel de 
la « base » à reprendre la direction du Parti. 

LES CHANCES DE LA RÉUSSITE 

Il s'agissait donc de lutter contre l'aile 
droite du Parti socialiste, de reprendre la ba- 

(17) On s'appliquait à mettre en avant les noms 
des militants socialistes qui prenaient fait aux grèves. 
Ainsi Thorez au Congrès de Strasbourg du P.C.F. : 

« Notre allégresse d'hier s'est muée en ran-
coeur vis à vis de ceux dont l'intransigeance 
prolonge le conflit », déclare amèrement le ca-
marade Lam pin, secrétaire du syndicat des mi-
neurs du Pas-de-Calais et membre du Parti so-
cialiste... Les grévistes de la Banque sont dirigés 
par le camarade Capocci, qui appartient à la 
C.A.P. du parti socialiste. Comme ceux des ser-
vices publics étaient dirigés par le camarade 
Baumal, lui aussi membre du Parti socialiste, 
Comme ceux des Manufactures de Tabacs sont 
dirigés par Mme Delabit, également du Parti 
socialiste » (Cahiers du communisme, juillet 
1943, pp. 582 et 583).  

taille contre Léon Blum et son « révisionnis-
me ». 

Telles étaient d'ailleurs, à cet instant précis, 
les directives de l'Internationale (dans la me-
sure oà l'on peut se servir encore de ce mot). 
En juillet 1947, les Cahiers du communisme 
publièrent un article de B. Ponomarev, intitulé : 
« La politique des social-démocrates de droi-
te », qui confirmait l'appui du Parti commu-
niste soviétique à cette politique. 

Pouvait-elle réussir ? 

Au lendemain du 39e  Congrès du Parti 
socialiste, tenu à Lyon, du 14 au 17 août 1947, 
Léon Mauvais soulignait avec satisfaction que 
le Comité directeur de la S.F.I.O. comprenait 
maintenant 21 membres de la tendance Guy 
Mollet, contre 10 de la tendance Blum - Rama-
dier - Mayer - Jacquet. 

Certes, écrivait-il, « il est encore dans la 
tendance Guy Mollet des hommes qui, restant 
anti-unitaires, ressassent des calomnies anti-
communistes » (et parmi eux, il nommait 
Marceau Pivert) ; certes, il fallait regretter 
qu'après « la condamnation formelle de la 
politique de Ramadier - D. Mayer et de 
Blum »... « Guy Mollet et ses amis de ten-
dance n'aient pas tiré tous les enseignements 
et toutes les conséquences des votes interve-
nus ». Mais il se réjouissait qu' « après avoir 
fait échec aux partisans du soutien incondi-
tionnel de la politique de Ramadier », le con-
grès socialiste se fût opposé aux « anti-unitai-
res », notamment en adoptant une résolution 
dans laquelle il était dit qu'aux prochaines 
élections municipales le Parti socialiste n'ac-
cepterait pas d'alliance dans lesquelles la laïci-
té ne serait pas garantie. 

Cela revenait, en effet, à dire : pas d'al-
liance avec le M.R.P. 

Le Parti socialiste se condamnerait-il lui-
même à l'isolement ? 

Léon Mauvais mettait en relief, dans son 
compte rendu, en notant que Le Populaire ne 
l'avait pas fait, les interventions de délégués 
de Partis socialistes d'autres pays qui étaient 
venus « confirmer les bienfaits de l'unité d'ac-
tion ». 

C'était, outre le secrétaire général du Par-
ti socialiste italien, les délégués des Partis 
socialistes de Bulgarie, de Hongrie, de Tchéco-
slovaquie, de Roumanie. 

On sait ce qu'il advint quelques mois plus 
tard des partis qu'ils représentaient. 

MAIS QUELQU'UN TROUBLA LA FÊTE 

Ce qu'aurait donné cette tactique est du 
domaine de l'hypothèse. Le Parti communiste, 
en effet, ne put pas la poursuivre jusqu'au 
bout. Dans la seconde quinzaine de septembre, 
il recul l'ordre de changer de méthode et de 
recourir à la violence pour se hisser au pou-
voir. 
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Le 5 juin 1947, le général Marshall avait 
fait, devant les étudiants de Harvard, le dis-
cours fameux par lequel le gouvernement de 
Washington offrait à l'Europe l'aide des Etats-
Unis pour sa reconstruction économique. L'of-
fre était faite à tous les pays de l'Europe, 
« de l'Atlantique à l'Oural », comme on dira 
plus tard. Staline songea à accepter. Ce ne 
serait pas la première fois que l'Union sovié-
tique bénéficierait de la générosité américaine. 

Molotov vint donc à Paris, le 27 juin, pour 
discuter avec Bevin et M. Georges Bidault de 
la proposition américaine et de la Conférence 
européenne dont la France avait suggéré la 
convocation. Seulement, les Américains avaient 
mis une condition sine qua non à leur aide : 
elle ne serait pas accordée à chaque pays pris 
individuellement, mais collectivement à l'Eu-
rope. Les gouvernements européens devraient 
coordonner leur reconstruction économique 
— ce qui revenait à coordonner les économies 
des différents pays. 

Staline ne pouvait accepter une exigence 
qui, au minimum, contraignait les Soviétiques 
à fournir un bilan exact de la situation écono-
mique de l'U.R.S.S. Il refusa. Il obligea des 
gouvernements des pays satellites (ou en voie 
de satellisation) à refuser eux aussi. La « li-
gne générale » du mouvement communiste 
international fut changée. 

Du 22 au 27 septembre 1947 se tint à 
Szklanska Poreba, en Pologne, une conférence 
des Partis communistes européens où fut ap-
prouvée la constitution du Bureau d'informa-
tion des Partis communistes, le Kominform, 
résurrection partielle de l'ancienne Interna-
tionale communiste 

C'est alors que le Parti communiste fran-
çais, représenté par Duclos et Fajon, fut 
mis en accusation, ainsi que le Parti commu-
niste italien. On lui reprocha de s'être laissé 
chasser du pouvoir, de n'avoir pas tiré les 
leçons de cet échec et de se présenter tou- 

jours en « parti de gouvernement ». Désor-
mais, c'est par d'autres méthodes qu'il fallait 
conquérir le pouvoir. 

Ces attaques étaient parfaitement injusti-
fiées, puisque le P.C.F. avait agi conformé-
ment à la ligne générale de l'Internationale. 
Mais Staline venait de changer cette ligne et 
les communistes français ne pouvaient que 
s'incliner après avoir fait leur autocritique. 

Il n'y manquèrent pas. 
Le 11 novembre 1947, agissant sous le 

couvert de la C.G.T., les communistes lan-
çaient un vaste mouvement de grèves, le plus 
vaste qu'on ait connu jusqu'en mai 1968, mais 
des grèves beaucoup plus dures et violentes 
qu'alors. Leur caractère insurrectionnel ne fait 
de doute pour personne. 

Staline et ses conseillers pensaient-ils que 
cet assaut réussirait ? Au moins aurait-il l'avan-
tage de jeter le désordre dans les pays qui se 
ralliaient au bloc occidental. 

La première conséquence fut que le Parti 
communiste se coupa pour longtemps du Parti 
socialiste, dénoncé à nouveau par lui comme 
le principal soutien social de la bourgeoisie. 

Ainsi s'éloignait pour lui toute chance de 
revenir au gouvernement par la voie légale. 

En août, septembre et octobre 1944, c'est 
par ordre de Staline que les communistes ne 
tentèrent, pas de mettre à profit une situation 
vraiment révolutionnaire pour s'emparer du 
pouvoir par la force. 

En septembre 1947, ce fut encore par or-
dre de Staline qu'ils abandonnèrent une tacti-
que qui leur permettait d'espérer revenir au 
gouvernement par les moyens légaux et dans 
des conditions meilleures que par le passé. 

Staline a peut-être sauvé deux fois la Fran-
ce de la révolution communiste. 

Claude HARMEL. 

Comment les communistes ont raconté 
leur départ du gouvernement 

le 4 mai 1947 
1°) Maurice Thorez : Fils du peuple, édi-

tion de 1949 (pp. 215-219) : 

Ramadier forma le gouvernement. Un minis-
tre communiste — François Billoux — fut chargé 
du portefeuille de la Défense nationale. La réac-
tion ne décolérait pas. Elle n'acceptait pas ce 
qu'un de ses journaux qualifiait de « concession 
déshonorante ». Elle était décidée à obtenir une 
revanche. 

Dès les premiers jours, des divergences se 
manifestèrent au sein du gouvernement. Foulant 
aux pieds la Constitution, Ramadier, Moutet et 
les ministres non communistes voulaient pour-
suivre la guerre au Vietnam, déclenchée par le 
gouvernement Léon Blum — guerre injuste, pour 
le seul profit des exploiteurs colonialistes, guerre 
déshonorante, coûteuse en hommes, ruineuse pour 
la nation et perdue d'avance. A Madagascar, une 
provocation contre laquelle je protestai avec in- 
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dignation était montée pour noyer dans le sang 
les revendications légitimes du peuple malgache. 

Sur le plan économique, nous défendions la 
classe ouvrière face aux « gérants honnêtes et 
loyaux de la société capitaliste », selon l'expres-
sion de Léon Blum. Ramadier invoquait la théo-
rie mensongère du « cycle infernal ». La hausse 
des salaires, disait-il, provoque aussitôt la hausse 
des prix et ne procure aux ouvriers qu'un avan-
tage illusoire. Cette thèse, aussi vieille que le ca-
pitalisme qu'elle vise à justifier, a été magistra-
lement réfutée par Karl Marx dans Misère de la 
philosophie. Le prix de la marchandise n'est pas 
affecté par l'augmentation ou la diminution du 
salaire, puisqu'il est déterminé par la quantité de 
travail socialement nécessaire à sa production. 
Contrairement aux assertions de Proudhon, ce 
qui est affecté, c'est le taux de la plus-value, le 
profit du capitaliste. Si le salaire diminue, le 
profit augmente ; si le salaire augmente, le profit 
diminue On peut donc augmenter les salaires 
sans qu'il y ait montée des prix, à la condition 
que l'augmentation des salaires soit compensée 
par une diminution du profit. 

Pendant son ministère, Léon Blum avait dé-
crété une baisse de 5 %, baisse factice dont seuls 
les petits commerçants firent les frais, baisse 
éphémère puisqu'elle fut emportée en quelques 
semaines par le flot montant des prix. 

Nous étions pour la baisse effective des (prix. 
D'abord, en réduisant le profit des capitalistes 
— nous proposions à cet effet l'application stricte 
de la loi, permettant aux comités d'entreprises 
de vérifier la comptabilité ; puis en diminuant 
le coût de production par une plus grande pro-
ductivité — grâce à l'introduction de nouvelles 
machines et au perfectionnement des méthodes, 
sous le contrôle strict des comités d'entreprises et 
des syndicats ; enfin, en associant les consomma-
teurs, les commerçants et les petits producteurs 
dans des comités de lutte contre la vie chère. 
Nous exigions en même temps la garantie d'un 
salaire minimum vital à tous les travailleurs. La 
classe ouvrière, qui avait payé, sous l'occupation 
hitlérienne, le plus lourd tribut de souffrances et 
de sang, ne devait pas supporter seule les frais 
de la guerre et de la reconstruction. 

Pendant que le salaire réel diminuait, les trusts 
encaissaient des profits fabuleux. Les chiffres 
fournis par de grosses entreprises faisaient res-
sortir, pour 1946, des bénéfices nets, dont le taux 
s'élevait de 25 à 30 % du capital engagé. Encore 
s'agissait-il des bénéfices avoués. La comparaison 
des bénéfices nets avoués par 25 sociétés, en 1945 
et en 1946, était édifiante : d'une année à l'autre, 
le profit avait quintuplé. La comparaison, pour 
les années 1946 à 1948, ne l'est pas moins : le 
profit de 100 sociétés a encore quadruplé. 

A la lumière de ces chiffres apparaît claire-
ment l'opposition irréductible des deux classes. 

Nous demandions : « Qui doit payer les frais 
de la reconstruction de la France ? Les travail-
leurs ou les riches ? Ceux qui ont tout donné ou 
ceux quL ont tout vendu ? ». 

Je déclarai : 
« Nous ne pourrons admettre que les ou-

vriers travaillent toujours davantage sans obte-
ni r une amélioration de leurs conditions d'exis-
tence. Nous ne pouvons tolérer que le niveau 
de vie des travailleurs régresse constamment 
quand la production augmente ». 

En parlant ainsi, je restai fidèle à la ligne de 
conduite que nous avions toujours suivie au 
gouvernement. Agir autrement eût compromis 
l'avenir de la classe ouvrière. 

« Si la classe ouvrière renonçait à sa résis-
tance contre les empiètements du capital, a 
écrit Marx, elle se ravalerait à n'être plus 
qu'une masse informe, écrasée, d'êtres faméli-
ques auxquels on ne pourrait plus du tout 
venir en aide... Si la classe ouvrière lâchait 
nied dans son conflit "uotidien avec le capital, 
elle se --riverait elle-même de la possibilité 
d'entreprendre tel ou tel mouvement de plus 
grande envergure » (1). 

Sur le plan de la politique extérieure, nous 
insistions pour que soient énergiquement défen-
dus les droits de la France à la sécurité et aux 
réparations ; nous n'approuvions pas les concep-
tions réactionnaires sur le démembrement de 
l'Allemagne, elles étaient contraires à la marche 
de l'histoire. Désarmer, démocratiser l'Allemagne, 
voilà ce qui pouvait l'empêcher de redevenir une 
menace pour ses voisins. C'était une faute grave 
de n'avoir pas demandé à la conférence de Mos-
cou, en mars 1947, de concert avec notre alliée 
soviétique, le respect des accords de Potsdam, le 
prélèvement des réparations sur la production 
courante de l'Allemagne, le contrôle interallié de 
la Ruhr (2). L'accord sur le charbon, conclu avec 
les Américains et les Anglais, préludait aux re-
noncements, aux abandons qui allaient caracté-
riser la politique allemande des gouvernements 
successifs de notre pays. Nous protestions contre 
la menace que la doctrine Truman faisait peser 
sur l'indépendance des peuples. 

Malgré ces divergences, nous étions au gou-
vernement et nous y luttions dans l'intérêt des 
masses laborieuses, arrachant certains avantages, 
nous opposant aux manoeuvres et aux complots 
de la réaction, jusqu'au jour où nous fûmes évin-
cés du ministère, sur l'ordre des capitalistes amé-
ricains. 

(1) Karl Marx : « Travail salarié et Capital », suivi 
de « Salaires, prix et profits », p. 141, Editions Socia-
les, 1947. 

(2) L'édition de 1960 insère ici (c'est l'unique modi-
fication apportée) la phrase suivante : « Bidault 
avait préféré au paiement des réparations allemandes 
les promesses illusoires de ses partenaires américains 
et anglais sur l'annexion de la Sarre » [Est et Ouest]. 

2°) Histoire du Parti communiste français 
(manuel) - Paris, 1964 (p. 499) : 

En se rangeant contre l'Union soviétique sur 
les questions de la Ruhr et des réparations, ils en 
reviennent aux erreurs des années 1920 et tour-
nent le dos à l'intérêt national contre d'illusoires 
compensations. Georges Bidault signe en même 
temps un accord séparé avec les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne sur la livraison de charbon al- 

lemand à la France, accord qui permet aux mo-
nopoles américains d'exercer un chantage perma-
nent sur l'économie française, déficitaire en éner-
gie. 

Le gouvernement français contribue ainsi à 
l'échec de la conférence de Moscou, c'est-à-dire 
à la division des grandes puissances. Il prélude 
aux renoncements successifs qui caractérisent la 
politique extérieure française durant les années 
suivantes. 
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L'ÉVICTION DES MINISTRES 
COMMUNISTES DU GOUVERNEMENT 

Sur tous les plans, les divergences s'appro-
fondissent. La tactique de la grande bourgeoisie 
est d'acculer le Parti à la rupture ou de lui faire 
accepter une politique contraire aux intérêts de 
la classe ouvrière, de la démocratie et de la paix. 

A l'Assemblée et dans le pays, le Parti s'ef-
force d'éclairer les masses sur l'enjeu de la lutte 
et •d'éviter l'approfondissement des divisions en-
tre travailleurs et démocrates. Il lutte jusqu'à la 
limite du possible au sein du gouvernement afin 
de défendre les intérêts des masses laborieuses 
et de s'opposer aux complots et aux manoeuvres 
de la réaction. 

Au printemps, l'échec de la Politique écono-
mique de Léon Blum est devenu évident. Les 
ouvriers, dont les efforts ont permis le relève-
ment de la production à un niveau supérieur à 
celui de 1938, constatent qu'en échange leur pou-
voir d'achat a diminué, tandis qu'ont augmenté les 
profits capitalistes. Fin avril, les travailleurs des 
usines Renault entrent en grève pour l'augmen-
tation des salaires. Le 1" mai, des centaines de 
milliers de travailleurs manifestent dans toute la 
France pour l'amélioration de leurs conditions de 
vie et le respect des conquêtes de la libération. 
Le Parti et ses militants sont au premier rang 
des travailleurs et affirment la nécessité d'en re-
venir, dans tous les domaines, à une politique 
démocratique et nationale. La majorité du gouver-
nement Ramadier refuse toute discussion. La 
grande bourgeoisie impose une solution de la 
crise conforme à ses intérêts. 

Contrairement à ce qu'ont affirmé révision-
nistes et réformistes, les conquêtes de 1946 n'ont 
pas instauré le socialisme en France. Affaiblie 
par les nationalisations et l'influence nouvelle de 
la classe ouvrière et des forces démocratiques dans 
la vie du pays, la bourgeoisie n'en a pas moins 
conservé des positions importantes. 

L'économie française demeure une économie 
capitaliste. L'appareil d'Etat n'est pas réellement 
démocratisé et les agents des monopoles y détien-
nent des postes-clefs. En outre, les trusts ont 
resserré leurs liens avec les monopoles interna-
tionaux et notamment les monopoles américains. 
Sur le plan politique, ils ont regroupé leurs for- 

ces derrière le général de Gaulle, puis derrière 
le M.R.P. 

Ces obstacles pouvaient être surmontés à 
condition que se consolident l'unité et l'union et 
que se développe l'action des couches sociales 
intéressées à l'isolement des monopoles. Loin d'y 
aider, la majorité des dirigeants socialistes a 
multiplié les obstacles. La politique de « troisième 
force », préconisée par Léon Blum dès 1945, a 
peu à peu engagé les forces que le Parti socialiste 
influençait dans la voie de la division et du com-
promis avec la réaction. Elle les a désarmées 
idéologiquement et pratiquement en accréditant 
l'idée qu'il était possible d'appliquer une politique 
démocratique et indépendante, tout en jetant 
l'exclusive contre le Parti communiste et en né-
gligeant l'amitié et l'alliance franco-soviétique. 

Le poids de plus en plus grand de la petite 
bourgeoisie au sein du Parti socialiste et, plus 
encore, de ses directions, a facilité l'application 
de cette politique. 

De nombreux travailleurs socialistes tentent 
pourtant de s'opposer à ce glissement à droite. 
Conscients de la communauté d'intérêts des ou-
vriers socialistes et communistes contre la gran-
de bourgeoisie, ils s'inquiètent en outre de la 
perte d'influence à laquelle la politique de ses 
dirigeants a conduit la S.F.I.O. En un an, les 
voix socialistes sont passées de 4.500.000 à 2.700.000 
au profit presque exclusif de la réaction. Leur 
volonté unitaire ne peut l'emporter. La division de 
la classe ouvrière ébranle l'union des forces dé-
mocratiques. 

Le 4 mai 1947, le chef du gouvernement signe 
les décrets qui évincent les ministres communis-
tes du ministère. La majorité utilise les mouve-
ments revendicatifs légitimes de la classe ou-
vrière comme un prétexte. Elle cède aux exigences 
renouvelées de l'impérialisme américain et de la 
grande bourgeoisie française. Suivie de l'éviction 
des ministres communistes des gouvernements de 
toute une série de pays capitalistes, sa décision 
se situe dans le cadre du renversement des allian-
ces, décidée à cette époque par les cercles diri-
geants de l'impérialisme mondial. Elle marque la 
subordination de la politique française à l'impé-
rialisme le plus puissant, l'impérialisme des Etats-
Unis, aux dépens des intérêts de la classe ou-
vrière et de ses alliés. 

3°) Jacques Duclos : Mémoires, tome IV, 
1945-1952, Paris, 1971 (pp. 201-205) : 

LA CONFÉRENCE DE MOSCOU 

Le 4 mars, à Dunkerque, un traité d'alliance 
avec l'Angleterre, d'une durée de cinquante ans, 
avait été signé par Georges Bidault et le minis-
tre travailliste Bevin. La signature d'un tel traité 
prenait une signification d'autant plus précise 
que le 10 mars devait s'ouvrir à Moscou la con-
férence des quatre ministres des Affaires étrangè-
res (Etats-Unis, U.R.S.S., Grande-Bretagne et Fran-
ce). 

Au cours de cette conférence, Bevin s'opposa 
au contrôle quadripartite de la Ruhr. L'Angleterre, 
disait-il, ayant des droits exclusifs sur cette ré-
gion se trouvant dans sa zone d'occupation. Il 
s'opposa aussi à l'inscription dans le futur traité 
d'une clause garantissant des livraisons régulières 
de charbon allemand à la France. 

A la vérité, ce qui était en train de s'amorcer 
à Moscou, c'était un renversement d'alliances ten-
dant à ériger en Etat la partie de l'Allemagne oc-
cupée par les puissances occidentales, avec tout 
ce que cela comportait de visées antisoviétiques. 

En même temps que le gouvernement Rama-
dier s'orientait ainsi vers un renversement d'al-
liances, il se livrait à une violente répression 
contre les patriotes malgaches et demandait la 
levée de l'immunité parlementaire des députés et 
conseillers de la République, membres du Mou-
vement démocratique de rénovation malgache, 
qui, présents dans l'île au moment où des évé-
nements insurrectionnels s'étaient produits, 
avaient été arrêtés. 

Le 16 avril, nos camarades membres du gou-
vernement demandèrent en conseil de cabinet 
que le gouvernement annule les mandats d'arrêt 
lancés contre les parlementaires malgaches et, 
n'ayant pas été suivis, ils quittèrent le Conseil 
avant la fin de la séance. 

Ainsi donc, la répression à Madagascar s'ajou- 
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tant à la guerre d'Indochine témoignait de la 
profondeur de la crise du colonialisme dont les 
milieux français semblaient ne pas prendre cons-
cience. 

Sur le plan de la politique intérieure, les tra-
vailleurs revendiquaient, ce qui était fort légitime, 
des augmentations de salaires. Dans deux ateliers 
des usines Renault, les ouvriers cessèrent le tra-
vail et appelèrent à la constitution d'un comité de 
grève en vue d'élargir le mouvement revendicatif 
à l'ensemble des ateliers. Cela se passait le 25 
avril. Et le 28 avril, 10.000 ouvriers étaient en grè-
ve, alors que le lendemain, à l'appel de la C.G.T., 
la presque totalité des ouvriers de la Régie Re-
nault cessaient le travail. 

Jouant le jeu du gauchisme, en même temps 
qu'ils s'opposaient aux revendications des tra-
vailleurs, les socialistes qui avaient la direction 
du gouvernement en la personne de Ramadier et 
les M.R.P. qui détenaient le ministère des Finan-
ces en la personne de Robert Schumann, s'étaient 
initialement réjouis du déclenchement de la grève 
dans les usines Renault, considérant que cela 
pouvait créer des difficultés au Parti communiste 
et à la C.G.T. 

Mais devant l'extension du mouvement, ils 
s'opposèrent au déblocage des salaires demandé 
par le Parti communiste et ne consentirent que 
quelques dérogations dont la principale visait les 
travailleurs de la presse dont la grève pouvait 
ainsi prendre fin. 

Dès le Conseil des ministres du 30 avril, les 
ministres communistes s'étaient élevés contre le 
maintien du blocage des salaires et, le lendemain 
ler mai, un grand cortège populaire défila de la 
place de la République à la place de la Concorde 
où prirent la parole Eugène Hénaff, secrétaire de 
l'Union des syndicats de la région parisienne C.G. 
T.; Benoît Frachon, secrétaire de la C.G.T.; Mauri-
ce Thorez qui, au nom du Parti communiste, dé-
fendit la revendication des primes de rendement 
en appelant à l'union des forces ouvrières pour 
obtenir satisfaction, tandis que Daniel Mayer, 
parlant au nom du Parti socialiste, put constater 
l'hostilité de l'assistance à certaines thèses plus 
ou moins anti-unitaires exposées par lui. 

Le soir même du ler mai, un Conseil des 
ministres se tint à l'Elysée et là, les ministres 
communistes réaffirmèrent la position de notre 
Parti. 

A la vérité, l'expérience de déflation entre-
prise par Léon Blum et poursuivie par Ramadier 
avait fait faillite et il s'agissait d'en tirer les 
conséquences. Ramadier, comme j'eus l'occasion 
de le constater au cours des discussions qui sui-
virent, développait la thèse du cycle infernal en-
tre les prix et les salaires, ce qui l'amenait à 
considérer, en définitive, que les profits capita-
listes devaient être considérés comme incom-
pressibles. Or, il est possible d'augmenter les 
salaires sans que les prix augmentent, à la con-
dition de réduire les profits réalisés par les capi-
talistes, profits dont Ramadier voulait en quelque 
sorte se faire le protecteur. 

Finalement, le communiqué publié par le Con-
seil des ministres soulignait que la politique des 
prix et des salaires pratiquée par le gouverne-
ment n'ayant pas réalisé l'unanimité du cabinet, 
le président du Conseil se présenterait, le 2 mai, 
devant l'Assemblée nationale pour lui demander 
un vote de confiance. 

J'intervins au cours du débat pour demander 
que l'on tienne compte des besoins ouvriers, et,  

finalement, l'ordre du jour de confiance fut voté 
par 360 voix contre 186 voix communistes et ap-
parentés, tandis que le P.R.L. (3) s'abstenait. 

L'ÉLIMINATION 
DES MINISTRES COMMUNISTES 

Logiquement, le gouvernement aurait dû s'en 
aller en bloc puisque le Comité directeur du Parti 
socialiste s'était prononcé pour la démission col-
lective du gouvernement. 

En tout cas, les ministres communistes étaient 
résolus à ne pas démissionner individuellement, 
mais Ramadier les démissionna et confia à Jules 
Moch, ministre des Travaux publics, le soin de 
se charger du ministère de la Défense nationale 
à la place de François Billoux, tandis que Robert 
Lacoste devait s'occuper du ministère du Travail 
à la place d'Ambroise Croizat. 

Quant à Georges Marrane, qui était conseiller 
de la République et n'avait donc pas été amené 
à voter contre l'ordre du jour de confiance com-
me les ministres-députés l'avaient fait, il démis-
sionna en signe de solidarité avec les autres ca-
marades ministres. 

Le président du Conseil, Paul Ramadier, 
s'était de toute évidence livré à une opération 
anticommuniste qui était 'd'inspiration et de por-
tée internationale, car au même moment, des 
mesures d'élimination des communistes des gou-
vernements dont ils étaient membres étaient pri-
ses dans d'autres pays voisins. 

Le Conseil national du Parti socialiste, convo-
allé pour le 6 mai, allait-il revenir sur la résolu-
tion votée par la précédente session, laquelle 
avait fait de la présence des communistes au sein 
du gouvernement ou dans la majorité une condi-
tion indispensable de la participation ministé-
rielle du Parti socialiste? 

Finalement, comme cela s'est souvent produit 
dans le Parti socialiste, cette résolution fut remi-
sée au magasin des accessoires et, par 2.529 man-
dats contre 2.135, il fut décidé que le Parti so-
cialiste pourrait se maintenir au gouvernement à 
condition qu'il ne se prête pas à une coalition anti-
communiste et qu'il ne s'y maintienne pas « s'il 
devait être soutenu par une majorité réactionnai-
re ». 

Fort de cette décision, Ramadier nomma de 
nouveaux ministres : Daniel Mayer (S.F.I.O.) au 
Travail, Eugène Thomas (S.F.I.O.) aux P.T.T., Ro-
bert Prigent (M.R.P.) à la Sae té publique, Jean 
Letourneau (M.R.P.) à la Reconstruction. En outre, 
Paul Bechard (S.F.I.O.) était nommé secrétaire 
cl'Etat à la présidence du Conseil et P.-II. Teitgen 
(M.R.P.), vice-président du Conseil, était chargé 
de la Fonction publique à la place de Maurice 
Thorez oui avait fait voter le statut de la Fonc-
tion publique. 

Pendant ce temps, de Gaulle organisait le 
R.P.F., et, le 31 mai, devant une assemblée des 
responsables départementaux, il déclara : « J'ai 
voulu laisser les partis faire l'expérience comme 
ils l'entendaient en réservant la suite. Eh bien ! 
la suite, c'est nous ». 

En juin 1947, en raison de la cherté croissan-
te de la vie et de l'insuffisance du ravitaillement, 
des grèves se déclenchèrent et, en présence de 
leur généralisation, le nouveau ministre du Tra-
vail, Daniel Mayer. lança un appel radio-diffusé 

(3) Parti républicain de la Liberté ttroupant les 
éléments réactionnaires qui n'avaient pas rejoint le 
M.R.P. 
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qui eut d'autant moins d'écho que le gouverne-
ment venait de réquisitionner le personnel des 
exploitations électriques et gazières. 

le lundi 2 juin, les cheminots se mirent en 
grève et, quelques jours plus tard, le réseau fer-
roviaire français était paralysé dans son ensem-
ble, ce qui amena Jules Moch à installer une 
gare routière aux Invalides. Un accord avec le 
gouvernement étant intervenu, la grève des che- 

minots prit fin le 12 juin, mais le mécontentement 
était profond et généralisé, puisqu'il détermina 
des mouvements revendicatifs dans les services 
publics, les banques et les magasins. 

C'est dans ces conditions que le gouverne-
ment à direction socialiste envisagea de faire 
préparer un projet de loi tendant à réglementer 
l'exercice du droit de grève dans les services in-
dispensables à la vie du pays. 

4°) François Billoux : Quand nous étions 
ministres. Editions sociales - Paris, 1972 (p. 
75) : 

Les projets de la réaction furent bousculés 
par l'initiative du Parti communiste de voter pour 
le socialiste Vincent Auriol, président de l'Assem-
blée nationale. Il fut ainsi élu au premier tour. 

Nous savions que Vincent Auriol ne se carac-
térisait pas particulièrement par la fermeté poli-
tique. Alors qu'il allait dans les réunions publi-
ques avant le Front populaire en proclamant : 
« les banques, je les ferme, et les banquiers, je 
les enferme ! », il fut, en 1936, l'organisateur de la 
« pause » avec les banques en tant que ministre 
des Finances (4). En 1945, il fut, avec Claude 
Bourdet, le signataire, à l'Assemblée consulta-
tive, de l'amendement qui facilita à de Gaulle son 
opération pour limiter les pouvoirs de l'Assemblée 
nationale constituante. Il allait jouer un rôle dé-
terminant dans l'éviction des ministres commu-
nistes en mai 1947, puis, tout au long de son sep-
tennat, participer à la campagne anticommuniste. 
Il y a de quoi être effaré à la lecture de ses 
notes personnelles qui ont été éditées après sa 
mort. Il y fait état, en plusieurs occasions, de 
ce qui lui aurait été rapporté concernant l'activité 
et l'attitude du Parti communiste. Il y est même 
question de complots organisés par les communis-
tes. Le tout est assaisonné de prétendus comptes 
rendus de réunions du Bureau politique, du Co-
mité central, du groupe parlementaire commu-
niste qui ne se sont jamais tenues ou, en tout 
cas, n'ont jamais fait l'objet des discussions men-
tionnées dans ces notes. Un journaliste m'ayant 
demandé, au lendemain de leur publication, ce 
que j'en pensais, je lui répondis : « Le titre du 
livre devrait être : l'Intoxiqué de l'Elysée! » (5). 

L'élection de Vincent Auriol à la présidence 
de la République, en janvier 1947, ayant contre-
carré provisoirement les plans de la réaction, il 
devenait plus difficile d'écarter les communistes 
du nouveau gouvernement que le socialiste Rama-
dier fut désigné pour former. 

Maurice Thorez devint à nouveau vice-prési-
dent du Conseil. Le ministère de la Défense natio-
nale me fut attribué. Ambroise Croizat et Marcel 
Paul reprirent ceux du Travail et de la Produc-
tion industrielle. Charles Tillon passa à la Re-
construction, Georges Marrane étant à la Santé 
publique. 

De graves 'difficultés étaient alors à résoudre 
sur le plan intérieur : ravitaillement, niveau des 
prix, minimum vital pour les travailleurs, défense 
du franc, etc. 

(4) On notera que cette expression célèbre — « la 
pause » — a été employée en mars 1927 et qu'elle 
ne concernait pas l'attitude du gouvernement de Léon 
Blum à l'égard des banquiers. (Est et Ouest). 

(5) Sur ce sujet, voir précédemment, note 5, page 
12. 

La tentative du gouvernement Blum de mettre 
un frein à la hausse du coût de la vie n'avait 
pas connu un plein succès. Les mesures concer-
nant la baisse des prix n'avaient entraîné qu'une 
réduction de 1,1 % au lieu des 5 % prévus. Ra-
madier voulut accentuer la tendance en prenant 
un décret qui portait la baisse générale à 10 %. 

Sans s'opposer à cette décision, les ministres 
communistes soulignèrent qu'il ne suffisait pas de 
prendre un décret, mais il fallait encore que la 
masse des ouvriers, employés, fonctionnaires, pay-
sans, petits commerçants et ménagères soient 
mobilisés pour faire entrer cette mesure dans sa 
réalité. Soutenant avec énergie la revendication 
de la C.G.T. pour l'application du minimum vital, 
la loi du 31 mars et l'arrêté d'application du 6 
avril 1947 accordèrent une substantielle augmen-
tation aux salaires inférieurs à 7.000 F. (6). 

Sur le plan extérieur, des problèmes non 
moins graves étaient posés. 

C'était le cas de la guerre contre le Vietnam, 
engagée en violation de la Constitution. Les mi-
nistres communistes insistèrent dans le gouver-
nement pour que celui-ci revînt à l'application 
stricte des accords passés avec le gouvernement 
de la République démocratique du Vietnam. Etant 
donné la tournure prise par les événements, les 
députés communistes furent amenés à s'abstenir 
lors du vote de confiance et du vote des crédits 
militaires destinés à poursuivre la guerre d'Indo-
chine. 

De même, avec leur parti, les ministres com-
munistes protestèrent contre la répression à Ma-
dagascar et l'arrestation des élus malgaches. 

A la conférence de Moscou, la France avait à 
se battre pour obtenir le contrôle international 
de la Ruhr, le paiement des réparations, par l'Al-
lemagne, essentiellement en livraisons accrues de 
charbon. Si l'Union soviétique soutint cette de-
mande, il n'en fut pas de même pour les Etats-
Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Bientôt, 
Bidault, ministre des Affaires étrangères, allait 
céder et abandonner les demandes de la France 
sous le fallacieux prétexte de la remise de la 
Sarre à la France. On sait ce qu'il en est advenu. 
La Ruhr fut bientôt replacée entre les mains des 
grands trusts ouest-allemands ; la Sarre est re-
tournée, ce qui est normal, à l'Allemagne, et la 
France n'a pas perçu les réparations auxquelles 
elle avait droit. 

L'accroissement de la production ne se tra-
duisait pas par l'amélioration suffisante des con-
ditions d'existence des masses populaires. Aussi 
les ministres communistes défendirent-ils pied 
à pied les intérêts des masses laborieuses et ar-
rachèrent -ils certains avantages. 

Constatant les glissements qui s'opéraient 
dans tous les domaines, ils insistèrent sur la fidé- 

(6) Les francs de 1947 n'avaient rien de commun 
avec les francs actuels. 
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lité au contrat signé. Ils s'opposèrent jusqu'au 
bout aux manoeuvres et aux complots intérieurs 
et extérieurs de la réaction. 

La victoire sur l'Allemagne nazie et ses alliés 
fut avant tout une victoire des peuples. Si la lutte 
de la coalition antihitlérienne, dans laquelle 
l'Union soviétique joua un rôle déterminant, fut 
objectivement la lutte de la démocratie contre 
les forces les plus hostiles ide la réaction, cela ne 
signifie pas pour autant que les partenaires im-
périalistes de cette coalition avaient abandonné 
leurs propres desseins. 

Les profondes divergences découlaient de l'op-
position irréductible entre les intérêts des tra-
vailleurs et ceux des capitalistes. Elles s'expri-
maient dans notre pays comme à l'échelle inter-
nationale. 

De ce fait, la tâche des ministres communis-
tes devenait de plus en plus difficile au fur et à 
mesure que les pressions exercées par l'impérialis-
me américain sur la politique française s'accen-
tuaient. 

La raison profonde de cette situation était 
que la bourgeoisie avait réussi à faire admettre 
par les autres partis de mener ouvertement une 
autre politique qui allait rapidement assurer la 
mainmise américaine. Pour en finir avec la politi-
que démocratique et sociale à l'intérieur, et la 
politique étrangère d'entente avec tous les alliés 
et avec tous les pays, sur la base de l'indépen-
dance, il fallait écarter les communistes. 

Ce fut sur l'injonction américaine que les 
ministres communistes en France, ainsi qu'en 
Italie, en Belgique et au Luxembourg furent évin-
cés du gouvernement. 

Le motif apparent pour écarter les communis-
tes 'du gouvernement de la France, le 5 mai 1947, 
fut qu'ils soutenaient les revendications des tra-
vailleurs de chez Renault. En effet, nous n'avons 
pas cédé sur ce point. Mais ce n'était là qu'un pré-
texte. La raison réelle était beaucoup plus grave. 

L'éviction des ministres communistes marqua 
le tournant vers une politique ouverte de guerre 
froide à l'extérieur, et d'abandon de la démocratie 
à l'intérieur. Ce que les impérialistes américains 
n'avaie nt pu réaliser à la libération, ils l'obtin-
rent du gouvernement Ramadier et de ses suc-
cesseurs. 

Les politiciens qui écartèrent les communis-
tes du pouvoir brisèrent du même coup l'élan et 
la confiance populaires. Ils préparaient la dé-
chéance dans laquelle ils sombrèrent onze ans 
plus tard. 

Au gouvernement ou non, le Parti communis-
te se considère comme un parti de gouvernement. 

Depuis l'éviction des ministres communistes 
en 1947, il n'a cessé de se comporter comme tel. 
Ses initiatives ont toujours été d'ordre national, 
c'est-à-dire basées sur les intérêts de la classe 
ouvrière, de tous les travailleurs, de l'ensemble 
du peuple et de la France. 

L'éviction des ministres communistes 
le 5 mai 1947 

jugée par les camarades étrangers 

DU 22 au 27 septembre 1947, les dirigeants des 
principaux partis communistes, dont le Par-

ti communiste français, se réunirent à Szklars-
ka Poreba, en Pologne, à la demande du P.C. 
soviétique pour entendre, de la bouche de Jda-
nov, l'énoncé de la nouvelle « ligne générale » 
du Mouvement communiste international. Le 
monde était divisé en deux camps, irréconcilia-
bles ; dans les pays capitalistes, les Partis com-
munistes devaient abandonner leur politique 
de participation au pouvoir — autrement dit la 
tactique de la voie légale ou parlementaire — 
et rendre son visage véritable à la lutte des 
classes. 

Afin de coordonner leur action sous le con-
trôle et avec l'appui du P.C. de l'U.R.S.S., Sta-
line avait décidé de reconstituer une organisa-
tion internationale. En 1943, il avait supprimé 
l'Internationale communiste, le Komintern, 
pour rassurer Roosevelt sur ses intentions. En 
1947, elle fut reconstituée, sous une forme plus 
modeste : ce fut le Bureau d'information des 
Partis communistes ou Kominform. 

L'abandon de la ligne précédente, elle aussi 
imposée par Moscou, se fit sous une forme in-
solite. Les communistes français et italiens fu- 

rent mis en accusation par leurs pairs à la 
demande de Staline parce qu'ils n'avaient pas 
su profiter de leur passage au pouvoir pour s'y 
installer de façon définitive et parce qu'ils 
avaient paru garder l'illusion qu'ils pourraient 
y revenir par des moyens légaux, seulement 
« aidés » un peu par la pression des masses. 

Les malheureux n'y étaient pour rien. Les 
directives venues de Moscou depuis la fin de 
1944 allaient toutes dans le même sens, celui de 
la voie légale. En mai et juin 1947, aucun contre-
ordre n'était venu leur préciser qu'il fallait 
changer de tactique. Il fallut, semble-t-il, les 
propositions américaines d'aide à la reconstruc-
tion économique de l'Europe et la tentation de 
plusieurs gouvernements des pays en voie de sa-
tellisation — celui de la Tchécoslovaquie no-
tamment — d'accepter ces propositions pour 
que Staline décidât de rompre brutalement 
avec une politique de rapprochement qui ris-
quait d'affaiblir les Partis communistes, de les 
détacher de la ligne soviétique. 

Les diatribres auxquelles fut soumis Jac-
ques Duclos nous sont connues depuis 1958 par 
la publication qu'a faite alors des notes prises 
par lui au cours de la réunion Eugenio 
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Reale qui, avec Luigi Longo, représentait le P.C. 
italien à ces assises du communisme européen. 
Elles ont été publiées en français par Pion sous 
le titre « Avec Jacques Duclos au banc des ac-
cusés ». 

Nous en donnons ci-dessous quelques ex-
traits. 

DJILAS MÈNE LA CHARGE 

Ce furent les Yougoslaves qui ouvrirent le 
feu, Kardelj contre les Italiens. Djilas contre 
les Français. Kardelj devait rapporter plus tard 
à Eugenio Reale que ces attaques avaient été 
préparées « en accord avec Jdanov et Malenkov 
qui avaient assigné le principal rôle aux délé-
gués yougoslaves, puis réparti scrupuleusement 
les autres entre les différentes délégations ». 

Kardelj pensait que Staline méditait déjà 
d'excommunier Tito et les communistes yougo-
slaves et qu'il assigna le rôle d'accusateur à 
leurs délégués pour les « couper » des commu-
nistes italiens et français qui, au moment où 
éclaterait le conflit, auraient pu avoir des sym-
pathies pour eux. Quand les Yougoslaves se-
raient mis au banc d'infamie, communistes fran-
çais et communistes italiens se souviendraient 
de leur attitude à leur égard et ils se réjoui-
raient de leurs malheurs au lieu de les sou- 
tenir. 

Djilas s'exprima en ces termes : 

« La délégation yougoslave est entière-
ment d'accord avec le rapport de Jdanov 
et en ce qui concerne les critiques contre 
les deux Partis... 

« Le fait essentiel de l'évolution interna-
tionale est la volonté des Américains de do-
miner les peuples ; cela constitue pour les 
peuples affamés un danser peut-être plus 
grand que le fascisme 1m-même. Il semble 
que tous les partis ne s'en rendent pas 
compte, ils ne misent que sur le jeu parle-
mentaire. Ils n'ont pas su profiter de la 
période insurrectionnelle. Leurs gouverne-
ments ont jeté leur pays en pâture à l'im-
périalisme américain. Le P.C.F. était sorti 
le plus fort ; les socialistes, sous l'emprise 
des Américains, ont fomenté une conjuration 
et chassé les communistes du gouvernement. 
Il en a été de même en Belgique et en Italie. 
La presse bourgeoise elle-même a cité le 
fait. Seuls, les communistes français n'ont 
pas compris. Cela s'explique par la politique 
socialiste à l'égard de la classe ouvrière et 
par la politique de guerre en Indochine. Les 
communistes ont été chassés parce qu'il 
Pont bien voulu... ». 

Duclos : « Ce n'est pas vrai ». 
Djilas : « Les communistes ont été chas-

sés parce que les impérialistes américains 
l'ont exigé. Les grèves en France n'ont pas 
du tout le caractère d'une lutte en faveur 
du retour des communistes au pouvoir. 
L'Humanité affirmait que la responsabilité 
des grèves retombait sur le gouvernement. 
Les communistes affirmaient que les grèves 
avaient des causes économiques. Ramadier 
a, en partie, satisfait les revendications ou-
vrières et les grèves ont cessé. Il faut se 
souvenir qu'au Congrès de Strasbourg Tho-
rez qualifiait le P.C.F. de parti de gouver- 

nement, bien que le parti ne fût plus au 
gouvernement ». 

Suivait une accusation parfaitement injus-
te. Djilas reprochait au P.C.F. de « n'avoir pas 
fait l'insurrection » en 1944. Or, il savait fort 
bien que c'était sur l'ordre de Moscou. Le P.C.F. 
disait-il, explique cette attitude en prétendant 
« qu'il ne pouvait rien faire avant que la guerre 
contre les Allemands fût terminée afin de ne 
pas compromettre les rapports entre les Russes 
et les Américains ». N'était-ce pas là la raison 
qu'on donnait à Moscou pour justifier l'inter-
diction de prendre le pouvoir autrement que 
par les moyens légaux ? 

Après quoi, Djilas accusait le P.C.F. d'avoir 
fait une politique de recrutement à tout prix 
qui, sous couleur de le renforcer, l'avait affaibli 
et rendu incapable d'agir sur un autre terrain 
que parlementaire : 

« Les communistes ont continué d'ac-
croître leurs effectifs et sont devenus le 
parti le plus fort, mais les événements ne 
se sont pas déroulés selon leurs prévisions. 
L'impérialisme américain devenait toujours 
plus puissant, les guerres coloniales s'aggra-
vaient ; pour obtenir l'aide américaine, la 
bourgeoisie a commencé de marchander 
avec les Etats-Unis. Les communistes, ex-
clus du gouvernement, furent les premiè-
res victimes. Bevin, Bidault, etc. savaient 
fort bien que les communistes n'auraient 
pas abandonné le terrain parlementaire sur 
lequel la réaction a réussi à constituer une 
majorité contre eux. Les communistes fran-
çais ont toujours affirmé qu'ils n'auraient 
jamais quitté le terrain de la légalité. Tout 
le travail de leur parti était fondé sur cette 
affirmation. Aucun ordre, aucune discipline. 
N'importe qui peut entrer dans ce parti. 
En 1946, les effectifs atteignaient le mil-
lion ; en 1947, 800.000. Où sont passés les 
autres ? Il n'y a pas eu d'épuration. Le mot 
d'ordre était : augmenter les effectifs. Il 
s'agit d'une ligne politique, d'une adaptation, 
d'un libéralisme politique et idéologique., De 
nombreux membres du Parti ne se considè-
rent tenus par aucune obligation. La réac-
tion avait fort bien vu que si la direction 
du Parti avait fait la moindre tentative, la 
masse des adhérents n'aurait pas suivi. Les 
camarades français auraient dû savoir que 
les Américains agissaient en vue de la domi-
ntion mondiale et qu'ils n'auraient pas at-
tendu que les communistes deviennent un 
obstacle trop important à l'asservissement 
de la France, qu'ils auraient tout fait pour 
chasser les communistes du gouvernement. 

« Les communistes français auraient dû 
savoir que la bourgeoisie est au pouvoir, 
que le Parlement est l'une des formes du 
pouvoir. Ils auraient dû préparer le Parti 
à affronter une telle situation. Ils ne l'ont 
pas fait, l'ennemi en a profité ». 

Sur ce point là encore, on se gardera de 
suivre Djilas. Au gouvernement, les commu-
nistes avaient travaillé et fait avancer leurs 
affaires. Ils avaient placé des hommes à eux 
dans tout l'appareil de l'Etat. Il fallut plusieurs 
années pour réduire à l'impuissance les agents 
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qu'ils avaient postés de la sorte dans des posi-
tions particulièrement importantes. 

Ce qui suit n'est pas beaucoup plus juste, 
car les communistes n'avaient guère pactisé 
avec les chefs socialistes et ils n'avaient pas 
cessé d'essayer de débaucher les militants so-
cialistes : 

« La politique pratiquée à l'égard des 
socialistes n'est pas juste ; elle n'a apporté 
aucun avantage. Blum était d'accord pour 
un Comité d'entente ; il y eut des discus-
sions, mais il n'y a plus de Comité ni de 
discussion. Les communistes français per-
dent du temps en discussions aux échelons 
élevés, mais Ils n'ont rien fait à la base. Les 
ouvriers ont pensé qu'il était possible 
d'aboutir à un accord avec Blum. Au Con-
grès de Strasbourg, Duclos s'est exprimé en 
misant sur le recul possible des socialistes 
lors des élections. Si les socialistes ne veu-
lent pas que leur parti perde des voix, 
ils devront marcher avec les communistes. 
On dirait que Duclos pense que, dans la 
situation présente, tellement difficile pour 
le capitalisme français, Blum songe davan-
tage à son parti qu'aux intérêts de la bour-
geoisie. L'identité n'est pas possible entre 
Blum et les intérêts de la classe ouvrière ». 

Djilas terminait en adjurant le P.C.F. de 
corriger ses erreurs : 

« Lorsque je parle des erreurs des com-
munistes français, j'entends qu'ils devraient 
se préoccuper de rectifier leur ligne, la-
quelle ne correspond plus à la réalité de la 
situation internationale. Revoir leur travail, 
leurs erreurs et ensuite mobiliser le Parti 
avec la plus grande énergie. Ce n'est pas 
trop tard. Sous la conduite du P.C.F., la 
classe ouvrière pourra se battre et gagner 
la partie ». 

Cette grande bataille, le P.C.F. devait la 
lancer deux mois plus tard : les grandes grèves 
insurrectionnelles de novembre et décembre 
1947. 

LA RÉPONSE DE DUCLOS 

Après que Jdanov et Anna Pauker eurent 
ajouté leurs critiques à celles de Djilas, Duclos 
essaya de répondre. 

Plus exactement, il fit son autocritique. 

Il admis que le P.C.F. ne s'était pas rendu 
clairement compte des raisons réelles de l'évic-
tion de ses ministres. 

« Admettons que l'éloignement des com-
munistes du gouvernement n'ait pas été un 
fait de politique intérieure (prix, etc...), mais 
une conséquetice de la pression américaine. 
Mais nous l'avons souligné, bien qu'insuffi-
samment. Comment certains aspects de la 
modification intervenue, de l'aggravation de 
la situation ont-ils pu nous échapper ? Il ne 
fait aucun doute que dès l'instant où les 
communistes sont entrés au gouvernement 
le plan de réaction n'aurait pas pu obtenir 
par ses seules forces, elle l'a obtenu avec 
l'aide des Américains. Il est certain que 
nous aurions dû faire davantage pour dé-
noncer la pression américaine. Il est tout 
à fait compréhensible que nous autres, com-
munistes français, soyons le point de mire 
des critiques, par suite de la position de  

la France, pour le mal qu'elle peut faire. 
Nous sommes prêts à faire notre profit des 
critiques. Mais il est quelque chose que 
nous ne pouvons pas laisser passer. Il n'est 
pas juste, en effet, de dire que nous avons 
cédé sciemment aux pressions de la réaction. 
Nous ne nous sommes pas écartés du che-
min du devoir en pleine connaissance de 
cause. Je dis ces choses avec tout le sérieux 
et la gravité que les circonstances impo-
sent ». 

Autrement dit, ce n'est pas la fidélité qui 
a manqué, mais la lucidité ! 

Duclos défendit après cela le P.C.F. d'avoir 
pactisé avec les socialistes : « Nous sommes 
tous d'accord que Blum est un serviteur zélé 
de la bourgeoisie. Le communisme français n'a 
jamais ménagé Blum ». 

« Nous attaquons Ramadier... et le Parti 
socialiste. Nous devons nous efforcer de 
séparer la base des chefs, d'attirer les mi-
litants. Il n'y a aucune contradiction entre 
les efforts pour réaliser l'unité d'action et 
la critique du Parti socialiste. Au contraire, 
ce sont là deux aspects complémentaires 
d'une même action. Djilas a affirmé que 
nous perdions notre temps en négociations 
au sommet sans nous préoccuper de la ba-
se. Il est mal renseigné. Depuis 1945, il n'y 
a plus de négociations au sommet Le co-
mit é d'entente, créé en 1944, a été dissous 
en 1945 après le congrès socialiste. Quant 
aux propos que j'ai tenus à Strasbourg, je 
n'en ai pas le texte ici. Mais ce n'était pas 
à Blum que je 'm'adressais alors, c'était aux 
travailleurs socialistes pour les mettre en 
garde contre leurs chefs qui défendent la 
bourgeoisie et non leur propre parti ». 

Duclos termina son intervention en assu-
rant que' le P.C.F. allait redresser ses erreurs : 

« Notre délégation prend l'engagement 
que tout sera mis en oeuvre pour faire 
échouer le plan tendant à isoler notre parti 
des masses et pour mobiliser de larges 
masses. Nous sommes d'accord avec Jdanov 
lorsque celui-ci affirme que les communistes 
doivent prendre la tête de la résistance aux 
plans américains, du mouvement qui tend 
à démasquer les complices des Américains 
et à soutenir les éléments réellement patrio-
tiques. Cela signifie que nous devons entre-
prendre un grand travail de masse, allant 
plus loin que la classe ouvrière. On aurait 
tort de croire qu'aucun socialiste ne peut 
être entraîné dans cette lutte. On ne peut 
mettre dans le même sac les dirigeants et 
les militants de base, car de cette façon on 
renforcerait la position des chefs ». 

« Nous ne manquons jamais d'affirmer 
que nous devons être avec Moscou Arma 
Pauker a reproché au Parti communiste 
français de n'avoir pas voulu de contacts 
avec les partis frères. Cela est faux. Nous 
voulons faire notre devoir de défenseurs de 
la France et d'internationalistes. Nous pen-
sons que nous devons entretenir des rap-
ports réguliers. Le P.C.F. doit apporter bon 
nombre d'améliorations à sa propre orga-
nisation, à son activité, mais nous ne vou-
drions pas que les autres partis emportent 
l'impression que le P.C.F. est tout ce que 
l'on veut sauf un Parti communiste, que 
l'on peut y entrer et en sortir comme on 
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veut, qu'il n'y a pas de discipline en son 
sein. S'il en était ainsi, il ne pourrait certes 
pas accomplir la mission qu'il s'est assi-
gné. Notre Parti ne sera pas inférieur à 
sa tâche, il saura redresser ce qui doit 
l'être, il saura tenir compte des critiques 
contenues dans le rapport. C'est là un enga-
gement que nous prenons ». 

Malenkov : « Nous voudrions que Duclos 
précise brièvement ses conclusions, qu'il 
nous dise quelles sont les erreurs qui ont 
été commise par la direction du P.C.F. ». 

Duclos : « Nous sommes conscients de 
ce que le P.C.F. a mené une lutte insuffi-
sante lorsqu'il était au gouvernement. Les 
raisons de cette faiblesse doivent être re-
cherchées dans une erreur d'appréciation 
de l'évolution de la situation en France. 

« Il est clair que ce n'est pas dans les 
derniers mois que l'on doit chercher les 
raisons de notre insuffisance. L'erreur vient 
de ce que nous n'avons pas su apprécier la 
nature de notre participation au gouverne-
ment. Dès le début, la réaction n'avait d'au-
tre préoccupation que de modifier les rap-
ports de force. Ce qui a manqué c'est une 
action qui eût fait pencher la balance du 
côté de la classe ouvrière. Il y eut opportu- 

nisme, 'égalitarisme, illusions parlementai-
res. Nous croyons que la situation peut 
être modifiée si nous parlons aux communis-
tes et au Parti le langage de la vérité pour 
renverser le gouvernement. C'est en ce sens 
que nous poserons la question devant le 
Bureau politique et au Comité central pour 
que soient arrêtées les mesures adéquates. 
Si nous faisons courageusement cette auto-
critique devant le Parti, nous provoquerons 
chez les masses un état d'esprit favorable 
au combat. Il faut mobiliser le peuple de 
France contre l'impérialisme américain, de 
telle manière que cette mobilisation attei-
gne la conscience et le coeur du peuple. 
Notre Parti est placé devant une grande 
épreuve. Vous pouvez lui faire confiance ». 

* * 
Les dirigeants communistes d'aujourd'hui 

— parmi lesquels figurent toujours Duclos et 
Fajon — se souviennent et des critiques qui 
leur furent faites et des engagements qu'ils 
prirent. S'ils revenaient au pouvoir, sans doute 
céderaient-ils moins cette fois à l'opportunisme, 
au légalisme, aux illusions parlementaires. 

Un autre " précédent " 

L'exemple finlandais 
A la fin de la deuxième guerre mondiale, 

l'alliance diplomatique entre les démocra-
ties occidentales et l'U.R.S.S., d'une part, 
celle des mouvements communistes de résis-
tance avec les autres forces de résistance, 
d'autre part, paraissaient conduire logique-
ment à l'entrée des communistes dans les 
gouvernements d'Europe, sous forme de coali-
tion avec les partis démocratiques. 

Outre sa signification politique directe, le 
fait prenait valeur symbolique dans l'histoire : 
la première guerre mondiale avait vu, soit à 
son début (en France et en Belgique), soit à 
son terme (en Allemagne, en Autriche, etc.), 
les partis socialistes entrer dans les majorités 
parlementaires et les gouvernements d'Europe. 
Le même fait, pensait-on, se reproduisait, au 
lendemain de la deuxième guerre mondiale, 
avec les communistes cette fois. 

DIX PARTIS COMMUNISTES 
AU GOUVERNEMENT 

L'entrée des troupes soviétiques en Euro-
pe orientale et centrale transforma aussitôt 
les partis communistes locaux en forces poli-
tiques importantes, puis déterminantes, dans  

les gouvernements de Pologne, Roumanie, Hon-
grie, etc. 

En dehors de ces pays — dits désormais 
de « démocratie populaire » — les communistes 
entrèrent, à l'Ouest, dans dix gouvernements 
de coalition : en Norvège, Finlande, Danemark, 
Islande, Belgique, Luxembourg, France, Italie, 
Autriche et Grèce. 

C'est en Grèce que les négociations furent 
les plus laborieuses et que les communistes 
restèrent le moins longtemps au gouvernement. 
Les négociations avaient commencé dès le 7 
mai 1944, au Liban, en présence du délégué 
du P.C. grec, Petros Roussos, et du délégué de 
l'E.A.M. (Front de libération nationale), Mil-
tiadès Porphyrogenis, tous deux membres du 
Comité central du P.C. Elles aboutirent à la 
constitution d'un gouvernement d'unité natio-
nale, le 24 mai, sous la présidence de Georges 
Papaandréou, cinq portefeuilles étant réservés 
pour le Front de libération et le P.C. grec ; 
mais les délégués de ces derniers devaient 
obtenir l'accord de leurs organes dirigeants, 
qui siégeaient « dans les montagnes » en insur-
rection, et ce ne fut pas chose facile. Le 4 
juin, ils durent informer le Premier ministre 
Papaandréou que « les discussions nécessaires 
n'ont pas abouti à la conclusion que nous 
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désirons tous » ; ils l'attendaient cependant 
« avec espoir ». Le 2 septembre 1944, enfin, 
six représentants du Front de libération na-
tionale prêtèrent serment comme membres du 
gouvernement d'unité nationale. Ils ne de-
vaient pas y rester plus de trois mois. Dès le 
l er  décembre, les ministres communistes man-
quaient à l'appel : l'insurrection était déclen-
chée dans les heures suivantes, et, comme on 
sait, aurait pu submerger le pays tout entier, 
sans l'intervention in extremis des troupes bri-
tanniques commandées par le général Scobie. 

Ce n'est qu'en Grèce que la tentative de 
prendre le pouvoir revêtit la forme extrême de 
l'insurrection ; mais ailleurs, la violence n'était 
pas exclue. C'est à ce même moment (novem-
bre-décembre 1944) que les communistes bel-
ges tentèrent d'utiliser les « masses » pour 
infléchir l'orientation politique du pays, en 
quoi ils se heurtèrent à la résistance des auto-
rités et à celle du Haut Commandement allié 
à Bruxelles. C'est à ce moment aussi que fut 
posée au P.C. français la question de la dissolu-
tion des « milices patriotiques » : le général 
de Gaulle l'exigeait, le parti y parut d'abord 
très hostile, et l'on semblait aller à la rupture, 
quand le retour de Maurice Thorez, rentré de 
Russie, fit prévaloir le « légalisme » au Bureau 
politique du P.C.F. 

Si 1944-1945 fut le sommet de la période 
d'alliance entre les démocraties occidentales 
et l'U.R.S.S., ce qui favorisa l'entrée des com-
munistes dans les gouvernements, en revanche, 
1947 fut l'année de la rupture, qui rendit iné-
vitable leur départ. C'est effectivement en 1947 
que les ministres communistes furent écartés 
des gouvernements d'Europe occidentale, que 
ce fût dans les pays de premier plan, comme la 
France et l'Italie, ou dans les autres, comme 
la Belgique. 

A la fin de 1947, il n'existait plus de parti-
cipation notable des communistes à un gouver-
nement d'Europe occidentale, en dehors d'un 
cas : celui de la Finlande. Dès cette date, la 
Finlande représentait un cas spécial en Eu-
rope, ce qu'elle est restée jusqu'à nos jours. 

COMMENT LA FINLANDE 
ÉCHAPPA AU « COUP D'HELSINKI » 

Lorsque la Finlande se retira de la guerre, 
à la fin de 1944, et conclut l'armistice avec 
l'U.R.S.S., les communistes sortirent de la 
clandestinité, furent relâchés de prison ou re-
gagnèrent leur pays après de longues années 
d'émigration en U.R.S.S. 

Dès sa reconstitution officielle, le P.C. fin-
landais fit publier un manifeste d'où il res-
sortait que le parti restait fidèle à la doctrine 
Marx-Engels-Lénine-Staline et à la lutte de 
classe, qu'il n'avait pas renoncé à ses objectifs 
révolutionnaires, mais que l'étape actuelle 
exigeait de recourir à la voie démocratique de 
l'accession au pouvoir pour aider à la trans-
formation de l'Etat en un régime socialiste. 
Dans le cadre de cette stratégie, les communis-
tes étaient prêts à participer à un gouverne- 

ment de coalition. (Il n'est pas difficile de re-
connaître une thèse voisine de celles que sou-
tient actuellement le P.C. français, et qu'on 
voudrait, à tort, représenter comme une in-
novation complète dans le mouvement com-
muniste). 

Un gouvernement de coalition, composé 
de trois partis : agrarien, socialiste et commu-
niste, fut donc formé, sous la présidence de 
Paasikivi, un conservateur, favorable à la po-
litique de rapprochement avec Moscou. Aux 
élections de 1945, le Parti communiste fit bloc 
avec certains socialistes de gauche, formant 

« Union démocratique du peuple finlandais » 
(S.K.D.L.), qui obtint 49 sièges, soit seulement 
un siège de moins que le Parti socialiste. Lors-
qu'en mars 1946 Paasikivi fut élu président de 
la République, le poste de Premier ministre 
fut confié à Pekkala, dirigeant de la formation 
para-communiste S.K.D.L. (sans être lui-même 
communiste). Les communistes reçurent dans 
ce gouvernement plusieurs portefeuilles impor-
tants, en particulier le ministère de l'Intérieur 
et la direction de la Radio nationale finlan-
daise. Or, il faut se rappeler qu'en 1945-1946 
ç'avait été la formule des pays devenus, par 
la suii e, « démocraties populaires » : à la tête 
du gouvernement un socialiste rallié aux com-
munistes (comme Cyrankiewicz en Pologne et 
Fierlinger en Tchécoslovaquie), et il était de 
règle que l'Intérieur et l'Information revins-
sent à des communistes. 

Tout cela ne présageait rien de bon pour 
l'avenir immédiat de la Finlande. Il est vrai 
qu'elle n'était pas sous occupation soviétique 
totale, comme ce fut le cas pour les pays 
de l'Est ; mais, la Commission de contrôle al-
liée, dominée par les Soviétiques, aidait puis-
samment à épurer le pays des « éléments anti-
soviéti ques ». Par conséquent, les commu-
nistes locaux devaient jouer un plus grand rôle 
que les Soviétiques dans l'opération de prise 
du pouvoir par l'intérieur, et, à cet égard, la 
situation finlandaise, en 1947, ressemblait plu-
tôt à celle de la Tchécoslovaquie. Lorsque, en 
septembre 1947, fut fondé le Kominform, sous 
l'instigation directe de Staline, et que Jdanov, 
en tant que porte-parole de Staline, présenta le 
rapport principal à la réunion constitutive, il 
ne mentionna la Finlande qu'une seule fois, 
mais dans un contexte révélateur : « Les forces 
anti-impérialistes et anti-fascistes composent 
l'autre camp. L'U.R.S.S. et les pays de démo-
cratie nouvelle en constituent la base. En font 
partie aussi des pays qui ont rompu avec l'im-
périalisme et qui ont emprunté la voie du dé-
veloppement démocratique, tels que la Rou-
manie, la Hongrie, la Finlande ». 

Ces paroles étaient prononcées en septem-
bre 1947. Au début de 1948, les signes des 
intentions communistes commencèrent à s'ac-
cumuler. Le ministre de l'Intérieur, Yrji Leino, 
formé dans les écoles de l'Internationale com-
munis te et marié à Hertta Kuusinen, chef du 
P.C. finlandais (et fille de l'un des fondateurs 
du P.C. finlandais, Otto Kuusinen), dans l'im- 
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possibilité de noyauter la police, déjà existante, 
avait formé une force spéciale de 1.000 hom-
mes. Deux grands spécialistes du coup d'Etat 
communiste vinrent de Moscou : Tuure Lehen, 
principal instructeur des cadres militaires de 
l'Internationale communiste, très actif autre-
fois, d'abord en Allemagne, ensuite durant la 
guerre civile d'Espagne, et le général Savo-
nenkov, spécialiste soviétique des affaires fin-
landaises. A la fin de février 1948, exactement 
une semaine après le « coup de Prague », le 
gouvernement finlandais reçut une note di-
plomatique de la part du gouvernement so-
viétique, l'invitant à conclure avec lui, d'ur-
gence, un traité d'amitié et d'envoyer dans ce 
sens une délégation à Moscou. 

Le président Paasikivi tarda à constituer 
la délégation qui devait négocier ce traité à 
Moscou, au cours du mois de mars. L'un des 
membres qu'il désigna fut le ministre com-
muniste de l'Intérieur, Leino. C'est tout ce 
qu'on sut à l'époque. Dix ans plus tard, on de-
vait apprendre que Leino, à la veille du départ 
de la délégation pour Moscou, avait rencon-
tré secrètement le chef des forces armées 
finlandaises, le général Aarne Sihvo, et lui 
avait conseillé de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour maintenir l'ordre face au 
danger de troubles imminents, ceux-ci pouvant 
provenir, précisa-t-il, des milieux de droite, 
mais aussi « d'autres milieux ». 

La réaction du général Sihvo fut immé-
diate : il mit en état d'alerte 30.000 soldats 
sûrs, leur fit contrôler les points stratégiques 
de la capitale et les routes nationales vers 
Helsinki, et fit désarmer de toute urgence 
la force spéciale formée par Leino — un millier 
de communistes, noyau d'une future police po-
litique communiste. 

Pris au dépourvu, les communistes assistè-
rent à ces mesures sans réagir, d'autant plus 
que l'homme sur qui reposait une action éven-
tuelle, Leino, se trouvait à Moscou. Dans la 
capitale soviétique, les négociations aboutirent 
à la conclusion du pacte soviéto-finlandais, tou-
jours en vigueur. 

L'affaire Leino ne faisait que commencer. 
Peu après, le Parlement prononça contre lui 
un vote de défiance ; il refusa de démission-
ner, et le président Paasikivi dut le révoquer. 
On le remplaça par un autre membre du S.K. 
D.L., Eino Kilpi, socialiste de gauche rallié 
à l'alliance avec les communistes. Mais la pré-
sence communiste au gouvernement ne de-
vait plus durer très longtemps : en automne 
1948 eurent lieu les élections parlementaires, 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

qui firent perdre 11 sièges au S.K.D.L. Ce fut 
l'occasion d'éliminer les communistes lors de 
lâ formation d'un nouveau gouvernement, issu 
du Parlement nouvellement élu. C'est à partir 
de l'automne 1948 jusqu'en 1966 que les com-
munistes devaient rester dans l'opposition. 

*** 

Leino ne devait pas suivre le même che-
min. Il ne fut pas candidat communiste aux 
élections de l'automne 1948 ; peu après, sa 
femme, Hertta Kuusinen, le quitta, et finale-
ment il fut exclu du Parti communiste. Ce n'est 
qu'en 1958 qu'il écrivit et publia son livre : 
« Un communiste - Ministre de l'Intérieur » ; 
mais, sur l'intervention soviétique, le livre fut 
immédiatement retiré de la circulation. Dans 
cet ouvrage, il relatait en détail ce qui s'était 
passé en Finlande dans l'aimée cruciale de 
1948, et comment le plan communiste échoua. 
(Notre bulletin a parlé de ce livre dès son 
numéro 207, 1"-15 janvier 1959, p. 9. Un récit 
de ces événements se trouve dans le recueil 
« Communism in Europe », volume 2, The 
M.I.T. Press 1966, pp. 384-388). 

**  
Le Parti communiste finlandais participa 

de nouveau au gouvernement, dans des condi-
tions différentes, de 1966 à 1971. La perspective 
nouvelle était alors celle de l'après-stalinisme, 
où l'Europe se trouve encore : la brutalité des 
méthodes communistes est désormais présen-
tée comme une chose du passé, liée à la tyran-
nie de Staline et disparue avec elle. L'accent est 
mis, au contraire, sur les moyens pacifiques et 
parlementaires du « passage au socialisme ». La 
nouvelle expérience finlandaise de participation 
communiste au gouvernement paraissait donc 
exemplaire, symbolique d'une nouvelle période 
et d'une nouvelle méthode, et fut présentée 
comme telle. 

Il est vrai qu'il manquait une première con-
dition pour que le gouvernement formé, le 27 
mai 1966, fût l'exemple même du gouvernement 
de coalition démocratique librement formé : il 
ne peut l'être que grâce à la pression de 
l'U.R.S.S. sur la Finlande — une pression qui 
devient de plus en plus une habitude. 

En effet, le parti social-démocrate hésitait 
manifestement, en 1966, à recommencer l'expé-
rience de gouverner avec les communistes. Il 
fallut une démarche soviétique pour imposer 
cette solution (cf. Succès de la politique sovié-
to-communiste en Finlande, dans Est et Ouest, 
N° 366, ter-15 juillet 1966). 

D'autre part, si les autres membres de la 
coalition n'avaient pas, eux, d'objection à la 
présence du P.C., c'est pour des raisons qui ne 
sont pas elles-mêmes sans rapport avec la pré-
sence du puissant voisin de la Finlande : l'un, 
le parti du Centre (ex-« agrarien ») est celui du 
président Kekkonen, complètement acquis à 
l'influence soviétique ; l'autre, la Ligue socia- 
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liste, composé d'un petit nombre de socialistes 
de gauche, n'avait d'autre raison d'être que 
l'unité avec le P.C. 

Ainsi, dès le début, la nouvelle expérience 
finlandaise avait-elle quelque chose d'artificiel. 

Cette méfiance initiale des sociaux-démo-
crates est l'une des circonstances qui expli-
quent que, pas plus la seconde fois que la pre-
mière, la participation communiste au gouver-
nement ne se soit élargie. Or, le parti social-
démocrate finlandais est numériquement plus 
fort que le P.C. de ce pays, ce qui met le pre-
mier en position de force devant le second — 
abstraction faite, évidemment, des interven-
tions soviétiques. 

L'autre raison qui a empêché le P.C. finlan-
dais de tirer tout le bénéfice qu'il espérait de 
sa participation au gouvernement est sa propre 
fêlure interne. A vrai dire, sa participation au 
gouvernement semble même avoir été néfaste 
à son unité (voir Est et Ouest, n° 392), et le dé-
sir de la préserver est probablement l'une des 
raisons pour lesquelles il y a été mis fin. 

En effet, peu après le retour des commu-
nistes au gouvernement en 1966, il devint pa-
tent qu'une fraction du parti renâclait à suivre 
les mots d'ordre de la direction. L'organisation 
locale du parti dans la ville du Turku s'opposait 
à la ligne du président de celui-ci, Aarne Saari-
nen, jugée trop molle et « révisionniste » ; cet-
te opposition représentait environ un tiers du 
parti. La crise éclata lors du XVe Congrès du 
P.C. finlandais, en avril 1969 (cf. Est et Ouest, 
n° 427) : le parti était alors « au bord d'une 
scission », comme Saarinen devait le reconnaî-
tre l'année suivante. 

L'intervention soviétique, deus ex machina 
de la vie politique en Finlande, joua dans le 
sens de la conciliation : la scission ouverte fut 
évitée. De même, quand le gouvernement de 
coalition faillit éclater dès décembre 1970, Mos-
cou dépêcha son premier vice-ministre des 
Affaires étrangères, V. Kouznetzov, pour empê-
cher l'éclatement ; un replâtrage permit alors 
au gouvernement de repartir pour quelques 
mois. Mais les deux crises commençaient à se 
lier, la tendance « stalinienne » du parti se 
mettant à critiquer la politique d'austérité du 
gouvernement auquel participèrent les « révi-
sionnistes ». 

D'autre part, l'U.R.S.S. ressentait vraisem-
blablement plus de sympathie pour cette ten-
dance dure du parti finlandais, qui approuvait 
l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, 
que pour la direction « révisionniste » d'Aarne 
Saarinen (lui-même ancien social-démocrate) 
qui la blâmait. Or, les « staliniens » gagnaient 
du terrain dans le parti et les syndicats, en 
s'opposant au gouvernement, Une cure d'oppo-
sition pouvait aider à refaire l'unité. C'est pro-
bablement pourquoi, cette fois, la crise alla 
jusqu'à son terme en mars 1971, Saarinen se 
ralliant aux adversaires de la politique d'austé-
rité (voir Est et Ouest, n° 465). La seconde ex-
périence de participation communiste au gou-
vernement finlandais avait vécu. 

Elle avait, il est vrai, duré cinq ans, soit 
un an de plus que la première. Mais elle était 
entièrement négative pour le Parti communiste, 
et n'avait pu être entreprise et poursuivie que 
grâce à des coups de pouce continuels de 
l'U.R.S.S. Intervention à l'origine, pour décider 
les sociaux-démocrates hostiles ; formation la-
borieuse d'une nouvelle coalition élargie à la 
suite des élections de mars 1970, qui, en fait, 
avaient désavoué la coalition au pouvoir ; voya-
ge de Kouznetzov en décembre 1970 : c'est sous 
l'oeil de Moscou que tout s'est déroulé, le prési-
dent de la République, qui forme les gouver-
nements, étant lui-même, en la personne de 
Kekkonen, un pro-soviétique convaincu (quoi-
que appartenant à un parti « bourgeois »). 

L'échec communiste est double en cette 
affaire. Echec politique proprement dit, la coa-
lition ayant manifesté une tendance à éclater 
de plus en plus forte, et finalement incoercible. 
Echec aussi de la politique très particulière des 
Partis communistes qui, associés au pouvoir, 
s'implantent et font de leurs ministères des 
fiefs et des points d'appui pour élargir leur 
position dans l'État : ce qui, en Finlande, n'a 
pas réussi. 

Cet échec est d'autant plus paradoxal que 
le P.C. finlandais avait pour lui deux circonstan-
ces favorables : sa puissance personnelle, d'une 
part, puisqu'avec les P.C. français et italien il 
est l'un des rares à mobiliser une fraction no-
table du corps électoral (20 % environ en Fin-
lande, avec des fluctuations) ; le poids de 
l'U.R.S.S., d'autre part, qui s'immisce avec un 
sans-gêne accru, directement ou par Kekko-
nen interposé, dans la politique intérieure fin-
landaise. 

Mais à ces éléments exceptionnellement fa-
vorables pour le communisme — et dont l'un 
se retrouve dans le cas de la France — faisaient 
équilibre trois circonstances désavantageuses. 
La première, l'existence d'un parti social-démo-
crate solide, plus fort que le Parti communiste. 
En second lieu, l'hostilité au communisme dans 
le courant socialiste en Finlande (qui explique 
à la fois l'attitude réservée des sociaux-démo-
crates, et l'échec des « socialistes de gauche » 
partisans de l'unité d'action). Enfin, la division 
du P.C. finlandais en deux tendances opposées, 
division qui l'a paralysé pendant son passage 
au gouvernement. 

On voit qu'à tous égards l'expérience fin-
landaise est une expérience exceptionnelle : 
par les atouts qui permettaient au P.C. de par-
ticiper au pouvoir, mais plus encore par les 
circonstances qui lui ont interdit d'en recueillir 
les fruits  et l'ont amené à. y renoncer presque 
de lui-même. Autant la constitution, à deux re-
prises, en 1966 et en 1970, du gouvernement 
à participation communiste a été laborieuse, 
autant sa dissolution a été rapide. Il est peu 
probable qu'une participation communiste au 
gouvernement, en dehors de ces conditions 
exceptionnelles, se dénoue aussi simplement. 

Branko LAZITCH. 
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La tactique de "la voie parlementaire" 

et de "/ l'union populaire " 

a été dictée au P.C.F. par le P.C. de l'U.R.S.S. 

AU meeting du Pr  décembre 1972, à la porte 
 de Versailles, M. Georges Marchais décla-

rait : 

« Nous ne lisons pas le programme 
commun de la gauche à une lumière étran-
gère. Nous le lisons à la lumière du ciel 
français, sur la terre de France, avec les 
yeux des travailleurs français » (l'Humanité, 
2-12-1972). 

Cette fière déclaration n'est pas tout à fait 
en harmonie avec une autre affirmation qui fi-
gure dans la préface que le même auteur, si 
l'on peut dire, a donnée pour l'édition commu-
niste du « Programme commun » 

« Il y a déjà plus de dix ans qu'avec 
le mouvement communiste international 
nous avions tiré de l'évolution de la situa-
tion dans le monde la conclusion qu'il était 
possible de marcher vers la démocratie et 
le socialisme selon des voies nouvelles, di-
verses et originales » (o.c. pp. 20 et 21). 

Les deux affirmations sont contradictoires. 
Ou si elles se concilient, c'est de la façon sui-
vante : le Parti communiste lit le programme 
commun à la lumière du ciel de France, mais 
il le fait sur l'ordre d'une organisation étran-
gère, très exactement sur l'ordre du Parti 
communiste de l'Union soviétique. 

Ce fut trois ans après la mort de Staline 
que Khrouchtchev « conseilla » la nouvelle li-
gne aux Partis communistes opérant dans les 
pays capitalistes : ils devaient ou pouvaient 
reprendre la tactique inaugurée dans la pé-
riode 1935-1939, reprise à la fin de la guerre et 
abandonnée en septembre 1947, lors du grand 
tournant qui fut marqué par la création du 
Bureau d'information des Partis communistes : 
le Kominform. Cette tactique est celle de la 
« voie légale » ou de « la voie pacifique » ou de 
la « voie parlementaire ». 

Dans son rapport public au XXe Congrès 
du P.C.U.S., le 14 février 1966, Khrouchtchev 
s'exprimait de la sorte. (Cahiers du communis-
me, mars 1956 — Supplément, pp. 45-47). 

« Il est fort probable que les formes 
de passage au socialisme seront de plus en 
plus variées. Et il n'est point obligatoire 

que la réalisation de ces formes entraîne, 
en toutes circonstances, la guerre civile. Nos 
ennemis aiment à nous représenter, nous, 
les léninistes, comme des partisans de la 
violence toujours et en toutes occasions. Il 
est vrai que nous reconnaissons la nécessité 
de la transformation révolutionnaire de la 
société capitaliste en société socialiste. C'est 
ce qui distingue les marxistes révolution-
naires des réformistes, des opportunistes. Il 
est hors de doute que, pour maints pays 
capitalistes, le renversement par la violen-
ce de la dictature bourgeoise et l'aggrava-
tion brutale de la lutte de classe qui l'accom-
pagne sont inévitables. Mais les formes de 
la révolution sociale sont différentes. Quand 
on prétend que nous voyons dans la violence 
et la guerre civile l'unique moyen de trans-
former la société, cela ne correspond pas à 
la réalité. 

« On sait qu'en avril 1917, dans les 
conditions de l'époque, Lénine admettait la 
possibilité d'une évolution pacifique de la 
révolution russe. On sait aussi qu'après la 
victoire de la Révolution d'octobre, au prin-
temps de 1918, Lénine dressait son célèbre 
plan de construction socialiste pacifique. 
Ce n'est pas notre faute si la bourgeoisie 
russe et internationale a organisé la contre-
révolution, l'intervention armée et la guerre 
civile contre le jeune Etat soviétique et a 
obligél les ouvriers et les paysans à prendre 
les armes. Comme on sait, dans les pays de 
démocratie populaire d'Europe, dans une 
autre situation historique, on a pu se pas-
ser de la guerre civile. 

« Le léninisme nous enseigne que les 
classes dominantes ne cèdent pas le pou-
voir de leur propre gré. Mais une acuité 
plus ou moins grande de la lutte, l'emploi 
ou le non-emploi clé la violence pour passer 
au socialisme dépendent moins du proléta-
riat que de la résistance opposée par les 
exploiteurs, que de l'emploi de la violence 
par la classe exploiteuse elle-même. 

« Dans cet ordre d'idées, la question 
se pose de la possibilité d'utiliser aussi la 
voie parlementaire pour passer au socialis-
me. Cette voie était exclue pour les bolche-
viks russes qui ont, les premiers, réalisé le 
passage au socialisme. Lénine nous a indiqué 
une autre voie, celle de la création de la 
République des Soviets, la seule voie juste 
dans les conditions historiques d'alors, et 
nous, dans cette voie, nous avons obtenu 
une victoire de portée historique mondiale. 

« Mais, depuis lors, des changements 
radicaux sont survenus dans la situation 
historique, et ils permettent d'aborder cet-
te question d'une manière nouvelle. Les 
forces du socialisme et de la démocratie 
ont immédiatement grandi dans le monde 
entier, tandis que le capitalisme est devenu 
beaucoup plus faible. Le camp puissant des 
pays du socialisme, dont la population dé- 
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passe 900 millions d'habitants, grandit et 
se consolide. Il révèle chaque jour davantage 
ses immenses forces intérieures, ses avanta-
ges décisifs sur le capitalisme. Le socialis-
me  est devenu une grande force d'attrac-
tion pour les ouvriers, les paysans et les 
intellectuels de tous les pays. Les idées du 
socialisme s'emparent réellement de l'es-
prit de toute Phumanité travailleuse. 

« Par ailleurs, dans les conditions ac-
tuelles, la classe ouvrière de différents pays 
capitalistes a la possibilité réelle d'unir sous 
sa direction l'immense majorité du peuple 
et d'assurer le passage des principaux 
moyens de production aux mains du peuple. 
Les partis bourgeois de droite et les gou-
vernements qu'ils forment font de plus en 
plus souvent faillite. Dès lors, la classe ou-
vrière ralliant autour d'elle la paysannerie 
travailleuse, les intellectuels, toutes les for-
ces patriotiques, et, infligeant une riposte 
décisive aux éléments opportunistes inca-
pables de renoncer à la politique d'entente 
avec les capitalistes et les grands proprié-
taires fonciers, est en mesure d'infliger une 
défaite aux forces réactionnaires et anti-
populaires, de conquérir une solide majorité 
au 'Parlement et de transformer cet organe 
de la démocratie 'bourgeoise en instrument 
de la véritable volonté populaire. (Applaudis-
sements). En ce cas, cette institution, tra-
ditionnelle pour de nombreux pays capita-
listes hautement développés, peut devenir 
l'organisme d'une véritable démocratie, 
d'une démocratie pour les travailleurs. 

« La conquête d'une solide majorité 
parlementaire s'appuyant sur le mouvement 
révolutionnaire de masse idu prolétariat et 
des travailleurs créerait, pour la classe ou-
vrière de différents pays capitalistes et d'an-
ciens pays coloniaux, des conditions assu-
rant des transformations sociales radicales. 

« Certes, dans les pays où le capitalis-
me est encore fort, où il détient un énorme 
appareil militaire et policier, une sérieuse 
résistance des forces réactionnaires est iné-
vitable. Le passage au socialisme se fera au 
milieu d'une lutte de classe, d'une lutte 
révolutionnaire aiguë. 

« Pour toutes les formes de passage au 
socialisme, la direction politique de la cas-
se ouvrière avec son avant-garde à sa tête 
est la condition expresse, la condition dé-
cisive. Sinon il est impossible de passer au 
socialisme ». 

** 

En novembre 1957, se tint à Moscou, à 
l'occasion du quarantième anniversaire de la 

Révolution d'Octobre », une conférence mon-
diale des Partis communistes. Plus exactement, 
après une série de rencontres bilatérales, les 
douze partis au pouvoir se réunirent séparé-
ment, puis une assemblée générale rassembla 
les 64 partis représentés à Moscou, et approuva 
un manifeste sur la paix. 

La conférence des douze partis avait éla-
boré une résolution où se trouvait définie, en-
tre autres choses, la ligne que devraient suivre 
les Partis communistes des pays capitalistes. Le 
fait est significatif. 

Toutefois, pour ménager, non les suscepti-
bilités (un bon bolchevik n'est pas susceptible) 
mais les apparences, il était dit, dans le préam-
bule de la déclaration finale : « Les problèmes 
généraux du mouvement communiste interna-
tional ont été également abordés. Lors de l'éla-
boration du projet de déclaration, les partici-
pants à la conférence [des douze] se sont con-
sultés avec les représentants des partis frères 
des pays capitalistes. Les partis frères qui n'ont 
pas participé à la conférence décidèrent eux-
mêmes de leur attitude envers les considéra-
tions exprimées dans la présente déclaration ». 

La déclaration des douze définissait ainsi le 
ou les processus de la marche au socialisme 
dans les pays capitalistes. On constatera qu'elle 
reprenait les thèses énoncées par Khrouchtchev 
vingt mois plus tôt : 

« Dans les conditions actuelles d'une 
série de pays capitalistes, la classe ouvriè-
re, conduite par son avant-garde, a la pos-
sibilité, sur la base d'un front ouvrier et 
populaire, et d'autres formes éventuelles 
d'accord et de collaboration politiques en-
tre différents partis et organisations socia-
les, de rassembler la majorité du peuple, 
de conquérir le pouvoir sans guerre civile 
et d'assurer le passage aux mains du peu-
ple des principaux moyens de production. 
En s'appuyant sur la majorité du peuple 
el: en repoussant résolument les éléments 
opportunistes incapables de renoncer à la 
politique de conciliation avec les capitalis-
tes et les grands propriétaires fonciers, la 
classe ouvrière est à même d'infliger une 
défaite aux forces réactionnaires et anti-
populaires, de conquérir une solide majorité 
parlementaire et de faire du Parlement, ins-
trument au service des intérêts de la classe 
bourgeoise, l'instrument du peuple travail-
leur, de développer largement la lutte de 
masse extra-parlementaire, de briser la ré-
sistance des forces de réaction et de créer 
les conditions nécessaires pour réaliser pa-
cifiquement la révolution socialiste. 

« Tout cela ne sera possible que par le 
développement, large et ininterrompu, de la 
lutte de classe des ouvriers, des masses 
paysannes et des couches moyennes des 
villes contre le capital monopoliste, contre 
la, réaction, pour les réformes sociales radi-
cales, pour la paix et le socialisme. 

« Cependant, si les classes exploiteuses 
recourent à la violence contre le peuple, il 
faut envisager une autre perspective : le 
passage au socialisme par des moyens non 
pacifiques. Le léninisme enseigne, et l'ex-
périence historique confirme que les clas-
ses dominantes n'abandonnent pas de bon 
gré le pouvoir. L'acharnement et les formes 
de la lutte de classe, dans ces conditions, 
dépendent aussi du prolétariat comme du 
degré de résistance des milieux réaction-
naires à la volonté de la très grande majo-
rité du peuple, du recours à la violence de 
ces milieux à telle ou telle étape de la 
lutte pour le socialisme ». 

Novembre 1960 : troisième conférence à 
Moscou du Mouvement communiste internatio-
nal. 81 Partis communistes y étaient représen- 
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tés — dont le Parti communiste français. A 
l'unanimité, elle adopta une « Déclaration des 
Partis communistes et ouvriers ». 

Le texte qu'on vient de lire s'y trouvait in-
tégralement reproduit. 

Sans doute est-ce à ce texte plus qu'à celui 
de 1957 que Marchais pensait quand il écrivait 
qu'il y avait « déjà plus de dix ans qu'avec le 
Mouvement communiste international », les  

communistes français étaient arrivés à la con-
clusion qu'on pouvait aller au socialisme par 
des voies nouvelles. 

On voit comment s'élaborera la politique 
du P.C.F. : le Parti communiste de l'Union so-
viétique parle, le Mouvement communiste inter-
national répète, le Parti communiste français 
approuve et applique. 

Du moins, il essaie de le faire. 

Le coup de Prague 

Comment les communistes tchécoslovaques 
ont empêché l'alternance 

LE 11 décembre 1972, M. Maurice Schumann, 
ministre des Affaires étrangères, parlant à 

propos de la Revue des deux mondes, faisait, 
au sujet du voyage de M. Pompidou en U.R. 
S.S., une remarque qui n'a pas eu l'heur de 
plaire à M. Georges Marchais : 

« Le dialogue avec l'Est n'est possible 
que dans la mesure où le Parti communiste 
n'exerce aucune hypothèque, directe ou in-
directe, sur la politique de notre pays, car 
le dialogue est le contraire de la subor-
dination et de l'allégeance » (Le Monde, 14 
décembre 1972). 

Le secrétaire général du P.C.F. a répondu 
au cours d'une manifestation destinée à fêter 
— quelle confirmation ! — le cinquantenaire 
de l'Union soviétique et à exalter la solidarité 
du Parti communiste français avec le Parti 
communiste de l'Union soviétique : 

« L'application du programme commun 
permettra enfin de donner à la France dans 
le monde une place digne de son renom en 
lui assurant sa pleine liberté d'initiative au 
service de la sécurité en Europe, de la paix 
dans le monde et de la coopération inter-
nationale sans discrimination. 

« A ce sujet, nous élevons une protes-
tation indignée contre les propos tenus tout 
récemment par M. Maurice Schumann. Le 
ministre des Affaires étrangères s'est per-
mis d'affirmer qu'un gouvernement de la 
gauche unie ne pratiquerait pas une politi-
que extérieure indépendante, notamment 
dans la mise en oeuvre de la coopération 
franco-soviétique, parce que les communis-
tes feraient preuve d' « allégeance » envers 
l'Union soviétique. Cette calomnie est indi-
gne. Oui, nous éprouvons pour l'Union so-
viétique des sentiments d'amitié et de soli-
darité particulièrement vifs pour tout ce 
qu'elle a apporté et apporte à la lutte des 
peuples pour le socialisme et pour la paix. 
Cela dit, ce n'est pas d'aujourd'hui que notre 
Parti a affirmé et fait la preuve qu'une 
seule considération l'inspire : la considéra- 

tien des intérêts de la classe ouvrière fran-
çaise, des intérêts du peuple français, des 
intérêts de la nation française. En fait, dans 
la calomnie des ministres de M. Pompidou 
contre le Parti communiste français, notre 
peuple voit avec raison l'alibi d'une politi-
que gouvernementale qui subordonne de 
plus en plus les décisions françaises dans 
le monde aux exigences de la coalition atlan-
tique » (l'Humanité, 15 décembre 1972). 

Nous avons cité tout au long la protesta-
tion de M. Marchais. Si indignée qu'elle se 
veuille, elle n'est pas convaincante. Le secrétaire 
général du P.C.F. n'a pas dit que, devenu Pre-
mier ministre ou vice-président du Conseil, 
comme le fut Maurice Thorez, ou ministre des 
Affaires étrangères ou membre du gouverne-
ment à un titre quelconque, il cesserait d'ap-
partenir au Parti communiste et d'en suivre les 
consignes. Il n'a pas dit non plus que le 
Parti communiste français cesserait d'avoir des 
« relations fraternelles » avec le Parti commu-
niste soviétique. Les « relations d'Etat à Etat », 
qu'il pourrait avoir en tant que ministre fran-
çais avec M. Kossyguine, se doubleraient donc 
de « relations de Parti à Parti » qu'il conti-
nuerait d'avoir avec M. Brejnev. 

Est-ce que dans ces relations de parti à 
parti il pourrait, par exemple, taire les secrets 
dont il aurait eu connaissance en tant que 
membre du gouvernement ? Est-ce qu'il pour-
rait faire ou approuver, comme membre du 
gouvernement, une politique différente de cel-
le du mouvement communiste international ou 
de celle du Parti communiste soviétique, qui 
est maître tout-puissant du gouvernement de 
l'U.R.S.S. ? 

Personne ne calomnie assez M. Marchais et 
ses camarades français pour imaginer qu'ils 
puissent un jour trahir à ce point l'internatio-
nalisme prolétarien ? Personne, même les 
« gauchistes », ne croira jamais que le Parti 
communiste est assez déchu pour tolérer une 
telle trahison et pour la partager. 
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En réalité, au gouvernement comme dans 
l'opposition, le Parti communiste français de-
meurera comme il l'a toujours été : fidèle à 
l'internationalisme prolétarien, soucieux de ne 
pas dévier de la ligne du mouvement commu-
niste international, dont l'avant-garde est le 
Parti communiste de l'Union soviétique. 

Qu'on se reporte aux derniers jours d'avril 
1947, en France : il est tout de suite évident 
que la décision prise alors de renverser le 
gouvernement et la politique a été dictée à 
ihorez et à ses camarades par les résultats de 
la Conférence de Moscou, au cours de laquelle 
— à son corps défendant — le représentant 
de la France avait dû adopter une politique 
différente de celle que Staline cherchait à 
lui imposer. 

Un autre exemple devrait être dans toutes 
les mémoires : celui des gouvernements de 
l'Est de l'Europe qui, en 1947, eurent l'inten-
tion d'accepter avec les autres nations d'Eu-
rope l'aide que leur offraient les Etats-Unis 
pour leur reconstruction économique, le plan 
Marshall. 

On se souvient des faits. 

Le 5 juin 1947, le général Marshall avait 
fait, à Harvard, un discours dans lequel il avait 
assuré que les Etats-Unis étaient prêts à aider 
les pays de l'Europe à reconstruire leurs écono-
mies ravagées par la guerre. Cette offre était 
faite à tous les pays de l'Atlantique à l'Oural, 
pour parler comme le général de Gaulle le 
fera plus tard. Staline, qui avait reçu déjà tant 
de secours des Etats-Unis était disposé à ac-
cepter, et Molotov vint s'en entretenir, fin 
juin, à Paris, avec MM. Georges Bidault et Er-
nest Bevin. 

La difficulté venait de ce que le gouver-
nement américain avait mis une condition 
sine qua non à son offre : son aide ne serait 
pas donnée individuellement à chacun des pays 
qui l'accepteraient ; les gouvernements de ces 
pays devraient se mettre d'accord pour coor-
donner leur reconstruction, afin d'établir le 
plus d'harmonie possible entre les différentes 
économies nationales et, par exemple, de pré-
venir les doubles emplois, générateurs de sur-
production et de crise. 

Cette condition obligeait Staline à révéler 
la réalité économique soviétique et à instaurer 
le commencement d'une coopération entre 
l'économie soviétique et celle de l'Europe oc-
cidentale. Il voulait bien des dollars et des 
machines made in U.S.A., mais pas à ce prix-là. 
Puisque les gouvernements de France et de 
Grande-Bretagne n'étaient pas disposés à se 
battre pour obtenir des Américains qu'ils re-
noncent à une condition qui, à leurs yeux 
comme à ceux des Occidentaux, avaient l'avan-
tage d'aider les nations européennes à établir 
entre elles des relations de coopération écono-
mique qui ne pouvaient pas ne pas avoir des 
conséquences bienfaisantes pour l'avenir de 
la paix, Staline refusa l'offre. 

C'était son droit. 

Ce qui l'était moins, c'est qu'il imposa aux 
gouvernements de la Roumanie, de la Pologne 
et de la Tchécoslovaquie d'en faire autant. 
Tous étaient décidés à accepter l'offre améri-
caine et l'un au moins l'avait fait savoir offi-
ciellement. 

Ih durent faire machine arrière. 
La satellisation de ces pays était encore 

inachevée. Les gouvernements étaient compo-
sés de représentants de plusieurs partis. En 
Tchécoslovaquie, par exemple, les communis-
tes n'étaient pas encore majoritaires. Ils comp-
taient à l'Assemblée nationale députés sur 
un total de 300. Il est vrai qu'ils avaient cons-
titué avec le Parti social-démocrate (dont l'un 
des principaux leaders était un de leurs agents) 
un bloc majoritaire de 153 membres et qu'ils 
avaient obtenu la présidence du Conseil, que 
le secrétaire général du P.C., Gottwald, assu-
rait. 

Leur présence dans le gouvernement enle-
vait à celui-ci sa liberté d'action à l'égard de 
l'U.R.S.S. Ce que les ministres communistes 
acceptaient solidairement avec leurs collègues 
en tant que membres du gouvernement, ils de-
\ aient le refuser en tant que membres d'un 
parti étroitement solidaire de celui qui dé-
tient le pouvoir en U.R.S.S. 

De ce fait, le gouvernement tchécoslova-
que n'était plus libre à l'égard de celui de 
l'Union soviétique. 

** 
Le récit de ces heures tragiques pour les 

Tchécoslovaques et tragiques pour l'Europe en-
tière a été fait presque sur le coup par un 
ministre du gouvernement tchécoslovaque sur 
qui tomba cet ordre de Staline. Hubert Ripka 
détenait, dans le gouvernement de coalition, 
présidé par Gottwald, le ministère du Commer-
ce extérieur. Il appartenait au Parti socialiste 
national, créé jadis par Masarik, le fondateur 
de la nation tchécoslovaque, et qui était le 
parti d'Edouard Benès, alors président de la 
République. Nous l'empruntons à son livre : 
« Le coup de Prague : une révolution pré-
fabriquée », publié en français par Plon, en 
1949. L'ouvrage est aujourd'hui complètement 
épuisé. 

Il est inutile d'ajouter que cette interven-
tion directe et brutale autant qu'insolite de 
Staline dans la politique tchécoslovaque n'est 
pas ce qu'on appelle « le coup de Prague ». 
Celui-ci ne survint que sept mois plus tard, en 
février 1948. 

L'Assemblée nationale avait été élue en 
mai 1946 pour deux ans. Elle devait être re-
nouvelée en mai 1948. « Les communistes », 
écrit Ripka, « comptaient profiter de cette 
période pour prendre toutes les mesures né-
cessaires pour leur garantir la majorité abso-
lue aux prochaines élections » (p. 40). Et ce 
fut effectivement ce qu'ils entreprirent, mais 
la résistance des défenseurs de la liberté se 
révéla plus forte qu'ils ne l'escomptaient. En 
particulier, l'affaire du plan Marshall révéla 
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aux Tchécoslovaques la profondeur de l'abîme 
de servitude où leur pays risquait de sombrer. 
C'est parce qu'ils prévoyaient qu'ils seraient 
battus aux élections de mai 1948 s'ils ne les 
organisaient pas eux-mêmes (aidés de quelques 
complices) avec les moyens que donne à des 
gens sans scrupule la détention du pouvoir 

qu'ils se décidèrent à faire « le coup de Pra-
gue ». 

P. S. — Les passages cités sont empruntés aux 
pages 43-65 du livre de Ripka. Les coupures que 
nous y avons pratiquées sont signalées par des 
points. 

Le récit d'Hubert Ripka 
DEUXIEME PARTIE 

L'INTERVENTION SOVIETIQUE 

Chapitre VI 

PRAGUE DONNE SON ADHESION 
AU PLAN MARSHALL 

LA nouvelle que les Etats-Unis offraient de 
 contribuer à la reconstruction de l'Europe 

avec le « plan Marshall » fut accueillie en Tché-
coslovaquie avec une joie immense. Les milieux 
économiques savaient combien l'aide améri-
caine serait précieuse à un pays dont la pros-
périté dépendait dans une aussi grande mesure 
de son commerce extérieur. 

Le public en général éprouva un sentiment 
de soulagement et d'espoir : il voyait là la pro-
messe d'une situation économique meilleure et 
d'un rapprochement, sinon d'une entente, entre 
Moscou et Washington. 

Pendant les premiers temps, les milieux 
communistes, tout en se montrant très réser-
vés, ne faisaient pas d'objection au plan amé-
ricain. La ligne politique qu'ils suivaient ne leur 
permettait pas de se réjouir ouvertement d'une 
initiative venant du ciel du « capitalisme im-
périaliste », mais dans leur for intérieur, ils 
n'étaient pas moins satisfaits que les autres. Un 
des chefs communistes exprima bien les senti-
ments de ses camarades en me déclarant : 
« Que les secours, une fois de plus, nous vien-
nent d'Amérique, ce n'est pas pour nous ré-
jouir. Je sais que vous autres socialistes-natio-
naux, vous en profiterez pour chanter les louan-
ges de la démocratie comme vous l'avez fait à 
propos de l'U.N.R.R.A. mais tant pis. L'essentiel 
pour nous, c'est d'avoir des dollars. » 

Les communistes se rendaient donc compte 
de la valeur réelle de l'offre américaine. Et 
comme ils n'avaient pas oublié qu'en septem-
bre 1946, l'opinion publique avait attribué à 
leur violente campagne contre « l'impérialisme 
du dollar » le refus de Byrnes d'accorder à la 
Tchécoslovaquie de nouveaux crédits, ils 
n'osaient pas formuler trop haut les critiques 
que leur inspirait leur idéologie. 

Pour toutes ces raisons, on estimait évident 
dans les milieux officiels, que la Tchécoslova-
quie accepterait l'invitation de participer au 
plan Marshall, encore que son contenu exact ne 
fût pas connu. 

J'éprouvai une première inquiétude en ap-
prenant qu'à Moscou, le projet américain avait 
été accueilli assez froidement. Lorsqu'on m'an-
nonça que Molotov prendrait part à la confé-
rence qui devait se réunir à Paris à la fin du 
mois de juin pour discuter le plan Marshall, 
je fus rassuré... 

LA POLOGNE VEUT ADHERER ELLE AUSSI 

M. H. Minc, ministre polonais de l'Indus-
trie et du Commerce, était du même avis. Il se 
trouvait à Prague au début de juin pour signer 
un traité destiné à développer considérable-
ment les relations commerciales entre nos deux 
pays et à resserrer les liens économiques qui 
les unissaient... 

Au cours d'un déjeuner que je donnai en 
son honneur, on nous apprit que Molotov avait 
quitté la conférence de Paris et que le gouver-
nement soviétique refusait de participer aux 
délibérations relatives au plan Marshall. Cette 
nouvelle inattendue causa, comme bien l'on 
pense, un grand émoi. Je compris aussitôt que 
ce geste spectaculaire du gouvernement sovié-
tique dirigé contre l'Amérique ne resterait pas 
sans effet sur nos communistes et que de ce 
fait, notre gouvernement se trouverait dans une 
situation de plus en plus difficile. Je fis part 
de mes appréhensions à M. Minc qui me répon-
dit à ma grande surprise : « Vous avez raison. 
La situation se complique pour vous et pour 
nous. Sans aucun doute, Molotov avait des rai-
sons sérieuses de quitter la conférence de Paris, 
et il est évident que nous devons les respecter ; 
il faudra attendre des informations plus détail-
lées. Mais nos pays ne sont pas du tout dans la 
même situation qu'une grande puissance com-
me l'U.R.S.S. Nous avons besoin de l'aide amé-
ricaine. Je suis persuadé que le gouvernement 
soviétique en tiendra compte. »... 

Le lendemain, une délégation polonaise, à 
la tête de laquelle se trouvait le président du 
Conseil, Cyrankievitch, arriva à Prague pour 
rendre la visite que le gouvernement tchécoslo-
vaque avait faite à Varsovie quelques mois plus 
tôt. Les ministres polonais, dans les conversa-
tions que nous eûmes durant leur séjour en 
notre capitale, nous parlèrent du plan Marshall 
dans les mêmes termes que M. Minc. M. Modze-
lewski, ministre des Affaires étrangères, égale-
ment communiste, fut aussi catégorique que 
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M. Mine pour souligner l'intérêt vital que pré-
sentait pour la Pologne l'aide offerte à l'Europe 
par les Etats-Unis. Nos collègues polonais espé-
raient tous que Moscou, tenant compte des be-
soins économiques de la Pologne et de la Tché-
coslovaquie, n'opposerait pas son veto à leur 
participation aux délibérations de Paris. 

J'étais très heureux, cela va sans dire, de 
constater que le gouvernement polonais avait 
adopté sur cette question un avis aussi net. J'at-
tribuais une plus grande importance à l'opinion 
des ministres communistes, mieux placés pour 
prévoir les réactions du gouvernement soviéti-
que, qu'à celle du président du Conseil, M. Cy-
rankievitch, chef du parti socialiste. 

Les Polonais, pour souligner l'importance 
qu'ils attribuaient au projet américain, propo-
sèrent de placer à la tête de nos délégations des 
membres des gouvernements respectifs. Masa-
ryk se montra plus prudent et conseilla de con-
fier la mission, pour le moment, à nos ambas-
sadeurs à Paris. « Nous verrons plus tard », 
dit-il. Les Polonais se réservèrent pourtant le 
droit d'envoyer à Paris un ministre et nous dé-
cidâmes en définitive que nos deux délégations 
resteraient toujours en contact afin d'agir de 
concert... 

Au Conseil des ministres, le 4 juillet 1947, 
Masaryk proposa d'accepter l'invitation à la 
conférence de Paris. Son exposé fut bref : il 
releva en quelques phrases combien les crédits 
américains étaient nécessaires pour renflouer 
notre économie nationale ; il souligna que nous 
n'accepterions pas de conditions incompatibles 
avec notre indépendance politique et écono-
mique ; il rappela que le gouvernement polo-
nais était décidé à prendre part à la conférence 
et proposa enfin que notre délégation fût pré-
sidée pour le moment par notre ambassadeur à 
Paris, M. Nosek. M. Gottwald, président du 
Conseil, demanda alors au ministre des Affai-
res étrangères s'il connaissait l'opinion du gou-
vernement de l'U.R.S.S. au sujet de notre par-
ticipation à la conférence de Paris. Masaryk ré-
pondit qu'il avait mis au courant M. Bodrov, 
chargé d'affaires soviétique, en l'absence de 
l'ambassadeur. M. Bodrov, prenant en considé-
ration les raisons qui nous avaient amenés à 
accepter l'offre américaine, n'avait pas soulevé 
d'objections. 

La proposition de Masaryk fut acceptée 
sans discussion et à l'unanimité. L'affaire avait 
été réglée en quelques minutes. Gottwald de-
manda simplement à Masaryk de soumettre 
au prochain Conseil des ministres les instruc-
tions à transmettre à notre ambassadeur à Pa-
ris. Les directives que Masaryk proposa trois 
jours après, le 7 juillet, étaient fort simples : 
prévoyant des complications à la suite du dé-
part de M. Molotov, nous demandions à notre 
délégation de rester sur la réserve tant qu'on 
ne verrait pas plus clairement le but que se 
proposait le plan Marshall et que l'on ne con-
naîtrait pas les conditions de participation. 

L'attitude de Gottwald pendant le Conseil 
des ministres semblait indiquer que les commu-
nistes n'étaient guère enthousiastes à l'idée 
que nous serions représentés à Paris, mais, réa- 

lisant l'importance de l'offre américaine, ils vo-
tèrent pour le projet de Masaryk... 

Les ministres polonais se montrèrent fort 
satisfaits lorsqu'ils apprirent que le gouverne-
ment avait formellement approuvé notre pro-
positi on d'envoyer une délégation à Paris. M. 
Cyrankievitch nous affirma que le gouverne-
ment polonais ferait de même aussitôt après 
son retour à Varsovie, probablement le lundi 
7 juillet. 

[Tombé brusquement malade, Ripka ne 
peut se joindre à la délégation tchécoslova-
que qui, selon des dispositions antérieures, 
devait se rendre à Moscou pour y discuter 
un nouveau traité de commerce avec 
l'U.R.S.S.]. 

En même temps que notre délégation com-
merciale, une délégation politique, composée 
de Gottwald, Masaryk et moi-même, devait con-
sulter le gouvernement soviétique au sujet du 
traité franco-tchécoslovaque que nous prépa-
rions. C'était sur ma proposition que cette dé-
légation spéciale avait été envoyée à Moscou et 
je tenais particulièrement à prendre part à ces 
pourparlers. 

Notre traité avec la France avait donné lieu 
à de vives discussions au Conseil des ministres. 
Les communistes prétendaient que Moscou 
nous déconseillait d'accepter le projet que nous 
avait soumis le gouvernement français : nous 
ne savions pas jusqu'à quel point les commu-
nistes, dans leur attitude négative à l'égard de 
ce traité, s'abritaient derrière le gouvernement 
de Moscou et nous nous demandions quelles 
raisons pouvait bien avoir l'U.R.S.S. de ne pas 
voir d'un bon oeil la proposition française. Il 
était évident que, dans le fond, il ne s'agissait 
pas de telle ou telle clause du projet et il me 
semblait que pour en avoir le coeur net, le 
mieux encore était de poser directement la 
question à Staline. Et comme l'affaire revêtait 
une importance vitale, j'insistai pour que Gott-
wald :Lui-même prît part aux pourparlers. Aussi 
proposai-je que le président du Conseil et le 
ministre des Affaires étrangères se rendissent 
à Moscou. Ma proposition fut acceptée et, de 
plus, je fus adjoint à la délégation. 

Chapitre VII 

L'ULTIMATUM DE STALINE 

Le 9 juillet au matin, Gottwald, Masaryk et 
Drtina [qui remplaçait Ripka, malade. E. et O.] 
prenaient l'avion pour. Moscou. Le même 
jour, on annonçait que le gouvernement po-
1 onais avait refusé de participer à la conférence 
de Paris. Cette nouvelle était de mauvais au-
gure. Il était clair que l'U.R.S.S. était interve-
nue à Varsovie et, plus tard, j'appris effective-
ment que le gouvernement soviétique avait été 
obligé d'exercer une forte pression sur les Po-
lonais pour les amener à céder. 

C'est un diplomate polonais qui m'a révélé 
ces détails intéressants. Radio-Moscou avait an-
noncé que la Pologne et la Roumanie avaient 
refusé de prendre part à la conférence de Paris 
pendant qu'à Varsovie le cabinet était en train 
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de discuter de la question. Le 8 juillet encore, 
un porte-parole du ministre roumain des Affai-
res étrangères démentait cette nouvelle. 

Le lendemain de l'arrivée de notre délé-
gation à Moscou, nous fûmes informés à notre 
profonde stupéfaction que Staline nous deman-
dait ne pas participer au plan Marshall. 

Jamais je n'oublierai cette journée dont 
tous les détails sont restés gravés dans ma 
mémoire. J'étais toujours alité ; après ma cure 
de pénicilline, je me sentais assez fatigué. Vers 
neuf heures du matin, ma femme arriva en 
courant dans ma chambre et me demanda de 
prendre moi-même le téléphone : « Il y a des 
nouvelles de Moscou ; il paraît que Staline exi-
ge que nous revenions sur notre décision de 
prendre part au plan Marshall ». 

Sur l'instant, je ne pus pas croire que 
c'était vrai. « Ce n'est pas possible, m'exclamai-
je. Tu as dû mal comprendre ». 

« Tu verras toi-même », fit-elle, en me ten-
dant l'écouteur. C'était mon secrétaire, M. Brzo-
rad, qui était au bout du fil. Sa voix tremblait 
d'émotion. Le jeune homme qui gardait tou-
jours un calme imperturbable était hors de lui. 
« C'est terrible », me dit-il. « Gottwald et Ma-
saryk ont été au Kremlin hier soir : Staline de-
mande que notre gouvernement proclame im-
médiatement notre décision de ne pas nous 
rendre à Paris. Gottwald et Masaryk exigent 
maintenant que le cabinet fasse tout de suite 
marche arrière... » 

Je n'en croyais pas mes oreilles et je priai 
M. Brzorad de me répéter tout ce qu'il venait 
de me dire. Il n'y avait pas, hélas ! d'erreur pos-
sible. Mon secrétaire m'informait en outre que 
le Conseil des ministres était convoqué pour ce 
matin même en séance extraordinaire : nous 
étions en effet mis en demeure de signifier 
avant midi notre soumission aux injonctions 
de Staline 

Peu après le coup de téléphone de mon se-
crétaire, plusieurs amis vinrent confirmer la 
nouvelle. Ils me racontèrent que dans la mati-
née, un télégramme de notre délégation était 
parvenu au ministère des Affaires étrangères. 
Ce télégramme nous faisait savoir que le mer-
credi 9 juillet, tard dans la nuit, Gottwald, Ma-
saryk et Drtina avaient été reçus par Staline 
en présence de Molotov. Staline leur avait ex-
primé sa surprise en apprenant que nous 
avions accepté l'invitation à la conférence de 
Paris. Selon lui, le plan Marshall n'avait d'au-
tre but que d'isoler l'U.R.S.S. Sous prétexte de 
hâter la reconstruction de l'Europe, les puis-
sances occidentales, prétendait-il, intriguaient 
contre la Russie de sorte que si elle donnait 
son adhésion au projet américain, la Tchéco-
slovaquie participait à une action politique di-
rigée contre les Soviets, ses alliés. 

Pour Staline, notre amitié et notre alliance 
étaient en cause. Accepter l'aide des Etats-Unis 
dans de telles conditions constituerait, selon 
lui, une infraction à cette alliance. C'est pour-
quoi Staline nous demandait de renoncer à l'en-
voi d'une délégation à Paris. Gottwald et Masa- 

ryk insistaient de leur côté pour que le gouver-
nement se conformât sans délai à ce voeu. 

Le télégramme de Gottwald nous commu-
niquait uniquement le résultat de l'entretien 
du Kremlin. Nous ne savions pas ce que notre 
délégation avait répondu à Staline. Nous igno-
rions si elle avait cherché à obtenir des hom-
mes d'Etat soviétiques qu'ils revinssent sur leur 
décision. Le sens de la dépêche était net : Sta-
line plaçait le gouvernement tchécoslovaque de-
vant l'alternative soit de renoncer sur-le-champ 
au bénéfice du plan Marshall, soit d'entrer en 
conflit avec l'Union soviétique. 

Il ne s'agissait en somme ni plus ni moins 
que d'un ultimatum. 

Les amis qui s'étaient réunis à mon chevet 
ne cachaient ni l'indignation ni la colère que 
leur inspirait l'intervention brutale de Staline. 
« C'est scandaleux ! protestaient-ils. Les Russes 
nous traitent comme des esclaves. L'ordre de 
Staline est une violation flagrante du traité 
dans lequel ils s'engagaient à ne pas interve-
nir dans nos affaires. Avec une brutalité sans 
précédent, ils portent atteinte à notre souverai-
neté. Est-ce que les communistes pourront en-
core soutenir que seuls les Soviets respectent 
l'indépendance des autres nations ? Devrons-
nous sacrifier nos intérêts à ceux d'une puis-
sance étrangère ? C'est inadmissible ! Nous ne 
pouvons pas céder à cette pression... » 

D'autres se demandaient : « Et Masaryk ? 
Que Gottwald ait accepté, cela ne surprend per-
sonne, il obéit à Staline au doigt et à Mais 
Masaryk ? Qu'est-ce qu'il a pu dire à Stali-
ne ?... » Autant de questions qui restaient sans 
réponse. 

Le gouvernement, entre temps, s'était réu-
ni en toute hâte à la présidence du Conseil... 

C'est Clémentis qui donna lecture du rap-
port sur les pourparlers de Moscou. Il n'en dit 
pas plus qu'il n'y en avait dans le télégramme 
de notre délégation. Il insista pour que les ins-
tructions de Gottwald fussent exécutées sans 
délai. Fierlinger déclara que la question ne pou-
vait même pas faire l'objet d'une discussion et 
que, bien entendu, nous nous conformerions au 
désir de Staline. Ce qu'il ne nous dit pas, c'est 
que Majer, qui était à Paris, à une conférence 
sur le ravitaillement, demandait par télégram-
me au gouvernement de rester sur ses positions 
et d'envoyer une délégation à la conférence de 
Paris. Nous ne l'apprîmes que plus tard. 

Les communistes répétaient tous les argu-
ments de la propagande soviétique ; ils soute-
naient que le plan Marshall était une entreprise 
de l'impérialisme américain contre l'Union so-
viétique, et ils affirmaient que la Tchécoslova-
quie ne tirerait pas d'avantages appréciables de 
l'aide américaine. Lorsque les ministres non-
communistes, en particulier Zenkl et Stransky, 
s'opposèrent à leur thèse, les communistes les 
agonirent d'injures, prétendant qu'ils étaient 
« prêts à vendre l'indépendance de la Tchéco-
slovaquie au capitalisme yankee pour un plat 
de lentilles », et les accusant d'attirer sur no-
tre peuple la colère de notre alliée, la Russie 
soviétique. 
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Zenkl rejeta avec véhémence ces insinua-
tions calomnieuses par lesquelles les commu-
nistes cherchaient à faire oublier leur volte-face 
inattendue dictée par le Kremlin. 

A deux reprises, pendant la séance, Masa-
ryk téléphona de Moscou pour demander au 
gouvernement d'accepter sans retard les condi-
tions de Staline. Zenkl s'indigna contre la pres-
sion révoltante à laquelle était soumis le gou-
vernement. « Dans ces conditions, s'écria-t-il, 
le gouvernement ne peut pas agir d'après ses 
propres convictions ni prendre de décisions li-
brement. » 

Stransky et Zenkl me tenaient au courant 
par téléphone de ce qui se passait. Je me de-
mandais sans cesse quelle attitude nous de-
vions adopter en face de l'ultimatum de Mos-
cou. La mise en demeure de Staline ne permet-
tait aucune équivoque ; si nous ne refusions 
pas de participer au plan Marshall, la Russie 
considérerait comme nulle son alliance avec la 
Tchécoslovaquie. Pouvions-nous risquer une 
rupture complète avec Moscou ? Les Soviets en 
auraient profité pour inciter les communistes 
à faire un coun d'Etat. D'autre part, nous ne 
pouvions malheureusement pas nous attendre 
à une aide efficace de la part des puissances 
occidentales, même si toute leur sympathie 
nous était acquise. 

Mais il y avait une autre raison, plus sé-
rieuse encore : je savais que nous ne pourrions 
pas gagner la majorité du peuple à cette politi-
que. L'opinion publique avait beau s'être révol-
tée contre l'intervention brutale de Moscou, 
elle n'aurait quand même pas admis que nous 
poussions les choses jusqu'à une rupture com-
plète avec nos alliés russes. A ce moment-là, 
d'ailleurs, on n'avait encore aucune précision 
sur l'aide que l'Amérique offrirait aux nations 
de l'Europe ni sur les conditions qu'elle pose-
rait. Et, déjà, la propagande soviétique donnait 
l'alerte en répandant le bruit que les capitalis-
tes américains ne cherchaient nullement à ai-
der l'Europe, mais que c'était l'Allemagne qu'ils 
voulaient reconstruire en premier lieu. Ce gen-
re d'arguments était très dangereux et ne res-
tait pas sans effets sur une bonne partie de no-
tre opinion publique. 

Placés devant le dilemme qui leur donnait 
à choisir entre les crédits américains et l'allian-
ce avec la Russie, les démocrates eux-mêmes 
commençaient à hésiter. Tous les Tchèques ont 
sans cesse présent à l'esprit le danger allemand 
qui les menace depuis le moyen âge. Dès le dé-
but du XIXe siècle, c'est vers la Russie qu'ils 
se tournaient pour trouver un contrepoids à 
l'expansionnisme germanique. Après l'expérien-
ce de Munich, cet espoir ne fit que grandir. 

Je me rendais compte que si nous refusions 
de nous plier à la volonté de Staline, le public 
nous applaudirait le premier jour, pour nous 
jeter la pierre plus tard, quand les conséquen-
ces de notre refus se seraient fait sentir. Les 
sociaux-démocrates en particulier ne nous au-
raient pas suivis. Et même au sein des autres 
partis, il y aurait eu des discussions le jour où 
ils auraient été placés devant une alternative 
aussi embarrassante. 

J'étais partagé entre le désir de rejeter ca-
tégoriquement la demande abusive de Moscou 
et la nécessité de nous incliner devant l'ultima-
tum de Staline. Après avoir longuement réflé-
chi, il me fallut bien reconnaître que nous ne 
pouvions pas, hélas ! ne pas céder. 

Zenkl et Stransky étaient arrivés à la même 
conclusion. Les débats au Conseil des ministres 
et surtout une longue conversation avec Clé-
menti s les avaient convaincus que le gouverne-
ment soviétique ne transigerait pas ; ils avaient 
l'impression que notre délégation à Moscou 
n'était pas disposée à reprendre la discussion 
avec les Russes. Zenkl supposait, avec raison, 
que Gottwald s'était entendu avec Staline der-
rière le dos de Masaryk et Drtina. 

Nous savions, au demeurant, que nous n'au-
rions pas la majorité au Conseil des ministres. 
Le gouvernement comprenait 9 ministres com-
munistes, 3 sociaux-démocrates et 12 apparte-
nant aux trois autres partis (socialiste-national, 
populiste et démocrate-slovaque). Dans ce cas, 
Masaryk et Svoboda, qui n'étaient affiliés à au-
cun parti, auraient voté sans aucun doute pour 
l'acceptation de l'ultimatum russe. Avec ces 
deux voix, les communistes étaient sûrs de fai-
re pencher la balance en leur faveur. 

Je demandai à Zenkl s'il avait pu consul-
ter le président Bénès, qui se trouvait alors 
dans sa résidence d'été de Sezimovo Usti. 
Zenkl avait pu l'atteindre par téléphone : le 
président pensait comme nous que, vu les cir-
constances, il ne nous restait qu'à nous sou-
mettre. 

Pour toutes ces raisons, nous décidâmes 
de vo ter pour la résolution du gouvernement 
risquant notre décision d'envoyer une déléga-
tion à la conférence de Paris. Ce n'était qu'en 
nous faisant violence et avec un sentiment 
d'humiliation que nous nous y étions résignés. 

Si nous ne pouvions pas agir contre la 
volonté de Moscou, du moins refusions-nous 
d'accepter les raisons par lesquelles Clémentis, 
dans un communiqué officiel, voulait expli-
quer le changement d'attitude imposé à notre 
gouvernement. Les communistes qui, quelques 
jours auparavant, avaient voté pour la partici-
pation, au plan Marshall, n'éprouvaient pas la 
moindre gêne à proclamer maintenant que l'of-
fre américaine était inacceptable parce qu'elle 
mettait en danger notre indépendance nationa-
le. Dans la résolution qu'ils proposaient, ils 
acceptaient toutes les thèses de la propagande 
soviétique et présentaient au surplus le refus 
du gouvernement tchécoslovaque comme une 
décision spontanée. On n'aurait pu pousser 
plus loin la servilité. Zenkl et Stransky protes-
tèrent avec énergie contre ce projet de texte 
qui nous aurait couverts de ridicule. 

Je proposai de proclamer ouvertement que 
notre gouvernement avait pris sa décision sur 
les instances du gouvernement soviétique ; ce-
lui-ci jugeait que le projet américain étant di-
rigé contre l'U.R.S.S., la participation de la 
Tchécoslovaquie aurait donc été incompatible 
avec son alliance avec la Russie. 
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Zenkl, à qui je lus mon projet au téléphone, 
se déclara entièrement d'accord. Lorsqu'il sou-
mit au gouvernement une résolution rédigée 
dans ce sens, les communistes refusèrent net. 
Ils craignaient d'offenser les Soviets. Mais 
Zenkl et Stransky insistèrent pour qu'on fît 
connaître la vérité. Comment l'opinion publi-
que aurait-elle pu comprendre que le gouver-
nement, en l'espace de trois jours, avait fait 
volte-face sur une question d'une telle impor-
tance ? Après une discussion âpre qui dura plus 
de deux heures, les communistes finirent par 
se ranger à notre point de vue. 

Gottwald, entre temps, avait encore télé-
phoné de Moscou, pour demander d'abord que 
le gouvernement accédât à la demande de Sta-
line et, ensuite, pour exiger que la décision du 
gouvernement fût prise à l'unanimité. Au cours 
d'une de ces conversations téléphoniques, le 
président du Conseil avait laissé entendre que 
des hésitations trop prolongées du gouverne-
ment risquaient d'avoir des conséquences in-
calculables. Le 10 juillet 1947, enfin, vers la 
fin de l'après-midi, un communiqué officiel fut 
publié. Il disait entre autres : 

« Il a été décidé que les Etats de l'Europe 
centrale et orientale, avec lesquels la Tchécos-
lovaquie entretient d'étroites relations écono-
miques et politiques fondées sur ses obliga-
tions contractuelles, ne participeront pas à la 
conférence de Paris. Dans ce cas, la participa-
tion de la Tchécoslovaquie pourrait être inter-
prétée comme une atteinte aux rapports ami-
caux existant entre elle et l'Union soviétique 
ainsi que ses autres alliés. Pour cette raison, 
le gouvernement a décidé, à l'unanimité, de 
ne pas prendre part à la conférence ». 

Chapitre VIII 

L'ENTREVUE DU KREMLIN 

A Moscou, on était satisfait. A Prague, à 
l'exception des communistes et des amis de 
Fierlinger, tout le monde était atterré. 

Au sentiment d'étonnement que ressentait 
la masse du peuple se mêlaient de l'indignation 
et un profond découragement. Autant les espé-
rances suscitées par l'offre américaine avaient 
été grandes, autant la déception causée par 
l'ultimatum de Staline fut pénible. Mais ce qui 
avait provoqué la douleur la plus vive, c'était 
sans aucun doute la brutalité de l'intervention 
russe et l'humiliation qui venait de nous être 
infligée. 

Je reçus ce jour-là la visite de plusieurs 
amis Ils me racontèrent que les gens qu'ils 
croisaient dans la rue avaient des visages tel-
lement graves et préoccupés qu'on aurait pu 
se croire au lendemain des accords de Munich. 
Dans toutes les conversations, il n'était ques-
tion que de l'intervention soviétique. Les gens 
étaient révoltés par la manière cavalière dont 
on avait fait fi de notre souveraineté bien 
plus que par les conséquences économiques de 
notre refus. Tous les propos qu'on entendait  

étaient de la même veine : « Le diable em-
porte les dollars ; on se serrera la ceinture. 
Mais sommes-nous des hommes libres ou des 
esclaves ? ». Un artisan qui travaillait chez moi 
à ce moment me dit d'une voix triste : « On 
dit partout que c'est un nouveau Munich. 
Vous verrez, ça finira mal pour nous ». Ma 
femme qui venait de faire quelques courses 
en ville me confirma que le mot de « Munich » 
était sur toutes les lèvres et que jamais, depuis 
la libération, elle n'avait vu nos concitoyens 
aussi tristes et accablés. Dans la soirée et 
pendant toute la journée du lendemain, de 
braves provinciaux qui étaient originaires non 
seulement de ma circonscription, mais aussi 
d'autres parties du pays, vinrent me trouver 
pour me demander des explications sur la 
nouvelle bouleversante qu'ils venaient d'ap-
prendre. Une paysanne me déclara navrée : 
« Avec quelle impatience nous avons attendu 
les Russes pendant toute la guerre ! Avec 
quelle joie nous les avons salués le jour où ils 
sont venus nous libérer et chasser les Alle-
mands ! Nous les considérions comme des frè-
res. Pourquoi nous ont-ils fait cela ? ». 

Lorsque la paysanne s'en alla, ma femme, 
qui avait effectué peu auparavant un voyage 
en Angleterre, me confia : « J'éprouve exacte-
ment les mêmes sentiments que cette brave 
personne. Pendant tout mon séjour en Grande-
Bretagne, j'ai passé mon temps à défendre les 
Russes en expliquant à nos amis anglais que 
les Soviets se conduisaient avec une certaine 
correction à notre égard et qu'ils ne se mê-
laient jamais de nos affaires. Nous sommes 
convaincus, leur disais-je, qu'il est possible de 
vivre en bons termes avec l'U.R.S.S. sans être 
communiste. Beaucoup d'Anglais ont eu de la 
peine à le croire. Aujourd'hui, je ne pourrais 
plus soutenir la même thèse ». 

Nous attendions le retour de Masaryk et 
de Drtina avec une impatience compréhensible. 
Nous ne savions de la conférence du Kremlin 
que ce que Gottwald avait bien voulu nous 
dire dans son télégramme. Trois jours plus 
tard, la délégation regagnait Prague. Les com-
munistes eux-mêmes n'osèrent pas fêter le re-
tour de Gottwald. 

Masaryk vint me voir le lendemain après 
s'être entretenu avec Bénès dans sa maison de 
campagne. Il avait un air encore plus grave 
que d'habitude, et dès que nous fûmes seuls, 
il laissa éclater sa colère : « Il n'y avait rien 
à faire, me dit-il avant même de s'asseoir. 
Félicitez-vous de ne pas y avoir été ! Cela a été 
affreux et tellement humiliant ! Savez-vous 
ce qui m'a le plus découragé ? Le fait que 
certains d'entre nous ne se rendaient pas 
compte qu'on venait de nous souffleter. Et 
vous ne le croirez pas : il y en avait qui ma-
nifestaient leur joie. Je rougissais de honte ! ». 

Il me raconta ensuite comment les cho-
ses s'étaient passées. A son arrivée, le 9 juillet, 
vers 4 heures de l'après-midi, notre délégation 
avait été saluée à l'aérodrome de Moscou par 
M. Molotov, avec le cérémonial habituel. Elle 
se rendit aussitôt dans un hôtel particulier 
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où les Russes avaient l'habitude de loger les 
délégations officielles. 

Comme on avait dit à Masaryk que les 
pourparlers avec le gouvernement soviétique 
ne commenceraient que le lendemain, il alla se 
reposer dans sa chambre. Après un certain 
temps, il descendit dans l'un des salons où 
s'étaient réunis les fonctionnaires de la délé-
gation. Ces derniers se consultaient au sujet 
de certaines questions économiques et com-
merciales qui devaient faire l'objet des pour-
parlers du lendemain. Masaryk, désirant que 
Gottwald prît part à cette conférence, lui fit 
demander de venir les rejoindre. Mais M. Rei-
man, chef du cabinet de Gottwald, lui apprit 
que le président du Conseil dormait encore. 

Une heure plus tard, Masaryk insista de 
nouveau pour que Reiman allât chercher Gott-
wald. Reiman revint au bout de quelques ins-
tants pour dire avec un large sourire que Gott-
wald reposait toujours et désirait ne pas être 
dérangé. Sur ce, Masaryk remonta dans sa 
chambre. 

Un peu plus tard, Gottwald apparut dans 
la pièce où étaient groupés les membres de 
notre délégation, et il leur annonça, l'air extrê-
mement satisfait : « Je reviens de chez Staline 
Tout va bien ». 

Il est difficile de dépeindre la surprise que 
provoquèrent ces mots. Ainsi, non seulement 
Gottwald n'avait pas informé les deux autres 
ministres, membres de la délégation, de sa 
visite au Kremlin, mais il n'avait pas hésité à 
les induire en erreur. Ce n'est qu'après son 
retour au Kremlin qu'il leur demanda de venir 
conférer avec lui dans sa chambre. 

Devant les fonctionnaires, Gottwald s'était 
montré ravi de son entretien avec Staline, 
sans doute parce qu'il les prenait tous pour des 
communistes. Pour recevoir Masaryk et Drtina, 
il se composa un visage sévère et soucieux : 

« Nous voilà dans une belle situation à 
cause de votre politique avec l'Occident ! leur 
déclara-t-il. J'ai toujours pensé que c'était une 
erreur. Je reviens de chez Staline. Jamais en-
core je ne l'ai vu tellement hors de lui. Il 
m'a amèrement reproché d'avoir accepté l'in-
vitation de participer à la conférence de Paris. 
Il ne comprend pas comment nous avons pu 
le faire. Il soutient que nous avons agi exacte-
ment comme si nous nous apprêtions à tourner 
le dos aux Soviets. J'ai bien pensé que nous 
avions tort d'approuver cette décision, sans 
en référer au préalable à Moscou, mais vous 
autres, vous étiez tellement pressés. Nous voi-
là dans de beaux draps ! Staline est furieux 
et je ne lui donne pas tort. Vous vous en 
rendrez compte vous-mêmes ce soir. Staline 
nous demande d'aller le voir à 23 heures ». 

« J'étais ahuri, poursuivit Masaryk. Pour 
moi, il n'y avait pas de doute : Gottwald s'était 
entendu avec Staline. Voici le procès-verbal 
de l'audience que Staline nous a accordée. 
Lisez-le ». 

Je parcourus les feuillets qu'il me tendit. 
En voici la substance : 

La séance fut ouverte à 11 heures du soir. 
Du côté soviétique étaient présents Staline, Mo-
lotov et Bodrov, chargé d'affaires de l'ambas-
sade soviétique à Prague ; du côté tchécoslo-
vaque, Gottwald, Masaryk, Drtina, Heidrich 
(secrétaire général du ministère des Affaires 
étrangères) et Horak, ambassadeur de Tchéco-
slovaquie à Moscou. 

En guise d'introduction, Gottwald expli-
qua que « le gouvernement tchécoslovaque dé-
sirait discuter avec le généralissime Staline 
et M. Molotov trois questions : 

« 1° la participation à la conférence de 
Paris ; 

« 2° le traité franco-tchécoslovaque ; 
« 3° certains problème économiques et 

commerciaux ». 
Cet ordre du jour suffisait amplement à 

prouver que Gottwald s'était entendu avec 
Staline à l'insu des autres ministres. En effet, 
notre délégation n'avait pas été envoyée à 
Moscou pour discuter notre participation à la 
conférence de Paris. Elle avait été spécifique-
ment chargée de consulter le gouvernement 
soviétique au sujet du projet de traité franco-
tchécoslovaque et de diverses questions com-
merciales. Sans en informer ses collègues, il 
avait élargi le programme de sa mission : po-
sant lui-même la question de notre adhésion 
au plan Marshall, il indiquait que pour lui, 
malgré le vote unanime du Conseil des minis-
tres et la publicité donnée à la chose dans la 
presse, l'affaire n'était pas conclue. 

Gottwald se défendit avec habileté. Il ex-
pliqua que nous n'avions accepté l'invitation 
à la conférence de Paris qu'avec des réserves 
sérieuses ; il nous était donc toujours loisible 
d'agir en toute liberté. Le gouvernement tché-
coslo vaque était décidé dès l'origine à rappeler 
immédiatement ses représentants en cas de 
besoin. Nous nous trouvions maintenant devant 
une situation nouvelle puisque nous étions le 
seul des Etats slaves et le seul des Etats de 
l'Europe orientale à avoir accepté l'invitation 
de nous rendre à Paris. N'était-il pas naturel, 
dès lors, que le gouvernement tchécoslovaque 
désire connaître le point de vue de l'U.R.S.S. ? 

Gottwald ayant posé la question de cette 
façon, la réponse de Staline ne pouvait pas 
faire l'ombre d'un doute. La voici textuelle-
ment , telle qu'elle a été rapportée dans le 
procès-verbal : 

« Après le retour du ministre Molotov, de 
Paris, le gouvernement de l'U.R.S.S. a été in-
formé du point de vue de la Yougoslavie. Ta-
tarescu, ensuite, a posé la question. Au début, 
le gouvernement soviétique n'a pas répondu, 
jugeant qu'il valait mieux assister à la confé-
rence quitte à s'en aller si c'était nécessaire. 
Mais après l'arrivée des rapports des délégués 
de l'U.R.S.S., un autre avis a prévalu : les 
crédits dont il est question dans le plan Mar-
shall sont très incertains et il s'est avéré que 
sous la férule des crédits, les grandes puis-
sances cherchent à former un bloc occidental 
et à isoler l'Union soviétique ». 

Le généralissime poursuivit : 
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« La France n'a pas de programme pour le 
rétablissement de son économie, elle est dans 
une situation financière délicate ; la Grande-
Bretagne est aussi en proie à de graves embar-
ras financiers et se débat dans des difficultés 
d'ordre économique. Malgré cela, ces deux 
grandes puissances cherchent à tracer le pro-
ramme de relèvement économique de l'Euro-

pe. Or, le créancier principal, c'est l'Amérique, 
parce que ni la France ni l'Angleterre n'ont le 
sou. Pour toutes ces raisons, le gouvernement 
de l'U.R.S.S. ne considère pas le plan de Paris 
comme sérieux et, se basant sur des raisons 
objectives, il a acquis la conviction qu'en réali-
té il s'agit uniquement d'isoler l'U.R.S.S. 

« Le gouvernement de l'U.R.S.S. a envoyé 
en conséquence des télégrammes à Tatarescu, à 
la Yougoslavie et aux Polonais. Les Polonais, 
au début, ont hésité. Mais ils se sont décidés 
ensuite à ne pas accepter l'invitation. 

« Aussi, le gouvernement soviétique a-t-il 
été surpris de constater que vous agissiez dif-
féremment. 

« Pour nous, cette question met en cause 
notre alliance. D'autre part, vous n'auriez pas 
d'avantages immédiats en assistant à la confé-
rence. Vous ne désirez certainement pas des 
crédits qui menaceraient votre souveraineté 
économique et politique. Les conditions des 
emprunts seront aussi certainement mauvaises. 

« Nous considérons cette affaire comme 
une question de principe dont dépend notre 
amitié avec la Tchécoslovaquie. Si vous allez à 
Paris, vous prouverez que vous voulez parti-
ciper à une action destinée à isoler l'Union 
soviétique. Tous les Etats slaves ont refusé ; 
l'Albanie elle-même n'a pas craint de rejeter 
l'invitation. Voilà pourquoi, à notre sens, vous 
devriez revenir sur votre décision ». 

Après avoir lu cette première partie du 
procès-verbal, je demandai à Masaryk si Stali-
ne avait paru irrité, déchaîné même, contre 
nous, comme l'avait prétendu Gottwald. Masa-
ryk remarqua qu'il avait été surpris, au con-
traire, par la bienveillance et le calme appa-
rent du généralissime, mais que son ton n'en 
était pas moins catégorique : en somme, il 
n'admettait guère de réplique. Au demeurant, 
Staline n'avait pas jugé nécessaire d'expliquer 
à nos délégués comment le gouvernement so-
viétique était arrivé à la conclusion que le 
plan Marshall avait pour but d'isoler la Russie, 
bien que celle-ci eût aussi été invitée à y 
participer. Staline n'avait pas dit davantage 
sur quelles données il se fondait pour affirmer 
que l'offre américaine ne nous vaudrait aucun 
avantage immédiat. 

— Qu'avez-vous répondu à Staline ? deman-
dai-je. 

« Gottwald ne disait rien. Avec un sourire 
satisfait, il m'a fait signe de parler. J'ai fait 
valoir que nous avions un besoin urgent de 
crédit, étant donné que pour les matières pre-
mières nous dépendions, dans une proportion 
de 60 à 80 %, des pays occidentaux. Je lui ai 
surtout demandé de faciliter notre retraite : 
J'ai proposé que nous fassions acte de présen- 

ce à la conférence pour la quitter le plus tôt 
possible ». 

Mais Staline demeurait inflexible. « Si vous 
prenez part à la conférence, fit-il, vous vous 
trouverez dans une fausse situation. Ce serait 
une rupture de front. Ce serait un succès pour 
les puissances occidentales. La Suisse et la 
Suède hésitent encore. En acceptant, vous in-
fluerez certainement sur leur décision. Nous 
savons que vous êtes des amis. Dans le gou-
vernement soviétique, personne ne doute de 
l'amitié de la Tchécoslovaquie pour l'Union 
soviétique. Si vous participez à la conférence, 
vous prouverez par cet acte que vous permettez 
qu'on se serve de vous comme d'un instrument 
contre l'Union soviétique. Ni le peuple ni le 
gouvernement de l'U.R.S.S. ne le supporte-
raient ». 

On savait ce que ce genre d'avertissement 
signifiait dans la bouche de Staline, surtout 
lorsqu'il s'adressait à une petite nation voisine. 

« Drtina a fait une dernière tentative pour 
expliquer la situation spéciale dans laquelle 
nous nous trouvions », poursuivit Masaryk. 
« Une fois de plus, il a rappelé l'importance de 
notre commerce avec les pays occidentaux et 
souligné que, contrairement à ce qui se passait 
dans les autres pays slaves, cet élément déter-
minait le niveau de vie de notre population. Il 
n'a pas caché sa crainte de voir la Tchécoslo-
vaquie s'appauvrir si, au point de vue écono-
mique, nous nous détachions des pays occi-
dentaux. 

« Les arguments de Drtina n'eurent pas 
plus d'effet que les miens : Staline lui objecta 
que notre balance commerciale avec les pays 
occidentaux étant défavorable et que nos expor-
tations à destination de l'Occident n'étant pas 
assez importantes pour compenser nos impor-
tations, nous étions obligés de payer la diffé-
rence en devises ». 

J'interrompis Masaryk à ce moment pour 
relever que le prétexte dont se servait Staline 
pour nous empêcher de participer au plan de 
relèvement européen constituait au contraire 
un argument-massue en faveur de notre adhé-
sion au plan Marshall. C'est justement parce 
que nous avions besoin de devises pour payer 
nos acquisitions aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne qu'il nous fallait obtenir d'urgence 
des crédits américains. 

Masaryk me montra dans le procès-verbal 
un message d'après lequel Gottwald rappela à 
Staline que nous étions obligés de payer en 
devises et que nous n'en avions pas assez. Mais 
Staline lui rétorqua en riant : « Nous savons 
que vous en avez assez ». Et, s'adressant à 
Molotov, il dit, riant toujours : « Ils se sont 
dit qu'ils pouvaient avoir des dollars, ils n'ont 
pas voulu manquer cette occasion ». 

Masaryk eut un accès de colère : « Vous 
voyez avec quelle morgue, quelle ironie ils 
nous ont traités ! J'ai eu vraiment beaucoup 
de peine à me dominer ». 

Puis, se calmant : 
« Puisqu'il nous fallait décidément renon-

cer à l'aide américaine, j'ai tâché d'obtenir 
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tout au moins une compensation économique 
des Russes ». 

Staline se déclara prêt à nous aider. Seu-
lement, les produits industriels qu'il proposa 
de nous acheter (tuyaux pour pipeline, moteurs 
électriques et d'autres articles métallurgiques), 
ces produits étaient ceux que nous pouvions 
vendre avantageusement aux pays occidentaux. 

La seule aide efficace que Staline nous 
promit, ce fut la livraison de blé russe : nous 
en avions un besoin urgent parce que notre 
moisson de 1947 s'annonçait très mauvaise ; 
200.000 tonnes de blé ainsi que de l'orge et de 
l'avoine devaient ainsi nous être fournies. 

Le blé russe était tres précieux. Mais il 
ne pouvait compenser les pertes qui résulte-
raient pour nous du boycottage du plan Mar-
shall. En outre, la nécessité d'importer de 
grandes quantités de blé que nous étions obli-
gés de troquer contre des produits industriels 
aurait pour effet de diminuer le volume de 
nos exportations vers les pays occidentaux, si 
bien que nous allions manquer plus encore de 
devises. 

« Après avoir discuté les questions écono-
miques, continua Masaryk, Gottwald, revenant 
sur l'aspect politique du problème, demanda 
à Staline de nous aider à sortir de la situation 
difficile dans laquelle nous nous trouvions. 
Staline répondit : « Vous pourriez dire à 
Paris que ces derniers temps il est apparu que 
la participation à la conférence risquerait 
d'être interprétée comme un coup porté à 
l'Union soviétique d'autant plus qu'aucun des 
Etats slaves et des pays de l'Europe centrale 
n'a accepté l'invitation ». Et d'ajouter que plus 
vite nous agirions, mieux cela vaudrait. 

Je ne pus m'empêcher de sourire en pen-
sant que nos communistes s'étaient montrés 
plus royalistes que le roi. Ainsi, Staline ne 
s'était nullement opposé à ce que nous disions 
ouvertement que notre volte-face était la con-
séquence de l'attitude adoptée par le gouver-
nement soviétique alors que les communistes 
avaient tenu à donner l'impression d'une dé-
cision spontanée dans le dessein de cacher le 
jeu de Moscou. 

Masaryk semblait perdu dans ses ré-
flexions. Après un instant de silence, il me 
dit : « Ils nous ont mis au pied du mur tout 
en faisant semblant de nous traiter en amis. 
Staline était comme toujours très aimable, 
jovial presque, mais il ne cédait pas d'un pou-
ce. Le jeu était clair ; il s'était entendu avec 
Gottwald, l'entretien avec nous n'était plus 
qu'une formalité ». 
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Masaryk, une fois de plus, sortit de ses 
gonds : « Cher ami, nous ne sommes plus que 
des vassaux ! Ce qu'il y a de plus triste, c'est 
que ce sont des gens de notre sang qui font 
la besogne. Les communistes n'ont pas pour 
un sou de fierté nationale. Ce sont les esclaves 
de Moscou et ils se réjouissent de leur servi-
tude ! ». 

J e demandai à Masaryk pour quel motif, 
à son avis, les Soviets refusaient l'aide améri-
caine. Leur pays ayant été particulièrement 
dévasté, ils auraient eu toutes les raisons de 
l'accepter pour hâter sa reconstruction. « Ils 
prétendent que l'Amérique veut les isoler, re-
marquai-je. En refusant le plan Marshall, ils 
s'isolent eux-mêmes ». 

« Je ne vois qu'une seule explication à 
l'attitude bizarre des Soviets, me répondit Ma-
saryk. Ils ne veulent pas que l'Europe se re-
lève économiquement ; ils ont peur du succès 
de la reconstruction de l'Europe occidentale. 
Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais, en 
écoutant Staline, j'avais le sentiment de plus 
en plus net qu'ils comptent avec la guerre. 
Tout ce qu'ils entreprennent est fait avec un 
but en vue : la guerre ». 

Cette interprétation ne laissa pas de me 
surprendre et de me donner à réfléchir. Je 
savais; qu'il avait de l'intuition et un instinct 
très sûr ; souvent, il devinait des réalités qui, 
pour la plupart des gens, n'étaient pas encore 
apparentes. 

« Si vous avez raison, lui dis-je, l'avenir 
pour nous n'est guère brillant. 

« Vous pouvez dire que c'est un cauche-
mar 	Et l'air de plus en plus accablé, Ma- 
saryk ajouta : « Quand je pense que dans la 
prochaine guerre la nation sera divisée en deux 
camps, que les citoyens d'un même pays s'en-
t retueront ». 

Masaryk me quitta tard dans la nuit. Je 
ne pouvais m'endormir. Longtemps je réfléchis 
à tout ce qu'il m'avait dit. Mieux qu'aupara-
vant encore, je saisissais à présent toute la 
portée des événements qui venaient de se dé-
rouler. Il ne s'était pas passé grand'chose : on 
nous avait invités à une conférence internatio-
nale et notre grande voisine nous avait empê-
chés d'y participer. Cet épisode, en apparence 
insignifiant, était pourtant le premier acte d'un 
grand drame qui devait bouleverser notre pays. 
Nous avions cessé d'être des alliés pour de-
venir des vassaux. 

Ce qui me frappait encore davantage, c'est 
que nous n'étions pas les seuls mis en cause. 
Comme si souvent dans notre histoire, notre 
pays était le sismographe qui enregistrait des 
bouleversements profonds et lointains. Le 
grand choc entre l'U.R.S.S. et les Etats-Unis se 
préparait : l'intervention de Moscou à Prague 
et à Varsovie n'était qu'un premier gronde-
ment avant l'orage qui approche. 
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