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M. Mitterrand et les communistes 

M MITTERRAND a l'ambition du pouvoir. 
' C'est une ambition légitime et, de sa part, 

elle est naturelle. Vingt-cinq années de mandat 
parlementaire, de nombreux passages dans dif-
férents ministères, non des moindres, au temps 
de la IVe République, l'ont familiarisé avec les 
affaires publiques. On médirait si l'on mettait 
en doute qu'il y ait acquis le sens de l'Etat. 
Parmi les services qu'il eut l'occasion de ren-
dre, il en est dont le rappel étonnerait ses par-
tisans comme ses adversaires, mais sans, doute 
pas ses alliés du P.C.F. qui, eux, se souvien-
nent ; la part qu'il prit, par exemple, à détacher 
de l'influence communiste des hommes politi-
ques africains parmi les plus importants, M . 

Houphouet-Boigny notamment, ce qui, alors, 
servait la France et la sert encore aujourd'hui. 

Le style qu'il a donné depuis quinze ans à 
son opposition pourrait faire craindre qu'il 
n'ait pas gardé ce sens de l'Etat, mais, hélas, il 
est, en France de tradition, ou presque, que 
les hommes qui sont dans l'opposition traitent 
ceux qui sont au gouvernement comme des 
usurpateurs et qu'ils ne reculent devant aucun 
moyen pour les combattre, sans se soucier, ou 
presque, si les coups ainsi portés n'atteindront 
pas aussi les institutions et le pays lui-même. 
M. Mitterrand peut donc prétendre qu'il n'a 
pas fait pis que d'autres, penser qu'il ne s'est 
pas fermé pour autant les avenues du pouvoir, 
que son droit à poser sa candidature aux plus  

hautes charges dans l'Etat n'en a pas été 
amoindri. Et quand il se compare à plusieurs, 
il peut à bon droit se dire qu'il ne serait pas 
inégal aux tâches les plus lourdes. 

* * * 

Depuis huit ans bientôt, son action est com-
mandée par le souvenir, pour lui exaltant, 
étourdissant même et aveuglant, de l'élection 
présidentielle de 1965, la première qui fut 
faite au suffrage universel. Candidat unique de 
la gauche et des communistes, il mit en ballot-
tage le général de Gaulle et le monde, étonné, 
put croire qu'il y avait en France un homme 
qui contrebalançait en popularité et en prestige 
le plus prestigieux personnage de notre ré-
cente histoire. 

Pour qui connaît la France, ses divisions 
profonde, sa légèreté politique, la prouesse 
n'était pas si méritoire et il semble bien que, 
dans l'ivresse de son succès incontestable, M. 
Mitterrand ne l'ait pas vu bien clairement, qu'il 
se soit un peu monté la tête, qu'il ait eu ten-
dance à exagérer le rôle que sa personne avait 
joué dans l'affaire ou à considérer que cet af-
frontement historique lui avait donné une au-
tre dimension, comme si quelque chose avait 
passé sur lui de l'aura du général de Gaulle. 
On l'a vu, trop sûr de lui-même et comme s'il 
était à son tour l'homme du destin, s'offrir 
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pour sauver la France ou l'ordre en ces der-
niers jours de mai 1968 où l'on pouvait croire 
que la Ve République avait épuisé sa vertu. 

Bien plus que d'autres, qui sont oubliées, 
c'est cette erreur qui a compromis son image 
car, jusqu'à ces derniers temps encore, pour 
beaucoup de Français, son nom, son image et 
sa voix restaient associés au souvenir de jours 
d'angoisse qu'on ne désirait pas revivre. C'est 
pour cela qu'en 1969, lors de la deuxième élec-
tion présidentielle, il se trouva hors de course, 
dans l'incapacité totale de s'imposer aux par-
tis et aux groupes dont il avait été cinq ans 
plus tôt le porte-parole et dont peut-être il 
s'était flatté d'être l'unificateur. Si l'on peut 
parler ainsi, sans donner dans le calembour, 
on ne le jugeait plus « présentable ». 

Il a, depuis, calculé plus froidement. Il est 
normal qu'un homme qui a mis en ballottage 
le général de Gaulle pense qu'il aurait des 
chances de l'emporter s'il affrontait M. Georges 
Pompidou, à plus forte raison un autre candi-
dat issu de la majorité présente, à condition 
qu'il soit, cette fois encore, dès le premier tour, 
le candidat unique de la gauche et des com-
munistes. 

Comment obtenir que le Parti communiste 
rompe une nouvelle fois avec sa tradition et 
qu'il ne cherche pas à faire, au premier tour, 
la démonstration de sa force autonome ? Pas 
d'autre moyen que de lui offrir quelque chose 
en échange, à supposer que l'on puisse encore 
parler d'échange quand il s'agit au fond de 
payer d'avance un service dont on n'a même 
pas demandé la promesse. 

** 

Depuis 1965, les communistes s'évertuaient 
à obtenir l'alliance des socialistes. Ils ne 
s'étaient ralliés jusqu'alors que du bout des 
lèvres à la tactique dite de la voie légale ou 
parlementaire ou pacifique. L'élection présiden-
tielle de 1965 eut sur eux un effet analogue à 
celui qu'elle exerça sur M. Mitterrand. Ce dont 
ils doutaient encore leur parut réalisable. Les 
élections de mars 1967 les confirmèrent dans 
cette opinion et c'est la même conclusion 
qu'ils tirèrent des résultats pourtant tout dif-
férents des législatives de 1968 et de la « prési-
dentielle » de 1969. 

Elles furent, celle-ci comme celles-là, un 
désastre pour les socialistes et la gauche, un 
désastre aussi, par contre coup, pour les com-
munistes. Certes, dans leur haine atavique de la 
social-démocratie, ceux-ci n'ont pu manquer de 
se réjouir de la débandade des forces socialis-
tes. Ils ne pouvaient pas ne pas craindre cepen-
dant qu'elle ne contrecarrât leur plan, car ils 
n'ont aucune chance de rallier un jour une ma-
jorité sans l'appoint des voix socialistes et sur-
tout sans la caution d'un Parti socialiste « cré-
dible », si l'on peut ainsi parler. 

Toutefois, ils ont appris de Lénine qu'il 
faut « utiliser les difficultés ». Ils ont donc tiré 
quelque chose du désastre socialiste. Ils ont 
tendu aux socialistes une main qui paraissait 
secourable. Ils les ont aidés à se relever. Ils 
leur ont renouvelé leurs offres d'alliance, mais 
ils la leur ont fait payer très cher, cette al-
liance que les socialistes ne pouvaient guère 
refuser. Si le rapport des forces avait été, avant 
juin 1972, ce qu'il est moralement à la veille 
des élections, les socialistes n'auraient vraisem-
blablement pas signé le programme commun 
dans son texte actuel. Sans doute même au-
raient-ils écarté l'idée d'un « programme com-
mun :e. Mais leur écrasement de 1968 et de 
1969 les mettait dans la quasi-nécessité de cé-
der aux communistes, et c'est en cela que ceux-
ci pouvaient tirer un profit de ce qui avait 
été de prime abord un échec. 

M. Mitterrand sait fort bien, pour avoir été 
aux affaires, qu'il est à la fois vain, imprudent 
et dangereux de vouloir lier d'avance une équi-
pe gouvernementale qui se trouvera nécessaire-
ment en présence d'événements et de situations 
que les fabricants de programmes électoraux 
ne peuvent pas prévoir. Mais, puisque les com-
munisl es tenaient à lier les socialistes par un 
texte, M. Mitterrand a accepté d'en passer par 
là. Il a signé le programme commun. Il aurait 
accepté encore bien d'autres choses pour aider 
le Parti communiste à sortir de son isolement, 
de son ghetto. Il l'aurait fait avec l'espoir et 
la conviction qu'ayant tant reçu, au su et au vu 
de tout le monde, ce parti ne pourrait pas ne 
pas rendre, qu'il se trouverait dans l'impossi-
bilité de ne pas accepter M. Mitterrand comme 
candidat en 1976 lors de la troisième élection 
présidentielle, dès le premier tour de scrutin. 
Les communistes seraient prisonniers à leur 
tour de ce mythe de l'unité de la gauche qu'ils 
ont créé eux-mêmes. * * * 

Le calcul est hasardeux et l'on pourrait 
se demander si M. Mitterrand en a bien pesé 
toutes les données. 

Comme tous les hommes politiques fran-
çais, il connaît mal le communisme. Il le con-
naît pourtant un peu moins mal que beaucoup 
d'autres et peut-être est-il, à cause de cela, 
mieux préparé à poursuivre la manoeuvre qu'il 
a conçue. Socialiste de fraîche date, socialiste 
par calcul et par tactique, socialiste de tête 
pourrait-on dire, il n'a pas les réactions des 
socialistes classiques à l'égard des communis-
tes. Il n'éprouve pas à leur contact cette espèce 
de répulsion viscérale qu'ont toujours ressentie 
les socialistes authentiques : répulsion devant 
le sectarisme des communistes, leur manque 
total du sens de la liberté, leur machiavélisme, 
leur amoralisme. Par contre, il ne souffre pas, 
quant à lui, de ce sentiment d'inférioté, de cet-
te « peur du qu'en dira-t-on communiste » (l'ex- 
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pression est de Léon Blum) qui, depuis un 
demi-siècle, n'a presque jamais cessé de para-
lyser peu ou prou militants et dirigeants du so-
Cialisme français. Ce mélange d'horreur et de 
fascination dont Léon Blum lui-même ne s'est 
complètement délivré qu'au soir de sa vie, M. 
Mitterrand ne l'a jamais connu et il est assu-
rément plus libre de ses mouvements à l'égard 
des communistes que la plupart de ceux dont 
il est désormais le leader. 

Il a osé dire qu'il cherchait à reprendre 
aux communistes une partie des voix qui ne 
se portent sur leurs candidats que par erreur 
ou faute de mieux. Il a invité les militants et 
organisations du Parti socialiste à repousser les 
propositions communistes d'organiser en com-
mun l'action, notamment la propagande électo- 
rale : il sait trop que c'est par le moyen de 
l'action commune que les communistes réussis-
sent le mieux à « plumer la volaille socialiste », 
ou, pis encore, à emprisonner les militants lo-
caux dans tout un réseau de déclarations publi-
ques, de comités de base, de groupes divers 
auxquels ils ne peuvent plus s'arracher qu'a 
grand peine et jamais sans dommage. Il a fait 
prendre par son parti sur la Tchécoslovaquie 
des positions qui ne pouvaient que gêner et 
irriter les communistes. Bref, il a essayé d'af-
firmer la personnalité du Parti socialiste par 
rapport au Parti communiste, son indépendan-
ce à son égard, et l'on ne peut pas nier en ce 
début de février 1973 qu'il y soit parvenu. 

Dans une certaine mesure, il jouait sur le 
velours, mais il peut aujourd'hui montrer qu'el-
le était payante l'audace qui faisait trembler 
plusieurs dirigeants socialistes. A son tour, il 
a usé habilement d'une contradiction dans la 
tactique des communistes. Ils ont besoin d'un 
Parti socialiste qui ne soit pas un moribond 
ou un cadavre maquillé. Ils ne peuvent donc 
pas protester contre une politique qui seconde 
leurs projets en donnant de plus en plus de 
crédibilité à la caution que les socialistes leur 
apportent. Mais ils craignent que cette même 
politique n'aille trop loin, qu'elle n'ait des con-
séquences fâcheuses pour eux, car si le Parti 
socialiste se renforce, il sera tenté de mener 
une autre action qu'une action à la remorque 
du P.C.F., et même contraint de le faire, parce 
que ceux qui viennent le renforcer ainsi le font 
plus ou moins consciemment pour aider les 
socialistes à se dégager de la tutelle commu-
niste, pour renverser le rapport des forces et 
les rôles à l'intérieur de la coalition. 

Ah ! comme tout serait beaucoup mieux 
pour les communistes s'ils avaient pu truffer 
plus profondément le Parti socialiste de créatu-
res à eux, d'hommes qui n'auraient rien à leur 
refuser et dont la présence leur permettrait de 
transformer le Parti socialiste en un théâtre 
de marionnettes ! Ainsi ont-ils fait en Tchécos-
lovaquie avec Fierlinger. Ainsi Revaï, le Hon- 

grois, pouvait-il dire, à la réunion constitutive 
du Kominform, en septembre 1947, que dans le 
gouvernement de front national, formé après 
les élections qui venaient d'avoir lieu, sur 
quinze ministres, on comptait « cinq commu-
nistes, quatre socialistes, quatre petits paysans, 
deux du Parti paysan », cela en apparence, 
mais qu'en réalité il y avait sept communistes 
et deux sympathisants (1). 

Les communistes ont donc été contraints 
d'assister impuissants à la remontée du Parti 
socialiste, et celle-ci les inquiète dans une cer-
taine mesure, avant tout peut-être parce qu'elle 
irrite les militants de base qui craignent de 
tirer les marrons du feu pour ces socialistes 
exécrés. D'où, ces derniers temps, les propos 
de M. Marchais sur le Parti communiste qui 
doit garder la première place dans la coalition. 

* * * 

Toutefois, cette inquiétude pourrait bien 
être à la fois sincère et feinte, car, pour des 
esprits habitués à considérer les deux aspects 
des choses, l'inconvénient est apte à se trans-
former en avantage. 

En effet, si d'assez nombreux électeurs de 
la gauche et du centre étaient convaincus qu'il 
est possible de donner aux socialistes et aux ra-
dicaux de gauche la majorité dans la coalition, 
ils voteraient assurément en plus grand nom-
bre pour les candidats du P.S. et peut-être ce 
mouvement serait-il assez ample pour provo-
quer un renversement de majorité. Les commu-
nistes ne seraient pas vexés le moins du monde 
de devoir la victoire électorale à une réaction 
anticommuniste, car, en fin d'analyse, c'est bien 
de cela qu'il s'agit. Staline leur disait que mieux 
valait prendre le pouvoir avec le drapeau blanc 
que piétiner à sa porte avec le drapeau rouge. 
Si l'anticommunisme secret des électeurs de 
gauche peut servir à conquérir le pouvoir, on 
peut en user sans scrupule. Après, on réglera 
les comptes. En attendant, ce qui importe, c'est 
de se hisser au sommet de l'Etat et il faut 
utiliser sans scrupules inutiles tout ce qui peut 
concourir à la réussite. 

Au demeurant, les dirigeants du Parti sa-
vent bien que leur force principale ne leur 
viendrait pas demain de ce qu'ils auraient la 
majorité au sein d'une nouvelle majorité parle-
mentaire : elle résiderait dans l'appareil dont 
ils disposent à l'extérieur du Parlement pour 
agiter les masses, les encadrer et les mettre en 
mouvement, d'abord l'appareil de leur propre 
parti, mais aussi et surtout les organisations 
de masse que l'appareil du Parti anime et 
contrôle, et notamment la plus importante de 
toutes, la C.G.T. On constate ici que M. Mit- 

(1) Eugenio Reale : « Avec Jacques Duclos au 
banc des accusés ». Plon. Paris, 1958, p. 123. 
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terrand, comme la quasi-totalité des hommes 
politiques français (y compris ceux de la ma-
jorité, bien sûr), conçoit toujours l'action poli-
tique dans ses formes traditionnelles : il n'a 
jamais rien fait, que l'on sache, pour tenter 
de restreindre ou de neutraliser la domination 
que le Parti communiste exerce sur la princi-
pale organisation syndicale. Or, c'est là le 
noeud de la situation. 

* * * 

Si cette éventualité se réalisait et si vrai-
ment l'espoir de réduire le P.C.F. au rôle d'une 
force d'appoint dans la coalition de la gauche 
et des communistes amenait aux candidats qui 
se réclament d'elle assez de voix pour lui assu-
rer la victoire, M. Mitterrand aurait à la fois 
gagné et perdu. Il aurait gagné un premier 
pari, le moins important, et perdu l'autre. Les 
événements montreraient qu'il avait eu raison 
de prétendre que le Parti socialiste pouvait 
sortir des décombres où il était enseveli en 
s'alliant avec son pire ennemi, le Parti com-
muniste, mais ces mêmes événements l'empê-
cheraient sans doute d'accomplir la seconde 
partie de son plan. 

On ne prête qu'aux riches. Bien qu'il ne 
se soit pas ouvert là-dessus — cela se com-
prend — il est permis de penser que M. Mit-
terrand n'a jamais souhaité que la majorité 
fût renversée au cours des élections prochai-
nes. Une victoire des communistes et de la 
gauche entraînerait vraisemblablement, à brè-
ve échéance, un conflit entre la nouvelle ma-
jorité et le président de la République, un 
conflit que les communistes orchestreraient à 
leur guise grâce à « l'intervention active des 
masses », et qui, tout aussi vraisemblablement, 
conduirait à une diminution des pouvoirs re-
connus par la Constitution au chef de l'Etat, 
comme lors de la crise du 16 mai 1877. 

Or, s'il doit être président de la Républi-
que, M. Mitterrand veut être un président à 
part entière, président de la Ve République et 
non de la IVe, ni même de la Ille. Cette volonté 
n'est pas dictée par des considérations d'oppor-
tunité personnelle. Elle répond aux convictions 
politiques les plus anciennes d'un homme qui, 
par ailleurs, n'a aucun goût pour les idéologies. 
Voici peu de temps, M. Mitterrand rappelait 
qu'il avait voté contre la Constitution de 1946 
parce qu'elle ne faisait pas sa juste place au 
pouvoir exécutif, parce qu'elle diluait le pou-
voir gouvernemental dans le pouvoir parlemen-
taire: Selon toute probabilité, ce n'est pas seu-
lement pour ne pas heurter l'opinion, favorable 
aux institutions nouvelles, notamment à l'élec-
tion présidentielle, qu'on n'a pas inscrit dans 
le programme commun une réforme constitu-
tionnelle fondamentale. M. Mitterrand ne l'a 
pas voulu, car il entend conserver l'essentiel 

de la structure présente du pouvoir. Il a certes 
dénoncé « le pouvoir personnel », mais le pou-
voir personnel n'est qu'une interprétation, une 
déformation accidentelle du régime présiden-
tiel ; à celui-ci, M. Mitterrand ne s'en est ja-
mais pris en tant que tel. C'est dans ce cadre 
qu'il entend gouverner, s'il doit être un jour le 
chef de l'Etat comme il en a l'ambition. 

On ne forcerait sans doute pas sa pensée 
secrète en écrivant que c'est là, à ses yeux, sa 
justification, la justification d'une entreprise 
dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est 
une entreprise terriblement risquée. 

Il n'entend cerainement pas gouverner pour 
les communistes ou pour le communisme. S'il 
en était besoin d'ailleurs, la crainte lui tien-
drait lieu de sagesse, car il sent trop bien 
qu'au bout de peu de temps il n'aurait plus 
sa place dans un régime communiste, sinon en 
prison (dorée peut-être). Il ne joue le jeu 
des communistes que pour les jouer à leur 
tour, ou pour les prendre au piège de leurs 
mensonges, eux qui prétendent qu'ils n'ont pas 
d'autre objectif dans la présente aventure que 
l'avancement de la démocratie. Et les institu-
tions actuelles le lui permettraient, du moins 
il le croit, à ce que l'on devine. 

Président de la République dans le style 
nouveau, il serait délié, par son élévation au 
sommet de l'Etat, des promesses et engage-
ments, nécessairement imprécis d'ailleurs, 
dans lesquels les communistes auraient cru 
l'emprisonner. Le Chef de l'Etat doit son sacre 
au peuple, non aux partis, même s'ils l'ont re-
commandé à l'approbation populaire. Il n'est 
pas tenu par les promesses qu'il pourrait avoir 
faites quand il n'était qu'un homme comme 
tout le monde. Désormais, il est l'Etat, il en 
est du moins le moteur et l'âme, et il sert du 
mieux qu'il peut l'intérêt général tel que sa 
conscience le lui révèle. Il n'a pas seulement 
le droit, il a le devoir de s'appuyer sur toutes 
les forces de la nation, de tenir compte de tou-
tes en tout cas. Quand les communistes repro-
chent à M. Georges Pompidou de se conduire 
en chef de parti, M. Mitterrand les suit volon-
tiers et même il les devance, et ce peut être là 
seulement une manifestation de plus de ce 
manque de modération dans la polémique pro-
pre à l'opposition en France, encore plus en 
période électorale. On pourrait se demander 
aussi, sans excès d'imagination, si M. Mitter-
rand n'enregistre pas soigneusement les fein-
tes indignations de M. Marchais pour les lui 
ressortir un jour. 

** 

Ces calculs, les communistes les ont faits 
eux aussi, soyons-en sûrs, et plus explicitement 
que M. Mitterrand n'ose les faire en lui-même. 
Ils n'entendent pas travailler pour lui, et rien 
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ne lui garantit qu'ils lui rendront en 1976 ce 
qu'il leur a donné en 1972. Mais cela, c'était le 
risque d'hier. Le risque d'aujourd'hui, c'est 
que l'actuelle majorité soit renversée, car ce 
renversement enlèverait à M. Mitterrand à peu 
près toutes ses chances. Répétons-le : ce serait 
une de ces victoires apparentes qui sont en 
réalité des défaites. 

L'espérance pourrait alors se réfugier dans 
un renversement de tendance et d'alliance ana-
logue à ceux de 1937 et de 1947, mais les com-
munistes n'ont pas oublié, eux non plus, ces 
précédents et ils seront sur leurs gardes. 

* * 

Une nouvelle fois, les valeurs auxquelles les 
hommes de ce pays tiennent le plus sont me-
nacées. Et le moment est d'autant plus dra-
matique qu'il est intervenu ces dernières semai-
nes un élément dont l'irruption soudaine évo-
que la fatalité antique. 

Si l'actuelle majorité était renversée, ce qui 
aurait toutes chances de se faire dans le mo-
ment présent au profit du communisme, c'est 
parce qu'il serait apparu tout à coup à plusieurs 
centaines de milliers de citoyens, parmi ceux 
qui calculent leur vote, qu'un apport massif de 
voix sur les candidats de la gauche, au sens  

vrai du terme, permettrait de constituer une 
majorité nouvelle dans laquelle les commu-
nistes n'occuperaient qu'une place secondaire. 
Cette illusion, maintenant qu'elle est née, pour-
rait avoir d'autant plus de prise qu'elle permet 
à des milliers et des milliers de citoyens de 
concilier leur hostilité foncière à l'égard du 
communisme et leur désir d'un changement 
(changement d'hommes beaucoup plus que de 
politique). Ils croiront voter à la fois contre la 
majorité, dont ils sont fatigués, et contre le 
communisme, qu'ils redoutent. Peut-être pense-
ront-ils ainsi jeter les fondements de cette ma-
jorité de rechange dont le régime a besoin (et 
M. Mitterrand aussi). Mais qu'ils aillent trop 
loin dans cette voie, qu'ils soient trop nom-
breux à le faire, et ils auront dépassé leur but. 
Ils auront voté pour le communisme en votant 
contre lui. Elle n'est qu'un point, une ligne 
indiscernable, la limite au-delà de laquelle un 
de ces bulletins au nom de M. Mitterrand ou 
de l'un de ses amis prendra le sens contraire 
de celui qu'il aurait eu en deçà. Pareille opéra-
tion voudrait pour réussir la précision d'une 
mécanique : or, elle relève d'un mouvement 
de foule. 

Les sorts sont vraiment sur les genoux 
des dieux. 

Claude HARMEL. 

Un document 

La marche de la France 
au socialisme 

pERIODIQUEMENT, le Parti communiste édite, 
 sous forme de brochures, des cours (générale-
ment cinq) destinés à ses militants qui suivent 
les « écoles élémentaires » du parti, lesquelles 
sont organisées par les comités de section. Ces 
brochures aident dans leur travail les professeurs 
qui n'ont plus qu'à les commenter pour en facili-
ter la compréhension. 

La série à laquelle nous empruntons le texte 
qui suit n'est pas datée. Elle a été rédigée et pu-
bliée entre le XVIII' Congrès du Parti (Levallois-
Perret, 4-8 janvier 1967) dont la résolution poli-
tique est sans cesse rappelée dans ces cours, et 
la révolution de mai 1968, à laquelle il n'est fait 
aucune allusion (*). 

La première page de ces brochures présente 
ainsi leur objet aux lecteurs : 

(*) Ces brochures ont un format carré (18 x 18). 
Elles sont imprimées en noir et orange et portent la 
mention : « Edité par le Comité central du Parti 
communiste français, 44, rue Le Peletier, Paris-9' ». 

« Chers camarades, 
« Vous participez à une école élémen-

taire du Parti communiste. L'étude que 
vous entreprenez aidera à votre activité 
de militant dans votre cellule. Cette école 
n'a pas pour but de tout vous apprendre. 
Pour l'essentiel, elle vous familiarisera avec 
quelques-uns des principes de la théorie sur 
laquelle repose la politique communiste. 
Pour guider et organiser la lutte de la classe 
ouvrière et du peuple, il est indispensable 
que tous les communistes étudient les prin-
cipes de la doctrine scientifique élaborée 
par Marx, Engels et Lénine. Comme toute 
science, le marxisme s'apprend ; il permet 
de comprendre les événements et de fixer 
une orientation politique juste. 

« Vous étudierez successivement dans 
cette école : 

• les classes sociales et l'exploitation 
capitaliste ; 

• la lutte pour la démocratie ; 
• la lutte pour la paix ; 
• la marche de la France au socialisme ; 
• le Parti communiste français. 
« Nous vous engageons après cette éco- 
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le à poursuivre votre éducation par l'étude 
des ouvrages qui sont conseillés dans la bi-
bliographie. 

« Nous vous souhaitons de suivre d'au-
tres écoles et en particulier de participer à 
une école fédérale ». 

UN PARTI PAS COMME LES AUTRES 

Ce texte fournit l'occasion de souligner ce que 
chacun sait, mais ce dont personne ne tient 
compte, ou presque. Aucun parti ne fait un ef-
fort comparable, même de très loin, à celui du 
Parti communiste pour la formation de ses mi-
litants. Il serait injuste de blâmer ceux qui ne 
suivent pas son exemple ou ne l'ont pas précédé 
dans cette voie. Leurs objectifs ne sont pas ceux 
du Parti communiste. Ils ne cherchent pas, eux, 
à constituer un Etat dans l'Etat, à créer un corps 
de militants retranché de la nation par l'idéolo-
gie, les méthodes et les formes de la pensée, la 
discipline, la morale même, constitué de manière 
à demeurer imperméable aux pressions, aux impul-
sions, aux sollicitations qui viennent du reste de 
la société, aux courants qui la traversent. 

Les autres formations politiques restent en 
gros fidèles à la conception libérale de la vie 
politique : elles s'efforcent de rassembler des 
citoyens qui conçoivent à peu près de même 
la façon de servir la nation, l'Etat, la so-
ciété, mais qui, tout en se groupant, conservent 
leur personnalité, leur indépendance et conti-
nuent à se considérer d'abord et avant tout com-
me des membres du corps social ou politique gé-
néral, liés à lui avant de l'être à leur parti, ayant 
envers lui des devoirs prioritaires, plus impé-
rieux que leurs devoirs envers leur parti. De là 
à conclure qu'il ne faut endoctriner personne et 
que les partis ne doivent rassembler de façon 
plus ou moins durable que des hommes formés, 
sachant ce qu'ils veulent, s'étant donnés à eux-
mêmes leur propre pensée, il n'y a pas loin et 
il se peut que l'esprit de facilité aide encore à 
franchir cette courte distance : la formation des 
adhérents reste à l'abandon. 

S'il est permis de faire reproche à ces partis-
là, c'est d'abord de se refuser trop souvent à 
voir que le parti communiste n'est pas un parti  

comme un autre et à le traiter comme tel, c'est 
aussi peut-être de n'avoir pas osé s'opposer par 
tous les moyens et notamment par la loi à la 
constitution de ce « parti de type nouveau » dont 
parlait Lénine, son inventeur, et dont l'esprit est 
incompatible avec celui de la démocratie parle-
mentaire, dont l'existence fausse, quand elle ne 
le rend pas impossible, le fonctionnement des 
institutions libérales. 

Aucun libéral, en économie, ne contestera la 
légitimité des lois anti-trusts, destinées à mainte-
nir une concurrence sans laquelle il n'y a plus de 
libertés économiques : au contraire, il réclame 
ces lois qui brisent les monopoles et les empê-
chent de se constituer. Pourquoi les libéraux 
n'accepteraient-ils pas, en politique aussi, dei 
« lois anti-trusts », des lois rendant impossible 
la création de ligues ou d'ordres qui, par leur 
structure même, se dérobent à l'influence du 
corps social, qui y vivent comme un corps étran-
ger, en attendant de devenir, au jour de la vic-
toire, quelque chose comme une armée ennemie 
comptant sur un peuple ? 

LA « LIGNE » DU PARTI 
EXPLIQUÉE AUX DÉBUTANTS 

Le texte que nous reproduisons n'offre 
aucun caractère d'originalité. Il expose les thè-
ses constantes du Parti communiste. Son in-
térêt, c'est qu'il a été rédigé pour les parti-
cipants de 1' « école élémentaire », c'est-à-
dire dans les termes les plus simples, sous 
une forme dépouillée, facilement compréhensi-
bles par ceux-là mêmes qui n'ont aucune culture 
politique, à plus forte raison aucune connaissan-
ce de la pensée de Marx et de Lénine. Cela ne 
veut évidemment pas dire que tout y est expli-
qué avec une entière franchise : il est bien des 
choses dont on réserve la révélation aux mili-
tants qui ont terminé depuis longtemps leurs 
premières classes. 

Telles qu'elles sont, les explications ici don-
nées aux « débutants » témoignent que les com-
munistes n'ont changé ni d'esprit, ni d'objectifs, 
à peine de tactique. 

C'est en cela que ce cours de l'école élémen-
taire a valeur d'un document. 

La marche au socialisme 
INTRODUCTION 

(page 2) 

Le cours commence par une brève intro-
duction qui rattache les idées exposées à la  

« résolution politique » adoptée quelques mois 
plus tôt par le XVIII• Congrès du P.C.F. 

Le XVIIIe Congrès de notre Parti a consa-
cré une partie importante de ses travaux 
« aux problèmes de l'unité dans la lutte pour 
le socialisme ». Notre action pour instaurer 
en France une démocratie véritable est insé-
parable de notre lutte pour le socialisme. 

■ Comment passer de la démocratie véritable 
au socialisme ? 

■ Qu'est-ce que la société socialiste ? 
■ Pourquoi le socialisme est une nécessité his-

torique ? 
Ce sont ces questions que se propose d'étu-

dier cette brochure. 
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Seuls, le premier et le deuxième points 
font l'objet d'un développement dans la bro-
chure. 

Le troisième a-t-il paru trop difficile ? 
Les « travaux » du congrès auxquels fait 

allusion cette introduction sont aisément « lo-
calisables ». Ils sont résumés dans la Résolu-
tion politique du XVJlle Congrès, dont le cha-
pitre IV s'intitule : « Les problèmes de l'unité 
dans la lutte pour le socialisme ». 

« Pour les communistes, la lutte pour une 
démocratie ventabie est partie nitegrante 
de la lutte pour le socialisme. La democra-
tie, création continue, s'achèvera dans le 
socialisme. 

« A notre époque, la possibilité grandit, 
dans un pays comme la France, d'aller au 
socialisme par la voie pacifique, en empê-
chant la grande bourgeoisie de recourir à 
la guerre civile. Le Parti communiste fera 
tout ce qui dépend de lui pour que cette 
possibilite se realise. 

« Dans ses XVI' et XVII' Congrès, il s'est 
affirmé pour une collaboration durable en-
tre communistes et socialistes, non seule-
ment dans la lutte actuelle pour une démo-
cratie véritable, mais demain, dans l'ins-
tauration et l'édification du socialisme. Il a 
rejeté la thèse du parti unique comme con-
dition obligatoire de la révolution socialis-
te et il s'est prononcé pour la pluralité des 
partis, garantie par la Constitution du ré-
gime nouveau. Ainsi, tous les partis qui tra-
vailleront à la construction du socialisme 
pourraient être associés au pouvoir à part 
entière, la place et l'autorité de chacun 
d'eux dépendant de sa contribution à l'oeu-
vre commune et de la confiance que le peu-
ple lui accordera. 

« Cette position sans équivoque lève un 
obstacle à l'entente entre communistes et 
socialistes ; elle favorise l'unité de la classe 
ouvrière et le rassemblement de tous les 
I-erançais qui veulent mettre un terme au 
système capitaliste. 

e• 

« Le passage pacifique au socialisme dans 
la pluralité des partis ne dépend pas seule-
ment des souhaits et de l'action du Parti 
communiste ; il suppose certaines conditions 
qui concernent les autres partis. 

« Quelle qu'en soit la forme, le passage 
au socialisme implique la conquête du pou-
voir politique par la classe ouvrière en al-
liance étroite avec la paysannerie laborieuse 
et les couches moyennes des villes ; il im-
plique une lutte de masse décisive contre 
la bourgeoisie dominante, qui ne se démet-
tra jamais de son plein gré. Il faut donc 
que le Parti socialiste renonce à la politi-
que de collaboration des classes et s'engage 
effectivement dans la lutte. 

« Le pouvoir des travailleurs devra pren-
dre toutes les mesures nécessaires à la sau-
vegarde et à la défense du régime socialiste 
qu'il aura instauré. 

« En abolissant l'exploitation de l'homme 
par l'homme, il créera les conditions de la 
participation réelle des masses à la gestion 
des affaires publiques et à la solution des 
problèmes principaux de la vie du pays ; il 
assurera le respect et l'extension sans pré-
cèdent, en leur conférant un contenu nou-
veau, des libertés et des droits de l'homme ; 
il donnera libre cours à l'initiative des  

grandes organisations démocratiques qui 
accompliront en commun l'édification du so-
cialisme. 

« Mais le pouvoir des travailleurs man-
querait à son devoir élémentaire s'il laissait 
aux exploiteurs déchus et aux autres for-
ces réactionnaires la possibilité et les 
moyens de saboter l'oeuvre de transforma-
tion socialiste et d'entreprendre, y compris 
par la violence, la restauration du capita-
lisme. Les droits de la minorité s'exerce-
ront dans le cadre de la légalité nouvelle 
démocratiquement établie par la majorité. 

« Le fondateur du socialisme scientifique, 
Karl Marx, appelle dictature du prolétariat 
ce pouvoir temporaire où la democratie la 
plus large pour tous les travailleurs va de 
pair avec la défense intransigeante du so-
cialisme contre les tentatives réactionnaires. 
Une fois achevée la délaite des anciennes 
classes exploiteuses, la democratie socialiste 
s'épanouit en un Etat de tout le peuple, 
étape sur la voie qui conduit progressive-
ment « du gouvernement des hommes à 
l'administration des choses ». Ces nécessi-
tés doivent être reconnues par le Parti so-
cialiste comme elles le sont par tes com-
munistes ». 

« Le Parti communiste fera en sorte que 
la masse des travailleurs et tous les adver-
saires du régime capitaliste en France soient 
gagnés à la lutte réelle •pour le socialisme et 
pour que se réalisent ainsi les conditions 
de son avènement, de son édification et de 
sa sauvegarde. 

« Le Congrès rappelle le rôle qui incombe 
à la classe ouvrière à toutes les étapes de 
la lutte. Privée de toute propriété sur les 
moyens de production, apte à s'organiser 
du fait de sa concentration massive, liée 
aux forces productives d'avenir, la classe 
ouvrière est par excellence l'adversaire ir-
réconciliable du régime capitaliste. C'est 
pourquoi elle est l'animatrice et la diri-
geante naturelle de toutes les forces qui 
combattent pour la démocratie et le so-
cialisme. Pour la même raison, l'existence 
et l'activité du Parti communiste, avant-
garde combative de la classe ouvrière, s'ins-
pirant des principes du marxisme-léninisme 
et pratiquant une large politique unitaire, 
sont la condition essentielle de la victoire 
de ce combat. 

« Se gardant d'opposer les luttes immé-
diates contre le pouvoir personnel et la 
lutte pour le socialisme, le Parti commu-
niste déploiera ses efforts pour que progres-
sent l'idée et la pratique de l'unité dans 
tous les domaines ; il développera son acti-
vité idéologique, politique et organisatrice 
en liant toujours mieux la fidélité aux prin-
cipes marxistes-léninistes et une pratique à 
la fois souple et audacieuse. » 

Soulignons-le au passage : la tactique pré-
sente du Parti communiste n'est pas nouvelle, 
et ce n'est pas seulement depuis mai 1968 qu'il 
a fait de « la marche de la France au socialis- 
me » un mot d'ordre d'actualité. Au contraire, 
la révolution de mai a plutôt dérangé (et, pour 
une part, elle dérange encore, mais ceci est un 
autre problème) le mécanisme politique qu'il 
s'efforçait de mettre en place au moins depuis 
1965 afin de se hisser au pouvoir avec l'aide 
— aveugle — des socialistes. 
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Première partie : 

La marche de la France au socialisme 
(pp• 3-12) 

La première partie développe deux idées 
maîtresses. 

L'une est due à Lénine, à Marx également 
si l'on veut, mais c'est Lénine qui lui a con-
féré le caractère impérieux, prioritaire qu'elle 
a dans la doctrine communiste : la condition 
première et sine qua non de la révolution com-
muniste, c'est la prise du pouvoir politique. 
Bien que le système économique et social so-
cialiste soit préparé, engendré par l'évolution 
nécessaire du capitalisme, il faudra à un mo-
ment une intervention politique drastique pour 
permettre le passage du capitalisme arrivé au  

terme de sa course à la société socialiste. L'ap-
port original de Lénine à la pensée marxiste a 
été l'invention d'une technique de la prise et 
de la conservation du pouvoir, d'une technique 
donc de la révolution politique, l'invention en 
même temps de l'instrument nécessaire pour 
prendre le pouvoir politique et le conserver, le 
« parti de type nouveau ». D'où l'importance 
de la politique au sens étroit du terme pour 
Lénine et ses disciples, au point qu'on pourrait 
mettre en exergue à leur action (mais en lui 
donnant un tout autre sens) le mot de Charles 
Maurras : « Politique d'abord ». 

1 0  - LE PASSAGE AU SOCIALISME EST UNE 
NECESSITE ACTUELLE DANS NOTRE PAYS. 

De nos jours, les découvertes scientifi-
ques et techniques, la grande capacité de pro-
duction de nos industries, l'utilisation pacifi-
que de l'énergie atomique ouvrent la possibi-
lité de créer l'abondance pour les hommes, 
dans la paix et la liberté. 

Or, le régime actuel est incapable d'utili-
ser les nouveaux moyens de la production au 
bonheur du peuple. 

Il en est ainsi, car la France est un pays 
capitaliste où les moyens de production essen- 

tiels, les capitaux sont la propriété privée de 
quelques-uns, toujours moins nombreux, accu-
mulant des fortunes toujours plus gigantes-
ques au détriment du plus grand nombre. 

En France, le passage du capitalisme au 
socialisme, de la propriété privée à la pro-
priété collective des moyens de production est 
donc une nécessité vitale, et d'actualité pour 
libérer la marche en avant de notre peuple 
vers le progrès. 

Ce passage est révolutionnaire, car il né-
cessite des transformations profondes dans la 
société. 

On remarquera : 

a - que l'auteur simplifie la doctrine en 
l'actualisant : les communistes ont toujours 
pensé que le « bonheur du peuple » était possi-
ble, même avant que l'on ne songeât à l'énergie 
atomique et à son utilisation pacifique : il y 
suffisait, d'après eux et d'après leurs prédéces. 
seurs dans le marxisme, de la concentration in-
dustrielle réalisée par le capitalisme et de l'ex-
propriation des capitalistes au profit de la col-
lectivité que les communistes réaliseraient. 

b - Que l'auteur par contre reste aveuglé-
ment fidèle à la formulation de Marx quand 
il écrit que « les capitaux sont la propriété pri-
vée de quelques-uns toujours moins nombreux 
accumulant des fortunes toujours plus gigantes- 

ques au détriment du plus grand nombre ». Il 
refuse donc la correction, pourtant indispensa-
ble, que les néo-socialistes avant guerre es-
sayaient d'introduire dans l'analyse marxiste de 
l'évolution du capitalisme : à savoir que s'il y 
avait bien concentration entre les mains d'un 
petit nombre du pouvoir économique que donne 
la possession du capital, voire du profit qu'elle 
permet de réaliser, il n'y avait pas concentra-
tion correspondante de la propriété des capi-
taux comme l'avait cru Marx, la propriété des 
entreprises se trouvant dispersée, en général à 
mesure que leur taille s'accroît, entre une mul-
titude d'actionnaires à demi dépossédés des 
droits et pouvoirs des anciens capitalistes, di-
recteurs de leurs entreprises, par les adminis-
trateurs. 

2. - NECESSITE DE LA CONQUETE DU 
POUVOIR POLITIQUE. 

La nécessité pour la France de passer au 
socialisme ne signifie pas qu'elle évoluera na-
turellement du capitalisme au socialisme. 

En effet, les monopoles utilisent le pouvoir 
personnel pour servir leurs intérêts de classe  

et tenter de faire survivre le régime capitaliste. 
Ils peuvent le faire parce qu'ils détiennent 

le pouvoir politique. Ils n'accepteront jamais 
de bon gré des transformations économiques 
et sociales qui mettent fin au régime de la 
propriété privée des moyens de production. 
Tant qu'ils le détiendront, il en sera ainsi. 
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Le passage au socialisme nécessite donc 
comme première tâche la conquête de la di-
rection politique de l'Etat par la classe ou-
vrière et ses alliés. 

C'est seulement après que peut être en-
treprise avec succès — non sans difficulté et 
résistance — l'appropriation collective des  

grands moyens de production et la suppression 
de l'exploitation de l'homme par l'homme. 

La question du pouvoir est la question 
fondamentale de toute révolution. 

Une fois définie cette première tâche, 
nous allons examiner comment l'atteindre. Par 
quelle voie. Par quel moyen ? 

L'affirmation — la réaffirmation de la 
doctrine est sans faiblesse : « la question du 
pouvoir est la question fondamentale de toute 
révolution ». 

Quant à la réplique, on pourrait l'emprun-
ter aux pères de la doctrine eux-mêmes. Celle-
ci veut que le pouvoir politique soit détenu 
par les classes possédantes et exercé dans le 
sens de leurs intérêts de classe. Toutefois, En-
gels écrivait : 

« Par exception cependant, il se pro-
duit des périodes où les classes en lutte 
sont si près de s'équilibrer que le pouvoir 
de l'Etat acquiert, comme médiateur en ap-
parence, une certaine indépendance momen-
tanée vis à vis de l'une et de l'autre. C'est 
le cas de la monarchie absolue des XVII* 
et XVIII* siècles, qui mettait en balance la 
noblesse et la bourgeoisie ; c'est le cas du 
bonapartisme du premier et surtout du se-
cond empire français faisant jouer le prolé-
tariat contre la bourgeoisie et la bourgeoi- 

sie contre le prolétariat. La plus récente 
production en ce genre, où dominants et 
dominés font une figure également comi-
que, c'est le nouvel empire allemand de na-
tion bismarckienne... ». (L'origine de la fa-
mille, de la propriété et de l'Etat, trad. 
Bracke, p. 227). 

Les « exceptions » sont si massives —
à peu près toute l'histoire moderne -- qu'on 
est en droit de considérer que ce qu'Engels te-
nait pour l'exception est en réalité la règle et 
que, sauf exception, l'Etat est un arbitre entre 
les classes et représente des intérêts communs 
aux unes et aux autres. 

C'est certainement encore plus vrai aujour-
d'hui que du temps de Napoléon III. 

*** 

Ici commence l'exposé de la deuxième 
idée capitale de cet article : la prise du pou-
voir peut se faire pacifiquement. 

3° - LA REVOLUTION : UNE AFFAIRE DES 
MASSES ET AU GRAND JOUR. 

La bourgeoisie monopoliste essaie d'ef-- 
frayer en présentant la révolution comme 
étant la guerre civile et la terreur, comme 
étant un coup de force d'une minorité qui se 
prépare dans l'ombre à « usurper » le pou-
voir. Les communistes chinois viennent aider 
les capitalistes en prétendant que la révolution 
se fait obligatoirement à main armée. 

Il est vrai que les révolutions ont souvent 
été accompagnées de violence, mais jamais du 
fait des classes révolutionnaires. Quand il y 
a lutte armée au cours de la révolution (ce 
n'est pas obligatoire), c'est toujours parce que 
la classe des privilégiés a pu utiliser la violence 
contre la volonté de la majorité de la nation, 
et obliger celle-ci à défendre le nouveau ré-
gime par les armes. 

Il est aberrant de croire qu'une minorité 
peut conquérir le pouvoir, alors que les mo-
nopoles capitalistes détiennent la puissance 
économique, politique et militaire. 

Cette minorité risque fort d'être isolée et 
battue. 

La France passera au socialisme quand 
la majorité de la nation solidement unie dans 
la lutte sera acquise à la nécessité d'en finir 
avec le capitalisme. 

C'est l'affaire des masses, il n'y a pas 
d'autre chemin. 

C'est à cela que travaille notre Parti, et 
non pas au « coup de force ». C'est pourquoi 
il mène son activité au grand jour sans rien 
dissimuler de ses objectifs et des moyens à 
mettre en oeuvre pour les atteindre. Sans rien 
dissimuler des obstacles à surmonter y com-
pris l'éventualité de l'utilisation de la violence 
par la bourgeoisie capitaliste. 

Ce n'est pas de la faute de la bourgeoisie 
monopoliste si l'on croit ou si l'on a cru long-
temps que la révolution signifiait guerre civile 
et terreur. D'abord, cette croyance est infiniment 
plus répandue aujourd'hui encore dans la petite 
et moyenne bourgeoisie (et chez les paysans) que 
dans la grande bourgeoisie, monopoliste ou non. 
Et les historiens savent qu'elle y est ancienne 
et spontanée. Ensuite, Lénine tout le premier 
a agi de telle sorte qu'il a confirmé cette 
croyance. Nulle part, et surtout pas en Russie  

en 1917, la révolution communiste n'a été le 
fait d'une majorité (le peuple tout entier) chas-
sant une minorité du pouvoir. Il a été partout 
le fait d'une minorité, souvent infime, car ce 
n'est pas parce qu'une minorité possède l'art 
d'utiliser les mouvements de foule qu'elle de-
vient une majorité, ni qu'elle représente la ma-
j orité. 

Là où les communistes ont réussi à asso-
cier à leur entreprise des masses importantes, 
celles-ci ne savaient pas ce qu'elles voulaient, 
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encore moins ce qu'elles faisaient. Elles étaient 
conduites par une minorité qui se servait d'el- 
les avec la ferme intention de ne pas servir 

leurs préoccupations véritables, lesquelles leurs 
semblaient contraires des intérêts historiques du 
proléta riat. 

4° - LE PASSAGE PACIFIQUE AU SOCIALIS-
ME EST POSSIBLE. 

Examinons pourquoi et comment. 

POURQUOI ? 

1° Parce que la démocratie et le socialisme se 
renforcent dans le monde. 

A notre époque en effet, malgré quelques 
points noirs (tels que la Chine) la démocratie 
et le socialisme se renforcent dans le monde, 
le capitalisme s'affaiblit, ce qui favorise le 
passage pacifique au socialisme sous des for-
mes multiples. (Voir le nouveau rapport des 
forces dans le monde, brochure n° 3). 

Après 1945, les démocraties populaires 
n'ont pas pris le même chemin que les révo-
lutionnaires russes en octobre 1917. Ceux-ci 
étaient les premiers à ouvrir la voie du so-
cialisme et 14 Etats capitalistes sont interve-
nus militairement contre le jeune pouvoir so-
viétique. Ce qui n'a pas été possible contre 
les démocraties populaires et Cuba (1962). 

Cependant, les formes de passage au so-
cialisme ne dépendent pas seulement de la si-
tuation internationale, mais aussi de la situa-
tion dans chaque pays. 

2° Parce que les forces existent dans notre 
pays pour l'imposer. 

Nous avons vu dans la brochure n° 1 que 
la classe ouvrière était la plus intéressée à la 
transformation socialiste du pays. Mais l'en-
semble des couches non-monopolistes qui su-
bissent à des titres divers la domination des 
monopoles ont aussi intérêt à aller au socia-
lisme. 

C'est la majorité de la nation dans sa 
diversité de classes et de couches qui a be-
soin du socialisme. 

La pluralité des partis 

Cela rend possible un large rassemblement 
de la classe ouvrière, de la paysannerie labo-
rieuse, des classes moyennes des villes dans la 
lutte pour la démocratie et le socialisme. Cela 
rend possible une étroite coopération des par-
tis et organisations exprimant les intérêts de 
ces forces sociales, principalement entre le Par-
ti communiste et le Parti socialiste. 

Partant de cette analyse, le XVIII' Congrès 
de notre Parti a rejeté catégoriquement la 
thèse selon laquelle le Parti unique serait une 
condition obligatoire pour passer au socia-
lisme. 

Au contraire, il s'est prononcé clairement 
pour la pluralité, c'est-à-dire pour l'existence 
et la collaboration des partis démocratiques, 
non seulement pour aller au socialisme mais 
aussi en régime socialiste. 

Il est évident qu'une telle collaboration ne 
s'obtiendra pas seule, et que le rôle du Parti 
communiste pour convaincre les plus larges 
masses des justes solutions à mettre en oeu-
vre augmentera encore. 

Le rôle du Parlement 

La vie parlementaire appartient aux tradi-
tions démocratiques de notre pays. 

Les partis décidés à construire ensemble 
le socialisme peuvent y conquérir une solide 
majorité. Cette majorité solidement unie peut, 
si elle s'appuie sur un large mouvement de 
masse dans le pays, contribuer efficacement 
au pas sage au socialisme. 

Ce passage est la transcription des direc-
tives données par Khrouchtchev lors du XX' 
Congrès du P.C.U.S. (février 1956). 

« 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 peu-
ple. Les partis bourgeois de droite et les 
gouvernements qu'ils forment font de plus 
en plus souvent faillite. Dès lors, la classe 
ouvrière ralliant autour d'elle la paysanne-
rie travailleuse, les intellectuels, toutes les 
forces patriotiques, et, infligeant une ripos-
te décisive aux éléments opportunistes in-
capables de renoncer à la politique d'en-
tente avec les capitalistes et les grands pro-
priétaires fonciers, est en mesure d'infli-
ger une défaite aux forces réactionnaires et 
anti-populaires, de conquérir une solide ma-
jorité au Parlement et de transformer cet  

organe de la démocratie bourgeoise en ins-
trument de la véritable volonté populaire. 
En ce cas, cette institution, traditionnelle 
pour de nombreux pays capitalistes haute-
ment développés, peut devenir l'organisme 
d'une véritable démocratie, d'une démocra-
tie pour les travailleurs. 

« La conquête d'une solide majorité 
parlementaire s'appuyant sur le mouvement 
révolutionnaire de masse du prolétariat et 
des travailleurs créerait, pour la classe ou-
vrière de différents pays capitalistes et 
d'anciens pays coloniaux, des conditions as-
surant des transformations sociales radica-
les. » 

On voit d'où le P.C.F. tient son inspira-
tion (1 ). 

(1) Voir le texte entier de Khrouchtchev dans 
Est et Ouest ie. 501-502, 1-31 janvier 1973. 
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L'ensemble de ces conditions nationales et 
internationales favoriserait le passage paci-
fique au socialisme de notre pays. 

COMMENT : 

1° Le passage pacifique nécessite la lutte de 
toutes les forces de la classe ouvrière et de 
ses alliés. 

Comme nous l'avons vu, la grande bour-
geoisie ne renoncera jamais de bon gré au 
pouvoir (2). 

Affirmer la possibilité du passage paci-
fique du capitalisme au socialisme ne signifie 
donc pas que le socialisme peut être réalisé 
sans lutte de classe, sans la mobilisation de 
toutes les forces de la classe ouvrière et de 
ses alliés. Au contraire aucune illusion ne doit 
être entretenue à ce sujet : 

« Le passage pacifique au socialisme exige 
l'unité de la classe ouvrière et le rassemble-
ment autour d'elle et à ses côtés de toutes les 
forces démocratiques, progressistes et nationa-
les, c'est-à-dire la conquête de la majorité du 
peuple afin que la grande bourgeoisie ne soit 
plus en mesure de recourir à la violence, à la 
guerre civile parce qu'elle sera complètement 
isolée. » (Waldeck Rochet, p. 68, « Les Che-
mins de l'avenir ».) 

Ces vérités doivent être reconnues par les 
autres partis, en particulier, il est indispensa-
ble que le Parti socialiste abandonne la colla-
boration de classe et s'engage effectivement 
dans la lutte avec le Parti communiste : pour 
la conquête du pouvoir politique, première tâ-
che de la révolution socialiste. 

C'est possible puisque le Parti socialiste 
affirme avoir pour objectif la construction 
d'une société sans classe, le socialisme. 

2 De la démocratie véritable au socialisme. 

Dans l'immédiat, sous le pouvoir personnel, 
la lutte et l'entente des partis de gauche pour 
mettre fin au pouvoir personnel et construire 
une démocratie véritable est la première gran-
de étape dans la marche de la France au so-
cialisme. 
• Elle contribuerait en effet à soustraire l'Etat 
à la domination des monopoles, à les affai-
blir, les isoler. 
• Etendant les libertés, elle renforcerait les 
partis et organisations démocratiques et leur 
collaboration pour un objectif commun. 
• Elle permettrait par les réformes démocra-
tiques et les nationalisations d'initier les tra- 

(2) Citons encore le discours de Khrouchtchev : 
« Le léninisme nous enseigne que les classes do-

minantes ne cèdent pas le pouvoir de leur propre 
gré. Mais une acuité plus ou moins grande de la lut-
te, l'emploi ou le non-emploi de la violence pour pas-
ser au socialisme dépendent moins du prolétariat 
que de la résistance onposée par les exploiteurs, que 
de l'emploi de la violence par la classe exploiteuse 
elle-même. 

« Certes, dans les pays où le capitalisme est en-
core fort, où il détient un énorme appareil militaire 
et policier, une sérieuse résistance des forces réac-
tionnaires est inévitable. Le passage au socialisme se 
fera au milieu d'une lutte de classe, d'une lutte révo-
lutionnaire aiguë ».  

vailleurs à la gestion des affaires du pays. 
• L'activité décisive de la classe ouvrière dans 
cette gestion améliorant le sort de l'ensemble 
de la population ferait prendre conscience aux 
plus larges masses de son rôle dirigeant et de 
la nécessité d'aller avec elle au socialisme. 
• Le Parti communiste, son avant-garde cons-
ciente, verrait son autorité et son influence 
grandir, ses objectifs socialistes mieux com-
pris. 

Le socialisme apparaîtrait comme le cou-
ronnement nécessaire de la démocratie ; la 
mobilisation indispensable des masses popu-
laires pour la prise du pouvoir par des voies 
pacifiques en serait facilitée. 

3° Après la conquête du pouvoir. 

Après avoir accédé démocratiquement au 
pouvoir, la classe ouvrière, les larges couches 
de la paysannerie laborieuse et les classes 
moyennes des villes assureront la transforma-
tion socialiste de la société. 

Ce pouvoir politique a été désigné par 
Marx et Engels par l'expression « dictature du 
prolétariat ». Le mot « dictature » fait penser 
à Hitler, Mussolini, Franco, aux régimes fascis-
tes actuels et passés. De ce fait, il a pris dans 
le langage courant un sens différent du conte-
nu scientifique que lui donnait Marx et Engels. 
Il peut donner lieu à des interprétations ma-
lencontreuses (3). Ce qu'il convient de retenir, 
c'est que : 

La première fonction du nouveau pouvoir, 
dans les conditions françaises, sera d'assurer 
la démocratie la plus large pour tous les tra-
vailleurs, pour le peuple entier afin de les faire 
participer à la construction du socialisme et 
à la gestion des affaires publiques. 

On sait qu'avec la pluralité des partis, le 
système parlementaire, les libertés locales sont 
les facteurs importants de la vie politique en 
France. 

Avec le passage au socialisme, l'objectif est 
de renforcer toutes ces institutions. 

Cela suppose aussi l'exercice de la liberté 
de penser, de la liberté de réunion et d'asso-
ciation, du droit de grève et de l'ensemble 
des droits politiques, pour les partis démocra-
tiques au pouvoir et pour ceux qui sont dans 
l'opposition et qui acceptent de respecter les 
lois du nouveau régime socialiste. 

La deuxième fonction du nouveau régime 
sera de défendre la démocratie socialiste con-
tre les entreprises de sabotage organisées par 
les anciennes classes exploiteuses en vue de 
se ressaisir du pouvoir et de restaurer le ca-
pitalisme. 

C'est-à-dire que dans l'Etat socialiste de 
demain. les choses ne se passeront pas de la 
même façon que dans l'Etat bourgeois sinon 
le capitalisme risquerait fort de subsister. Les 
cavitalistes n'auront pas la « liberté » de ré-
tablir le capitalisme. 

(3) Sur la dictature du prolétariat, voir Est et 
Ouest, n° 500 — 16-31 décembre 1972 : « M. Georges 
Marchais. la  démocratie avancée, la démocratie nou-
velle et la dictature du prolétariat ». 
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Cela n'empêche nullement l'existence de 
plusieurs partis, leur collaboration dans le 
gouvernement pour peu qu'ils reconnaissent 
cette deuxième fonction du pouvoir. 

Le pouvoir politique de la classe ouvrière 
et de ses alliés appelé « dictature du prolé-
tariat » sera temporaire. Dès que la construc-
tion du socialisme pourra être entreprise en 
grand et que les anciennes classes exploiteu-
ses auront perdu toutes possibilités de restau-
rer le capitalisme, le pouvoir deviendra le  

pouvoir du peuple tout entier où s'épanouira 
sans limite la démocratie. 

Ainsi, toute l'activité du Parti communiste 
français est orientée en vue de créer les con-
ditions favorables à un passage pacifique au 
socialisme. 

Le passage pacifique correspond en tout 
point à l'idéal communiste qui est un idéal de 
haute humanité que nous allons examiner dans 
la seconde partie de cette brochure. 

Deuxième partie 

La société socialiste 
(pp. 13-22) 

Les communistes se défendent véhémen-
tement depuis deux ou trois ans de vouloir 
imiter en France ce qu'ont réalisé les commu-
nistes qui ont opéré et opèrent toujours en 
Russie. Ils ont commencé par dire que le ré-
gime soviétique présentait des « aspects né-
gatifs » (ils n'ont d'ailleurs jamais précisé les-
quels, ni cherché à en expliquer l'origine) —
mais l'aspect positif l'emportait largement et il 
était clair qu'ils continuaient à voir en ce ré-
gime un modèle. 

Aujourd'hui, ils déclarent qu'il n'y a pas 
de « modèle » du socialisme, et que le socialis-
me qu'ils construiront aura sa personnalité, son 
originalité. Ainsi évitent-ils d'avoir à répondre 
aux questions qu'on leur pose sur le « précé-
dent » soviétique. Ils essaient de restituer au 
collectivisme le caractère séduisant qu'il avait 
lorsqu'il n'était qu'une vue de l'esprit, un sys-
tème idéal qu'on pouvait parer en pensée et en 
rêve de tous les mérites et de toutes les vertus. 

Aujourd'hui, l'esprit s'est fait chair, l'idée 
est devenue réalité. Le collectivisme a pris corps 
et cela depuis assez de temps (depuis 12 ans à 
Cuba, 23 en Chine, 29 dans les démocraties 
populaires de l'Europe orientale, 55 en U.R.S.S.) 
et dans des pays assez variés pour qu'on ne 
puisse pas attribuer ce qu'il y a en lui d'inac-
ceptable soit à des particularités ethniques ou 
nationales, soit aux difficultés de l'enfantement. 

Ainsi, tout le monde peut juger sur pièces. 

En tout cas, chacun en sait suffisamment pour 
ne plus croire que l'U.R.S.S. est le paradis des 
travailleurs, comme le voulait un slogan des 
années 30, ni qu'elle soit en train de le deve-
nir ou même de se rapprocher des pays occi-
dentaux pour ce qui est du bien-être des masses 
et des libertés personnelles. 

Dans ces conditions, les communistes ont 
préféré rompre le fer. « Ne parlons pas de 
l'U.R.S.S., voulez-vous ; nous sommes en Fran-
ce, et c'est de la France qu'il faut parler » : 
tel est leur langage, et ils s'y tiennent encore 
plus vigoureusement en période électorale. 

Tel est leur langage, mais telle n'est pas 
leur pensée. 

C:e qu'on enseigne à l'école élémentaire du 
parti en apporte la preuve : l'Union soviéti-
que a ouvert la voie. Elle a construit déjà le 
socialisme, et c'est ce socialisme qu'il s'agit de 
construire en France. Elle a commencé la cons-
truction du communisme. 

Ces affirmations sont celles de Brejnev, 
comme avant lui de Khrouchtchev et avant 
Khrouchtchev de Staline. 

Elles sont aussi celles du Parti communis-
te français. Pour lui, le socialisme, c'est ce oui 
existe en U.R.S.S., avec cette correction que dé-
jà en U.R.S.S. on est en train de dépasser le 
socialisme et que des aspects de plus en plus 
nombreux de la réalité soviétique sont déjà 
marqués par l'esprit du communisme. 

10 - L'EVENEMENT PRINCIPAL DES TEMPS 
MODERNES 

Il y a 50 ans, la Révolution socialiste d'Oc-
tobre triomphait en Russie. Pour la première 
fois, un peuple s'engageait victorieusement 
dans la construction du socialisme. 

Cinquante ans, c'est très court dans l'his-
toire de l'humanité. 

Cependant, l'Union soviétique, premier 
Etat socialiste, d'Etat retardataire est devenue  

un des Etats les plus modernes du monde. Le 
plus avancé dans l'ordre social et politique, 
dans les domaines principaux des sciences et 
des techniques, dans les rythmes de développe-
ment de l'économie, de l'instruction et de la 
culture. 

Quel est donc ce régime qui suscite tant 
d'enthousiasme, d'espérances, mais aussi tant 
de haine et fait de la Révolution d'Octobre 
1917 l'événement principal des temps moder-
nes. 
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Comme nous l'avons vu, pour juger de la 
nature d'un régime social, il faut se poser la 
question : « A qui appartiennent les moyens 
de production ? » 

2° - LA PROPRIETE SOCIALE DES MOYENS 
DE PRODUCTION. 

Lorsque la construction du socialisme est 
achevée, les moyens de production et d'échan-
ge : les usines, les banques, les transports, les 
machines, les matières premières, la terre, etc., 
sont la propriété sociale commune des travail-
leurs. Cette propriété sociale revêt deux for-
mes : propriété d'Etat, du peuple tout entier 
ou propriété de groupe, de coopératives de  

producteurs (paysans, artisans) librement asso-
ciés (4). La propriété sociale constitue la base 
de la société socialiste. C'est la question fon-
damentale. 

La conséquence directe de la propriété so-
ciale des moyens de production et d'échange, 
c'est l'abolition définitive de toute exploitation 
de l'homme par l'homme. 

Personne ne peut plus vivre du travail 
d'autrui en achetant des usines ou des exploi-
tations agricoles et en embauchant des ou-
vriers. Il n'y a plus de patrons. Dans la pro-
duction, tous les travailleurs peuvent alors en-
tretenir des rapports fondés sur une coopéra-
tion fraternelle. Les hommes ne travaillent 
plus pour des parasites, mais pour eux-mêmes. 

C'est là la grande illusion des collectivistes. 
La propriété collective ne fait pas disparaître 
les parasites, ceux qui vivent du travail d'au-
trui, et qui perçoivent de la société plus qu'ils 
ne lui donnent parce qu'ils sont placés à 
des postes qui leur confèrent des droits parti-
culiers. La « nouvelle classe » qu'a secrétée la 
société socialiste vit elle aussi de l'exploitation 
de l'homme par l'homme pour reprendre l'an-
tique expression saint-simonienne, et jusqu'à 
présent elle n'a pas fait la preuve qu'elle était 
plus efficace économiquement que la bourgeoi-
sie capitaliste, ni plus humaine dans son com-
portement avec les travailleurs, ni plus libérale 
qu'elle. 

Tout au contraire. 
Il n'est pas vrai d'autre part qu'il n'y ait 

plus de patron, à moins de jouer sur les mots. 
Les entreprises soviétiques ne sont pas « auto-
gérées ». Le personnel ne désigne pas d'une 
façon ou de l'autre le directeur de l'entreprise. 
Celui-ci est nommé par le pouvoir central de-
vant qui il est responsable (et non devant son 
personnel). 

Les fondements de son autorité sont au-
tres. Ses moyens aussi. 

Cela ne veut absolument pas dire ni que 
celle-ci soit plus légitime, ni ceux-ci plus hu-
mains. 

Les classes sociales. 

L'existence de la propriété privée des 
moyens de production entraîne l'existence de 
deux classes antagonistes. 

La transformation de la propriété privée 
des moyens de production en propriété du 
peuple tout entier fait disparaître ces deux 
classes antagonistes, pour ne laisser que des 
classes amies : 
• la classe ouvrière et la paysannerie. 

Issus de ces deux classes, les intellectuels 
constituent une couche particulière dans la so-
ciété socialiste. 

3° - LA SOCIETE SOCIALISTE EST AU SER-
VICE DE L'HOMME. 

Puisqu'il n'y a plus d'exploiteurs, la course 
au profit, à l'enrichissement des uns grâce au 
travail du plus grand nombre disparaît dans 
la société socialiste. 

Tout naturellement, le but que se fixent 
les travailleurs débarrassés de la domination 
capitaliste, c'est le bien-être, la satisfaction 
toujours plus parfaite des besoins matériels 
et culturels croissants de tous les membres de 
la société. 

Le salaire : 
Le but de la production c'est de satisfaire 

les besoins des hommes. Mais l'on ne peut 
distribuer que ce qui est produit, et rien d'au-
tre. Quand on produit peu, on distribue peu, 
quand on produit beaucoup, on distribue beau-
coup. Le bien-être des travailleurs dépend donc 
du développement continu de la production 
par l'introduction de techniques nouvelles. 

En conséquence : 
Chaque travailleur a intérêt à contribuer 

au mieux de ses capacités au développement 
de la production, et l'ensemble de la société 
socialiste a intérêt à rémunérer les travailleurs 
selon la qualité et la quantité du travail pro-
duit. 

D'où le principe de la société socialiste : 
« De chacun selon ses capacités, à chacun 

selon son travail. » 
Dans la société socialiste, l'intéressement 

personnel au développement de la production 
est conforme à l'identité d'intérêt entre chaque 
individu et la société socialiste. Ce principe est 
la condition même de la marche en avant de 
la société socialiste. 

Bien sûr, le travailleur ne peut toucher la 
totalité du résultat de son travail sous forme 
de salaire. 

Il faut en réserver une part : 

(4) On sait que la propriété kolkhozienne n'est 
qu'une forme transitoire et qu'on doit aller vers la 
propriété des terres par le peuple tout entier. 
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1° A la satisfaction des besoins sociaux 
collectifs (santé, logement, éducation, culture). 

2° A la création d'entreprises nouvelles 
pour assurer le développement de la produc-
tion. 

3° A l'entretien et à la défense de l'Etat 
socialiste. 

Mais en définitive, la totalité de ce qu'il 
produit revient au travailleur. 

Bien que cette façon de présenter la réa-
lité « socialiste » ait été améliorée avec le 
temps, elle est loin d'être parfaite et les sub-
terfuges de langage auxquels on a recours ne 
font que cacher l'embarras. 

Jadis, on annonçait l'égalité des salaires, 
et Lénine lui-même en avait commencé l'appli-
cation. Il a fallu y renoncer bien vite. On prô-
ne maintenant le « principe socialiste de l'in-
téressement matériel », ce qu'en régime capi-
taliste on dénonce comme l'appât du gain. Les 
Soviétiques font du salaire un moyen de sti-
muler les hommes au travail. C'est pourquoi 
aujourd'hui encore le salaire aux pièces est 
l'un des plus répandus. Manifestement, la mo-
rale socialiste et le sens de l'intérêt général ont 
besoin de renforts. 

Une partie du résultat du travail de chacun 
est réservée « à la création d'entreprises nou-
velles pour assurer le développement de la pro-
duction ». C'est très exactement l'application 
de la célèbre plaisanterie cléricale pour temps 
de carême : « Lapin, je te baptise carpe ». Car 
qu'est-ce donc que cette partie du produit du 
travail réservée pour la création d'entreprises 
nouvelles sinon ce qu'on appellerait en régime 
capitaliste : capital, formation du capital, ac-
croissement du capital, prélèvement sur le pro-
duit du travail pour accroître le capital. 

Quant à la conclusion, elle vaut en tout 

régime : en régime capitaliste aussi, « la tota-
lité de ce qu'il produit revient au travailleur », 
soit sous forme de salaire, soit sous forme de 
consommation collective, soit sous forme de 
capital, c'est-à-dire d'entreprises nouvelles qui 
lui procureront ou du travail ou des biens dont 
il usera directement ou indirectement, soit sous 
forme d'aide à l'Etat dont il est membre et qui 
l'assure de sa protection à l'intérieur et à l'ex-
térieur. 

On peut penser que la part que se réser-
vent pour leur consommation personnelle ceux 
qui sont chargés du prélèvement sur les ré-
sultats du travail est plus grande en régime 
capitaliste qu'en régime socialiste, mais ce 
n'est pas démontré, et il est démontré par con-
tre que la part qui reste aux travailleurs est 
bien plus grande en régime capitaliste qu'en 
régime socialiste. On peut penser aussi que 
l'orientation donnée à l'activité en régime ca- 
pitaliste répond moins à l'intérêt général qu'en 
régime socialiste, mais, là encore, on peut dire 
que ce n'est pas démontré. 

L'expérience prouve que la collectivisa-
tion universelle n'est pas un moyen très efficace 
pour réaliser une répartition plus égalitaire (ce 
qui ne veut pas forcément dire plus équitable) 
de la part des biens de consommation, ni pour 
donner à l'activité économique son orientation 
la plus judicieuse. 

L'épanouissement de l'homme, de la culture 
et de la démocratie. 

Les détracteurs du socialisme reconnais-
sent les succès remportés par le socialisme, 
mais ajoutent : « Oui mais, les hommes ne 
sont pas libres. » 

La société socialiste n'apporte pas seule-
ment aux travailleurs le bien-être matériel. 

C'est aussi l'essor culturel et scientifique, 
l'essor de la connaissance de chaque homme. 

Libéré de l'exploitation, l'homme est ef-
fectivement libre. Les hommes sont égaux, ni 
exploités ni exploiteurs. L'égalité en droit de 
l'homme et de la femme est garantie dans tous 
les domaines de la vie économique, politique 
et culturelle. L'extension de la démocratie est 
sans limite, elle est indispensable au dévelop-
pement de la société socialiste. 

Dans la société socialiste, sur la base de la 
communauté des intérêts, se développent la 
coopération et l'entraide, entre tous les hom-
mes, une morale nouvelle apparaît. 

Il est manifeste que l'auteur n'a pas réfu-
té l'objection. L'homme est libre, énonce-t-il, et, 
à titre de preuve semble-t-il, il parle d'égalité, 
de démocratie, de coopération, d'entr'aide. Ad-
mettons que tout cela soit. Cela ne fait pas que 
les hommes jouissent des libertés personnelles 
auxquelles nous sommes tant attachés. 

Est-ce parce qu'il est difficile de faire 

croire que les Soviétiques sont libres que l'au-
teur biaise ainsi ? Sans doute. Il faut certaine-
ment ajouter une autre explication. C'est qu'un 
communiste n'a pas le sens de la liberté, le 
sens des libertés. 

Cet aveugle est tout gêné quand il lui faut 
parler des couleurs. 
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40 - LE DEVELOPPEMENT HARMONIEUX 
ET ILLIMITE DE L'ECONOMIE SOCIALISTE 

Le développement harmonieux de l'écono-
mie nécessite une répartition équilibrée de la 
production dans les différents secteurs de 
l'économie. 

Toutes les entreprises du pays deviennent 
les éléments complémentaires d'un organisme 
de production unique dont le peuple est l'uni-
que propriétaire et dont l'Etat socialiste est 
l'unique dirigeant. 

La production ne doit donc pas se déve- 

lopper au hasard, ou suivant la fantaisie de 
telle entreprise ou coopérative agricole, mais 
selon un plan unique. 

Le plan doit être établi centralement, car 
il tient compte des besoins et des possibilités 
de la nation et de la coopération internatio-
nale. Que ce plan soit central ne veut pas dire 
qu'il est imposé d'en haut, mais au contraire, 
il est établi avec le peuple, en s'appuyant sur 
l'initiative des individus, des entreprises et 
coopératives, en suscitant les initiatives. C'est 
la planification socialiste. 

Ici prennent place, pages 19 et 20 de la 
brochure, deux tableaux. 

D'abord un graphique donnant la courbe 
de l'accroissement du revenu national pour les 
Etats-Unis et pour l'U.R.S.S., avec cette lé-
gende : 

En vingt ans, le revenu national a été 
multiplié par 8 en U.R.S.S. (accroissement 
moyen 11 % par an) tandis qu'il a seule-
ment doublé aux Etats-Unis (accroissement 
moyen : 3,5 % par an). 

Ensuite, des chiffres montrant que la pro- 

duction de l'électricité, de l'acier a crû plus 
vite en U.R.S.S. qu'en France, avec ce titre : 
« Le socialisme, c'est l'accroissement rapide des 
biens matériels », d'autres chiffres montrant 
que le nombre des élèves, des étudiants, des 
médecins avait crû plus vite en U.R.S.S. qu'en 
France et qu'il y était plus élevé proportion-
nellement à la population, avec ce titre : a Le 
socialisme, c'est l'élévation sans précédent de 
la culture et du bien-être ». 

Après cela, il serait bien difficile à un bon 
communiste français de ne pas considérer 
l'U.R.S.S. comme un modèle. 

5° - DU SOCIALISME AU COMMUNISME 

Malgré ses remarquables réalisations, le 
régime socialiste (5) ne représente qu'une éta-
pe dans la construction de la société nouvelle, 
la société communiste qui est le but fonda-
mental du Parti communiste. 

[Dans son introduction à l'édition com-
muniste du Programme commun de gou-
vernement, Georges Marchais écrit : « Le 
socialisme est notre objectif fondamental » 
(p. 39). Ce propos était destiné à rassurer 
le public. A l'école élémentaire du P.C., on 
enseigne toujours que « le but fondamen-
tal » du parti communiste, c'est... le com-
munisme. 

Cela valait d'être souligné, si banal que 
cela paraisse, puisque nombre de ceux qui 
se montrent plein de complaisance comme 
de sympathie pour les communistes vou-
draient nous faire croire que le Parti com-
muniste français a trahi sa propre cause.] 

L'Union soviétique est le premier pays au 
monde qui, après avoir achevé l'édification du 
socialisme, entreprend la construction pratique 
du communisme. Les XXIIe et XXIIIe Congrès 

(5) Notez au passage cette façon de parler. L'au-
teur ne dit pas : un régime socialiste, mais le régime 
socialiste. Il n'y a qu'un socialisme, et il est réalisé 
quelque part : en U.R.S.S.  

du Parti communiste de l'Union soviétique ont 
adopté le programme d'édification du com-
munisme dans ses grandes lignes. 

Qu'est-ce que le communisme ? 
On le définit le plus simplement en disant 

qu'il réalise ce grand principe : « De chacun 
selon ses capacités à chacun selon ses be-
soins. » Cela signifie que dans la société com-
muniste, sera garantie la plus entière égalité 
sociale : chaque homme pourra épanouir li-
brement toutes ses capacités qu'il mettra au 
service du bien commun ; il recevra gratuite-
ment en échange tout ce dont il a besoin, in-
dépendamment de sa situation, de la quantité 
et de la qualité de son travail. 

C'est une perspective qui fait rêver. On 
comprend qu'il n'est pas possible d'y parvenir 
du jour au lendemain, que l'étape du socialis-
me est nécessaire. 

La réalisation du principe dont nous ve-
nons de parler exige, en effet, trois conditions : 
— La société doit réaliser l'abondance des 
biens afin de pouvoir satisfaire tous les be-
soins des hommes. 
— De profondes transformations sociales sont 
nécessaires pour assurer effectivement l'égalité 
sociale, la liberté complète de tous les hom-
mes, la possibilité entière de développer leurs 
capacités. 
— Un homme nouveau doit voir le jour, ani-
mé d'une haute conscience. 
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Cette dernière affirmation est constante et 
elle est de celles dont l'idéalisme peut gagner 
des sympathies au communisme, même du côté 
de ceux qui ne croient pas en ses vertus. 

A y bien réfléchir, elle constitue ce qu'il 
y a de plus monstrueux, voire de plus abject 
dans le communisme. Ses adeptes entendent 
refaire l'homme, créer un homme nouveau. Se-
lon leurs vues, ce n'est pas la société qui doit 
s'adapter tant bien que mal à l'homme. Ils ont 
conçu un type de société qu'ils croient parfaite 
et ils entendent imposer à l'homme des mé-
tamorphoses psychologiques profondes afin 
qu'il puisse vivre dans une société de ce genre,  

sans qu'il y ait même la possibilité d'un conflit 
entre lui et elle. 

Ainsi l'abeille est parfaitement adaptée à 
la ruche, la fourmi à sa fourmilière, le termite 
à sa termitière. 

Peut-être les techniques que met aujour-
d'hui la science â la disposition des tyrans per-
mettraient-elles d'en arriver là, mais le passage 
serait monstrueux et le résultat plus monstrueux 
encore, avec cette différence que l'on sentirait 
la monstruosité du passage tandis qu'on ne per-
cevrait même plus celle du résultat : l'esclave 
de la cité nouvelle ne saurait pas qu'il est es-
clave. 

CONCLUSION 

La société socialiste, en instituant la pro-
priété sociale des moyens de production, sup-
prime définitivement l'exploitation de l'hom-
me par l'homme. 

L'homme et son bonheur, son épanouisse-
ment, sa liberté, sa dignité sont placés au 
centre de l'activité de la société socialiste. 

Tout pour l'homme, déclarait le XXe Con-
grès du Parti communiste de l'Union soviéti-
que. 

Telle est la raison profonde de la supério-
rité de la société socialiste dans tous les do-
maines. 

Telle est la raison de l'aspiration de plus 
en plus profonde des peuples à construire le 
socialisme dans leur propre pays. 

Cette dernière référence au Parti commu-
niste de l'Union soviétique et à son XX° Con-
grès ne s'imposait en aucune façon. Mais les 
communistes français ont eu l'esprit formé de 
telle sorte qu'ils pensent spontanément par ré- 

férence à l'U.R.S.S. Et ceux qui les mènent 
savent parfaitement qu'une des raisons de la 
confiance en la victoire, c'est la présence de 
moins en moins lointaine de l'Union soviétique. 

Troisième partie 

(Conseils pédagogiques) 
Ce qui suit n'a d'autre intérêt que de 

montrer la qualité de la pédagogie suivie dans 
les écoles communistes. Certains la trouveront 
sans doute très traditionnaliste. Elle convient  

assurément à l'objet visé, qui n'est pas d'inci-
ter à la réflexion personnelle — que non, 
grands dieux ! — mais de « faire assimiler la 
ligne », ce qui est tout autre chose. 

QUESTIONS DE CONTROLE 

Ces questions ont pour but de faciliter 
l'étude de chaque camarade, elles peuvent l'ai-
der à retenir les idées essentielles de la bro-
chure. 

I - Pourquoi le passage du capitalisme au so- 
cialisme est-il nécessaire en France ? 

II - Pourquoi et comment le passage pacifique 
au socialisme est possible. 

III - Comment, après avoir accédé démocrati-
quement au pouvoir, la classe ouvrière et 
ses alliés assureront la transformation so-
cialiste de la société. 

IV - Quelles sont les principales caractéristi-
ques de la société socialiste. 

V - Qu'est-ce que le communisme ? 

LECTURES CONSEILLÉES APRÈS L'ÉCOLE 

• LENINE 
L'Etat et la Révolution (chapitres II et 
III). 

• MAURICE THOREZ 
— Œuvres choisies, tome III, pages 573 à 

580. 
— Notion de classe et rôle historique de 

la clase ouvrière, pages 16 à 19. 
• XV1IIe Congrès du Parti communiste - nu-

méro spécial des Cahiers du communisme. 
— Rapport présenté par W. ROCHET, pa-

ges 60 à 69. 
— Résolution, pages 569 à 571. 

• JACQUES DUCLOS 
Octobre 17, vu de la France, chapitre X. 

• GEORGES COGNIOT 
Quest-ce que le communisme ? 

• La marche de la France au socialisme (édi-
tion de l'Institut M.-Thorez). 
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Même ceux qui n'ont qu'une connaissance 
superficielle du communisme et de son histoire 
ne pourraient pas soutenir, connaissant ce qu'on 
enseigne à l'école élémentaire du P.C.F., que  

celui-ci a introduit des nouveautés fondamenta-
les dans son enseignement, c'est-à-dire dans ses 
objectifs. 

La "tactique du salami " 
ou comment les communistes 

se défont de leurs alliés 
après les avoir utilisés 

On se trompe quand on imagine que les com-
munistes se sont contentés de la pression exer-
cée par la présence des armées soviétiques pour 
s'emparer du pouvoir dans les pays de l'Europe 
de l'Est. Sans doute jamais aucun de ces pays 
ne serait devenu communiste si l'occupation mi-
litaire n'avait pas paralysé les forces des défen-
seurs des libertés, décuplé celles des communis-
tes, mais croire que l'intervention directe des So-
viétiques a dispensé les communistes locaux de 
déployer toute une tactique serait une lourde 
erreur, et il convient de la relever, non seule-
ment pour la vérité historique, mais parce 
qu'elle entretient l'illusion que le despotisme 
communiste est un despotisme comme les autres, 
pareil à tous ceux que l'histoire a connus avant 
lui. 

Or, il se distingue d'eux à la fois par sa natu-
re et par les méthodes dont il use pour parvenir 
au pouvoir. Dans tous les pays de l'Europe de 
l'Est, un diktat aurait suffi pour imposer partout 
des gauleiter. Les communistes ont préféré dé-
guiser ce diktat sous des formes apparemment 
plus normales. Ils ont déployé de savantes ma-
noeuvres afin de donner un caractère de légalité 
à leur conquête du pouvoir. 

Ils ont constitué de vastes alliances politi-
ques, des « fronts » qui ont remporté la victoire 
aux élections. Ils sont parvenus au pouvoir grâce 
à ces fronts. Et c'est en travaillant à l'intérieur 
de ces « majorités », en constituant en leur sein 
des « majorités de la majorité » qu'ils ont élimi-
né progressivement ceux qui leur avaient fait la 
courte échelle pour les aider à se hisser à la tête 
de l'Etat. 

C'est très exactement la tactique que le P.C.F. 
utilise aujourd'hui. Il a réalisé avec les socialistes 
ce qu'à part eux ses militants appellent toujours 
un « front », et ce front est très analogue à ceux 
que les P.C. des pays de l'Europe de l'Est ont 
constitué au lendemain de la guerre avec les so-
cialistes, les radicaux, les agrariens, d'autres en-
core. 

Certes, dans ces pays à cette époque, ce ne 
fut pas spontanément ni de gaîté de coeur que les 
représentants des autres formations politiques, 
toujours plus fortes que les Partis communistes, 
s'étaient alliés à eux. 

Elles l'avaient fait contraintes et forcées, par-
ce qu'elles ne pouvaient pas déplaire à l'occupant 
soviétique, et cela change évidemment beaucoup 
de choses par rapport à la situation que nous con-
naîtrions en France. De même, au jour où la me-
nace s'est resserrée sur elles, elles n'ont pas pu 
résister, se révolter de peur de déchaîner la ré- 

pression soviétique, et cela également ne permet 
pas d'assimiler ce que serait notre situation à celle 
des pays de l'Europe de l'Est. Il n'empêche que la 
tactique utilisée est praticable dans les pays où les 
communistes ne peuvent pas compter dans l'im-
médiat au moins sur le concours des chars sovié-
tiques. 

Ce n'est pas par peur des Soviétiques que nos 
socialistes ont accepté de prêter leur concours 
aux commuunistes, c'est, tout au contraire, parce 
qu'ils n'ont plus peur d'eux. Il n'empêche qu'ils se 
sont enfermés dans une alliance dont ils ne se dé-
gageraient pas aisément en cas de victoire, peut-
être même en cas de défaite. Admettons qu'une 
fois au pouvoir ils ne soient pas obligés de mainte-
nir leur alliance avec les communistes, par la me-
nace d'une intervention militaire de l'U.R.S.S. : 
ils le seraient par la « pression des masses », 
par la mobilisation de cette partie de la popula-
tion que le P.C.F. est capable de mettre en mou-
vement, grâce à ses organisations de masse, no-
tamment à la C.G.T. Assurément, cinq cent mille 
hommes criant dans la rue, un ou deux millions 
d'autres paralysant le pays par la grève, cela ne 
fait pas une majorité il faudrait céder quand 
même. Un gouvernement dans lequel il n'y au-
rait pas de communistes pourrait sans doute ré-
sister à cette pression des masses : s'il avait le 
courage de faire front, il rameuterait rapidement 
autour de lui des forces suffisantes pour 
faire barrage et décourager l'adversaire. La 
présence de ministres communistes empêcherait 
les autres de faire quoi que ce ,soit dans ce sens 
et d'autant plus que les fonctions ministérielles 
détenues par les communistes leur auraient per-
mis de « noyauter » plus à fond les administra-
tions publiques. 

Ainsi, en dépit de l'absence des troupes so-
viétiques, le « modèle » qui a servi en Pologne, 
en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Bulgarie, en 
Roumanie pourrait servir en France. 

C'est pourquoi nous mettons sous les yeux 
de nos lecteurs de larges extraits d'un texte où 
ce « modèle » est exposé d'une façon fort cyni-
que, mais fort claire. Une formule qui y figure 
est demeurée célèbre : « la tactique du salami », 
mais on en a généralement oublié l'origine et 
l'auteur. 

Il s'agit d'une conférence que fit le 29 février 
1952 à l'école supérieure du Parti des Travail-
leurs hongrois (le Parti communiste de Hongrie) 
l'homme qui était alors son secrétaire général en 
même temps que le chef du gouvernement, Ma-
tyas Rakosi. Le texte intégral en fut publié peu 



1"-15 FEVRIER 1973 — N° 503 18 - 66 

après dans la revue Tarsadalmi Szemlé (La re-
vue sociologique) de mars-avril 1952 sous le titre : 

La voie de notre démocratie populaire ». 

Aucun communiste français, et sans doute 
même aucun communiste hongrois ou soviétique 
ne s'exprimerait sans doute avec la même cru-
dité aujourd'hui. La règle est désormais de dé-
guiser sa pensée, mais ce déguisement n'entraîne  

aucun changement dans la substance de cette 
pensée. 

Elle est demeurée la même à des détails près. 
On ne 'voit d'ailleurs pas pourquoi les commu-
nistes en auraient changé. Il faudrait qu'ils aient 
changé d'objectif, cessé d'être des communistes. 
Mais rien ne permet de dire qu'ils se sont reniés. 

C. H. 

LA TACTIQUE DU « SALAMI » 

rONFORMEMENT à notre plan, nous com- 
mençâmes notre travail en organisant le 

Front de l'indépendance nationale hongroise — 
coalition de partis et d'éléments hostiles à l'im-
périalisme nazi et au féodalisme... 

Pendant la libération, nous n'élucidâmes 
pas à temps ces problèmes devant les larges 
masses du parti. En 1945, nous ne discutions 
ces problèmes que dans le cadre restreint des 
réunions du parti ; nous ne discutions pas le 
problème publiquement car même une discus-
sion théorique sur la dictature du prolétariat 
comme but final aurait provoqué une vive alar-
me parmi nos partenaires de la coalition et 
gêné nos efforts pour rallier la majorité de la 
petite bourgeoisie et même des masses ouvriè-
res (1). 

La théorie de Lénine concernant la dicta-
ture du prolétariat est-elle toujours valable à 
la lumière des conditions qui prévalent dans 
les pays libérés par l'Union soviétique, ou a-t-
elle subi çà et là des modifications ?... Sans 
l'examiner en particulier en 1944-45, nous la 
considérions comme valable sans modifications. 
Sept ans d'évolution des démocraties populai-
res — dont la démocratie populaire hongroise 
— ont prouvé que nous avions raison. 

MANOEUVRES A L'INTÉRIEUR 
DU FRONT DE L'INDÉPENDANCE 

L'une des caractéristiques des démocraties 
populaires est que, dès la phase de la révolu-
tion bourgeoise, les Partis communistes font 
partie du gouvernement, étant ainsi en mesure 
d'exécuter les tâches qui appartiennent autre-
ment à la phase de la dictature du prolétariat. 

Dès la réforme agraire, nous employâmes 
la tactique de division ou de neutralisation de 
nos ennemis, si possible. Pour cette raison, 
nous fixâmes la limite inférieure à 200 acres 
hongrois, laissant ainsi intactes la grande ma-
jorité des fermes des koulaks. Ce fut d'une 
grande aide pour la mise en oeuvre rapide et 
sans à-coups de la réforme agraire. Au début 
de la reconstruction, nous soutînmes la partie 
de la bourgeoisie qui — ne fut-ce que tempo-
rairement — s'était jointe à nous dans ce tra-
vail. Ce fut d'une grande aide pour mettre à 

(1) Ainsi, aujourd'hui, M. Marchais et ses camara-
des ont renoncé (non sans mal) à parler de la dicta-
ture du prolétariat. (Cf. Est est Ouest, n° 500, 16-31 dé-
cembre 1972 : « M. Georges Marchais, la démocratie 
avancée, la démocratie nouvelle et la dictature du pro-
létariat ».  

l'oeuvre l'intelligentsia technologique — qui a 
cette époque suivait largement la bourgeoisie. 
Lorsque nous réclamions quelque chose, nous 
pesions soigneusement les réactions possibles, 
et chaque fois que nous le pouvions nous com-
mencions par mettre en avant des exigences 
modestes, empêchant ainsi l'ennemi de rassem-
bler et mobiliser ses forces contre nous. Puis 
nous augmentions les exigences et usions, cha-
que fois que cela était possible, de formes pro-
visoires. 

Parmi les ouvriers industriels, nous avions 
pour concurrent le parti social-démocrate... 

La force relative des partis se révéla pour 
la première fois aux élections de novembre 
1945, tenues sept mois après la libération. A ces 
élections, le parti des petits propriétaires ob-
tint une majorité absolue, soit 56 % des voix. 
Le Parti communiste, qui arrivait à égalité avec 
le parti social-démocrate, recueillit 17 % des 
voix ; mais les communistes obtinrent au Par-
lement un siège de plus que les social-démo-
crates et devinrent ainsi le second parti de 
Hongrie. Le parti paysan réunit moins de 8 % 
des voix . 

LIQUIDATION DU PARTI 
DES PETITS PROPRIÉTAIRES 

Notre parti se servit des résultats des élec-
tions pour renforcer ses positions. Il réclama 
les postes de vice-président du Conseil et de 
ministre de l'Intérieur, qu'il obtint — après un 
certain délai. Cela ranima le courage de ceux 
qui avaient été démoralisés par le succès des 
petits propriétaires. Pour renforcer notre in-
fluence dans le gouvernement, nous créâmes 
le Conseil économique suprême par l'intermé-
diaire duquel nous en vînmes peu à peu à in-
fluencer les positions-clefs de la vie économi-
que. Ainsi, à la suite des élections, notre parti 
étendit son influence dans les domaines les 
plus importants à l'époque du pouvoir gouver-
nemental. Comme résultat des élections, le par-
ti des petits propriétaires obtint le poste de 
président du Conseil et la moitié des porte-
feuilles ministériels. 

Dans le même temps, nous lançâmes une 
contre-attaque contre toutes les formes de la 
réaction. Dans les villages et dans les villes, 
nous mobilisâmes les masses, et sous forme de 
« jugements populaires » ou « mouvements po-
pulaires », nous éliminâmes les éléments réac-
tionnaires de l'administration locale. 

Dans des centaines et des centaines de vil-
lages, les masses, après avoir voté des résolu-
tions en réunion publique, révoquèrent et chas-
sèrent les employés ruraux ou autres éléments 
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anti-démocratiques. Comme résultat des « ju-
gements populaires » — dirigés par notre par-
ti — la confiance des masses en soi augmenta 
et... notre parti lança une campagne pour dé-
masquer les éléments réactionnaires dans le 
parti des petits propriétaires... Notre parti exi-
geait que le parti des petits propriétaires éli-
minât de ses rangs tous les réactionnaires les 
plus connus. 

Ces exigences étaient ouvertement ap-
puyées par la gauche du parti des petits pro-
priétaires, ce qui montre que notre influence 
commençait à gagner du terrain dans la couche 
démocratique de ce parti. 

La dénonciation, l'élimination et l'isole-
ment des éléments réactionnaires du parti des 
petits propriétaires continua sans interruption. 
Le parti des petits propriétaires était constam-
ment contraint d'exclure ou d'éliminer des 
membres individuels ou des groupes de mem-
bres compromis. On appelait alors « tactique 
du salami » ce travail par lequel nous coupions 
par tranches la réaction qui se cachait dans le 
parti des petits propriétaires. Dans cette lutte 
incessante, nous épuisions les forces de l'en-
nemi, réduisant son influence sur les masses 
des paysans laborieux, en même temps que 
nous approfondissions notre propre influence 
sur eux. 

En liquidant la conspiration, il devint évi-
dent que ses fils aboutissaient à l'un des mi-
nistres et même au secrétaire général du parti 
des petits propriétaires, Bela Kovacs. Au cours 
de la liquidation de la conspiration, le parti 
des petits propriétaires fut de nouveau obligé 
d'exclure de nombreux membres dont beau-
coup furent emprisonnés comme conspirateurs. 

Ferenc Nagy donna sa démission le 31 mai. 
Trois jours plus tard, le prêtre catholique Bela 
Varga, président petit propriétaire de l'Assem-
blée nationale, mêlé lui aussi à la conspiration, 
s'enfuit du pays. Cet événement causa égale-
ment partout une immense sensation et de la 
consternation, en particulier dans les masses 
paysannes. La direction du parti des petits 
propriétaires, voyant l'indignation du pays, ex-
clut le 3 juin les deux hommes du parti sur la 
base d'une décision unanime. 

Le parti social-démocrate, qui visait à ras-
sembler autour de lui les masses désintégrées 
du parti des petits propriétaires, essaya de 
prendre l'initiative et de continuer le travail 
clandestin contre la démocratie et le Parti 
communiste dans lequel avait échoué le parti 
des petits propriétaires... Mais les social-démo-
crates furent obligés de signer avec nous une 
liste électorale commune, au nom de l'unité 
ouvrière, ce qui leur rendait difficile de deve-
nir un parti qui rassemble les éléments anti-
communistes. 

LIQUIDATION DU PARTI SOCIAL-DÉMOCRATE 

La lutte avec le parti social-démocrate fut 
plus longue et plus ardue, car les dirigeants de 
ce parti, qui comptaient eux aussi sur le mé-
contentement causé par l'échec électoral, pri- 

rent la tête d'un mouvement visant à mettre 
fin à l'ancienne coalition et à former un nou-
veau gouvernement sans les communistes. Ils 
avancèrent donc des exigences inacceptables, 
comme par exemple de réclamer le ministère 
de l'Intérieur. Notre parti rejeta énergique-
ment ces prétentions. 

A la fin de septembre, le nouveau gouver-
nement fut formé dans lequel, conformément 
aux conditions changées, le rôle dirigeant du 
Parti communiste devint encore plus évident. 
A l'assemblée nationale, le bloc des gauches 
avait la majorité absolue. Après la formation 
du gouvernement, notre parti accéléra le ryth-
me du développement... Dès que les social-
démocrates eurent pris la place du parti des 
petits propriétaires... dans la lutte contre les 
communistes, ils commencèrent très vite à être 
démasqués. 

La nationalisation accentua encore l'in-
fluence de notre parti sur les masses laborieu-
ses et nous permit de porter un coup décisif 
aux forces hostiles qui se cachaient dans le 
parti social-démocrate. 

Nous créâmes à cet effet une commission 
spéciale. Nous démasquions de plus en plus 
ouvertement et rigoureusement les manoeuvres 
par lesquelles les dirigeants social-démocrates 
entravaient le développement de notre démo-
cratie populaire et favorisaient les machina-
tions des ennemis du peuple. 

Sous l'influence de tout cela, une crise ou-
verte éclata en 1947 à Budapest dans les orga-
nisations vitales du parti social-démocrate ; 
elle fut favorisée par nos révélations, sur la 
base d'exemples concrets, concernant la colla-
boration de certains dirigeants social-démocra-
tes avec les espions fascistes ou impérialistes. 

La presse social-démocrate essaya d'intimi-
der les membres du parti socialiste pour les 
empêcher de passer à notre parti en les trai-
tant d'opportunistes et de « rats qui fuient ». 
Mais cela ne fit qu'ajouter de l'huile sur le feu. 

Voyant ces développements, les dirigeants 
social-démocrates de « gauche » amorcèrent 
une audacieuse manoeuvre. Pour sauver ce qui 
pouvait être sauvé, ils exclurent, le 18 février 
1948, à une réunion publique, les dirigeants les 
plus compromis et annoncèrent leur intention 
de convoquer un Congrès extraordinaire pour 
prononcer la fusion du parti avec le Parti com-
muniste. La lutte pour rallier la majorité des 
ouvriers industriels se termina par la victoire 
des communistes et la défaite complète du 
parti social-démocrate. 

En juin 1948, les deux partis furent réunis 
sur la base des principes léninistes-stalinistes, 
et l'unité de la classe ouvrière, sous la direction 
des communistes hongrois, mis en pratique en 
ce qui concerne son organisation aussi. 

ABOUTISSEMENT : 
LA DICTATURE COMMUNISTE 

Le passage de la phase bourgeoise démo-
cratique de la révolution à celle de la révolu-
tion socialiste et de la dictature, comme le mon-
tre notre évolution, ne fut pas si net, drama- 
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tique et rapide que la révolution prolétarienne 
russe de novembre 1917. Chez nous ce fut la 
totalité des petites ou des grandes réalisa-
tions du Parti communiste qui amena le chan-
gement qualitatif. 

Nous savions et nous faisions comprendre 
aux autres qu'une démocratie populaire com-
porte deux phases : la première, dans laquelle 
prédomine l'exécution des tâches de la révolu-
tion bourgeoise démocratique ; et la seconde, 
dans laquelle la dictature du prolétariat et la 
construction socialiste sont la tâche décisive. 

Mais la comparaison peut donner l'impres-
sion qu'une frontière nette existe entre les 
deux phases, tandis que, chez nous, comme 
dans les autres démocraties populaires, les 
deux se confondent. 

En conséquence, nous professions aussi 
que, depuis notre libération, dans la première 
phase il y a déjà beaucoup d'éléments de la dic-
tature du prolétariat : rôle dirigeant des com-
munistes, leur participation au gouvernement, 
nationalisation des mines, contrôle des forces 
armées, dislocation de l'ancien appareil de 
l'Etat, etc... 

La réalisation de l'unité ouvrière et l'ex-
clusion du mouvement ouvrier des dirigeants 
social-démocrates traîtres furent suivies de me-
sures analogues dans d'autres partis. 

Le parti des petits propriétaires et le parti 
paysan éliminèrent de leurs rangs de nombreux 
éléments dont les sentiments démocratiques, le 
loyalisme et la sincérité politiques étaient dou-
teux, et leur collaboration avec notre parti de-
vint plus étroite. Cela fut facilité par le fait 
qu'un nombre considérable de leurs membres 
et dirigeants locaux sollicitèrent leur admission 
dans notre parti. 

Le parti social-démocrate indépendant et 
le parti radical, qui aux élections de 1947 
étaient dans l'opposition au Front de l'indé-
pendance et obtinrent environ 7 % des voix, 
demandèrent eux-mêmes leur admission dans  

le Front de l'indépendance après une épura-
tion de leurs rangs. 

L'unité du peuple laborieux devenait de 
plus en plus nette, et les conditions préalables 
étaient établies pour la création du Front po-
pulaire et de la République populaire. 

Il n'y avait qu'une seule position dont le 
contrôle était réclamé depuis la première heu-
re par notre parti et où il n'était disposé à en-
visager aucune répartition des postes ou nomi-
nation proportionnelle à la force des partis de 
coalition : c'étaient les services de la sécurité 
de l'Etat. 

Bien que jusqu'à un certain point l'ennemi 
eût réussi à s'y faufiler en secret, nous tenions 
l'organisation fermement en main depuis le pre-
mier jour de sa création et nous fîmes en sorte 
qu'il demeurât une arme sûre et tranchante 
dans la lutte pour la démocratie populaire. 

Eta nt donné le développement et le suc-
cès de La démocratie-populaire, le peuple labo-
rieux accepta sans réserve la direction de notre 
parti. Cette unité se manifesta d'une façon im-
pressionnante et dépourvue d'équivoque lors 
des élections au Front populaire de l'indépen-
dance réorganisé en 1949. Les meilleurs parmi 
le peuple laborieux, ouvriers, paysans, intellec-
tuels, femmes, jeunes, candidats des cinq par-
tis constituant le Front populaire, figuraient 
sur une liste commune. 

Les élections eurent lieu au milieu d'un en-
thousiasme sans précédent, et le défilé de cinq 
millions de votants devant les urnes devint un 
gigantesque spectacle historique, une impé-
tueuse manifestation collective des ouvriers li-
bérés, qui ne manqua pas d'impressionner l'en-
nemi lui-même (2). 

(2) On trouvera le texte intégral de cette conféren-
ce de Rakosi dans le numéro spécial d'Est et Ouest : 
Le peuple hongrois contre le communisme (octobre 
1957). 

Contre la social-démocratie, 
principal soutien social de la bourgeoisie 

Les fiches électorales du P.C.F. en 1951 

POUR les élections législatives du 17 juin 1951, 
 France Nouvelle, l'hebdomadaire du Parti 

communiste, avait publié à l'usage des mili-
tants une imposante série de fiches de propa-
gande. « Chaque camarade peut devenir un 
propagandiste », disait l'une des fiches dont on 
trouvera plus loin le texte intégral : on y ver-
ra avec quels soins les communistes facilitent 
par des conseils minutieux l'action de leurs 
militants. 

Chaque thème était traité en quatre fiches 
principales dont le verso présentait 4 fiches an-
nexes. « Pour ton exposé, tu n'as qu'un côté de  

page à utiliser, celui qui porte en tête : « Fiche 
de propagande ». Les dos de pages intitulés : 
« Compléments pour l'utilisation des fiches » 
contiennent des conseils ou des documents an-
térieurs qui ne font pas partie de l'exposé, mais 
qui t'aideront à utiliser les fiches », lit-on sur 
l'une des fiches du premier groupe (France 
Nouvelle, 3 mars 1951). 

Les thèmes retenus étaient les suivants : 

Réarmement allemand (3 mars). 
La vie chère et les salaires (10 mars). 
Problèmes paysans (17 mars). 
La guerre au Vietnam (24 mars). 
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I Rôle des dl:igues socialistes 
1 Fiche de propagande - 14 avril 1951 ( 	ET LUTTE POUR L'UNITE 

 

 

LES GÉRANTS LOYAUX DU CAPITALISME " 
Il y a encore de nombreux ouvriers socialistes. Comme leurs frères communistes ils veulent en 

finir avec l'exploitation de l'homme par l'homme. Cependant ils accordent encore leur confiance aux 
dirigeants socialistes de droite qui les trompent à force de démagogie alors qu'ils sont les meilleurs 
soutiens du patronat. Comme l'a dit l'un d'entre eux, Léon Blum, ils sont. les « gérants loyaux du 
capitalisme ». Voici les preuves irréfutables. 

1. BLUM, RAMADIER ET LE MENSOINIGE DU CYCLE INFERNAL 

a) Promesses : Blum réussit à tromper un certain nombre de travailleurs en promettant des 
baisses de prix importantes et continues (voir fiche 3 du 31 mars). Ramadier s'écriait, en mai 1947 : 
« La hausse des salaires provoque la hausse des prix et tout le reste est mensonge. » 

h) Réalités : Le bloquage des salaires fut' maintenu. Mais le coût de la vie ne cessa de s'éle-
ver. De i947 à 1954 . 1es salaires ont subi un retard supplémentaire de 28 % sur les prix. 

c) Par conséquent 	la théorie du « cycle nfernal » est, mensongère, les dirigeants socialistes 
ont servi les capitalistes contre les travailleurs ;bénéfices capitalistes passant de 124 milliards en 
1947 à 800 en 1950.) 

ot LE PANNEAU ELECTORÀL DE GUY MOLLET ET L'ACTION REELLE 
LI 	 DU PARTI SOCIALISTE 

a) Guy Mollet, secrétaire général de la S.F.I.O., a élaboré le « programme » Pleven qui a 
aggravé la misère des travailleurs (c< Le Populaire » et les dirigeants F. O. ont dù le reconnaître). 
C'est alors qu'en mars 1951, sollicitant l'investiture de l'Assemblée, Mollet présenta un panneau élec-
toral promettant le relèvement du pouvoir d'achat des salaires. 

b) Or, à diverses reprises, quelques jours après, les 15, 19 et 27 mars, les députés S.F.I.O. 
furent mis au pied du mur : des motions communistes demandaient qu'avant la reprise du débat 
sur le truquage électoral, l'Assemblée discutât de la situation sociale (grèves des cheminots et 
de la R. A. T. P., échelle mobile, suppression des zones de salaires, etc.). Or, à l'appel de Queuille. 
tous les députés socialistes repoussèrent nos propositions (voir au dos). 

c) Par conséquent les dirigeants socialistes sont contre les travailleurs, avec le gouvernement, 
qui n'est que le conseil d'administration des capitalistes. 

J"3  ON N'EST PAS AVEC LES OUVRIERS QUAND ON LES DIVISE 
. 

La scission syndicale de 1947 a beaucoup nui aux ouvriers dont elle a affaibli l'action. Or 
les diviseurs Jouhaux et compagnie ont agi sur directives américaines en accord avec Ramadier, 
Moch, Mollet. 

En récompense, Jouhaux fut élu président du Conseil Economique .avec les voix du patronat. 
Aujourd'hui que l'unité se recrée à la base, les dirigeants socialistes hurlent contre l'action 

commune. « Diviser pour régner », dit le proverbe. Diviser les travailleurs pour défendre le règne 
des exploiteurs capitalistes, c'est une fonction ess ;iitielle des dirigeants socialistes. 

4. g ILS » ONT DU SANG OUVRIER SUR . LES MAINS 

i)epuis 1947, 10 travailleurs français ont été assassinés par les forces de répression. Qui com-
mande les nouveaux SS ? Après Moch, c'est Eugène Thomas, sous-ministre de la police, député 
S.F.LO. du Nord. 

CONCLUSION. — Les travailleurs socialises sont trompés par leurs dirigeants qui consti-
tuent « le principal soutien social de la bourgeoisie Les mouvements revendicatifs actuels démon-
trent que l'unité d'action paie. En y participant les travailleurs socialistes, qui sont nos frères, 
dite:n'y-rant In trnhinnn da 1niirn rhan 
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Plan Marshall (31 mars) 
L'U.R.S.S. et la paix (7 avril). 
Rôle des dirigeants socialistes et lutte 

pour l'unité (14 avril). 
Fiscalité de classe, fiscalité de guerre 

(21 avril). 
De Gaulle et le R.P.F. (28 avril). 

Les anciens combattants et les victimes de 
la guerre (5 mai). 
La souscription nationale pour le pain, la 
liberté et la paix (12 mai). 
Le truquage électoral (19 mai). 

Autres groupes du Parti américain (26 
mai). 
Guerre ou paix, fascisme ou démocratie (2 
juin). 
Union des travailleurs communistes et so-
cialistes (9 juin). 

LA PROPAGANDE CONTRE LE R.P.F. 

La série des fiches consacrées à « De Gaul-
le et le R.P.F. » se présentait ainsi : 

Fiche de propagande : 
1 - La légende du « Premier résitant ». 
2 - Hommes de confiance du grand 

patronat. 
3 - R.P.F. = Fascisme. 
4 - De Gaulle, c'est la guerre ! 

Compléments pour l'utilisation des fiches : 
- Quatre textes de 1940 [dont le pré-

tendu « appel du 10 juillet »]. 
- Quelques dirigeants éminents du R. 

P.F. 
- Le R.P.F. n'a pas inventé la déma-

gogie ouvriériste [avec ce sous-titre : Le ré-
gime de de Gaulle est au pouvoir depuis 
quinze ans en Espagne]. 

- Plan d'un exposé. 

LA PROPAGANDE 
CONTRE LES SOCIALISTES 

Les socialistes sont tout particulièrement 
visés puisque chacun des thèmes étudiés a four-
ni aux rédacteurs des fiches l'occasion d'atta-
quer le parti socialiste S.F.I.O. Quant à la sé-
rie qui leur est consacrée, elle est intitulée de 
façon très caractéristique : « Rôle des diri-
geants socialistes et LUTTE POUR L'UNITE ». 

La série est ainsi composée : 

Fiche de propagande : 
1 - « Les gérants loyaux du capitalis-

me ». 
2 - Aile marchante du parti américain. 
3 - Complice des fauteurs de guerre. 
4 - Ils font le lit du fasciste de Gaulle. 

Complément pour l'utilisation des fiches : 
- Jacques Duclos rappelle dans la 

conférence éducative n° 5, « l'Unité ouvriè-
re et la lutte contre le social-démocratis-
me ». 

- Quelques votes significatifs des dé-
putés socialistes. 

- Raisons de cette duplicité. A pro-
pos du réarmement allemand : comment 
s'adresser aux travailleurs socialistes. 

« Le Populaire » et « Franc-Tireur », 
spécialistes de la désinformation. 

Quatre des fiches de cette série sont repro-
duites ci-après. 

Il serait trop long de commenter chacune 
d'elles et d'apporter des éclaircissements his-
toriques sur les événements et faits qui y sont 
relatés. Force est de s'en tenir à quelques re-
marques. 

GÉRANTS LOYAUX DU CAPITALISME 

Les communistes ont fait et font toujours 
un sort à la formule fameuse de Léon Blum : 
nous nous comporterons en « gérants loyaux 
du capitalisme », mais ils en donnent ou, ce qui 
est pire, ils la présentent de telle façon qu'on 
en donne une interprétation radicalement faus-
se, le socialiste Léon Blum trahissant la cause 
du socialisme pour se mettre au service du ca-
pitalisme. 

C'est de tout autre chose qu'il s'agit. 

Quand Blum parlait de la sorte, il profes-
sait encore l'essentiel du dogme marxiste. Il 
pensait avec Marx que la société socialiste ne 
serait pas une construction artificielle, « vo-
lontariste » (comme on a dit à une certaine 
époque), mais une étape (la dernière !) de l'évo-
lution historique, l'aboutissement de l'évolution 
du capitalisme. Quand le capitalisme aurait 
atteint un certain degré de développement, très 
exactement quand il aurait accompli sa mission 
qui est de doter les sociétés d'un appareil de 
production de type industriel très concentré 
et capable de produire assez pour satisfaire 
tous les besoins, alors le passage au socialisme 
deviendrait inéluctable, la bourgeoisie capita-
liste ne pouvant d'ailleurs plus à ce moment-
là animer l'énorme machine qu'elle aurait 
construite, car elle n'agit, elle, que pour le pro-
fit et le profit se réalise sur le marché : or, au 
point de développement où le capitalisme sera 
parvenu, il lui sera impossible de trouver de 
nouveaux marchés pour écouler cette partie 
de sa production qu'il lui faut vendre à l'exté-
rieur de lui-même pour réaliser le profit dont 
la recherche est son moteur et son âme. 

Avant que le capitalisme n'ait atteint ce 
plafond ou ce seuil au-delà duquel il basculera 
dans le socialisme, les socialistes n'ont pas à 
s'emparer du pouvoir, encore moins à essayer 
de « passer au socialisme ». S'ils le tentaient, 
ils seraient obligés d'user de méthodes de con-
traintes afin de précipiter l'évolution, de la 
forcer. Certes, Blum et ses camarades admet-
taient que les socialistes auraient à user de vio-
lence contre les dernières résistances des hom-
mes et des institutions à la transformation du 
système social, déjà réalisée en fait dans les 
profondeurs de l'infrastructure économique : 
ce serait la dictature du prolétariat. Cette dic-
tature durerait peu, quelques années peut-être, 
et c'est pourquoi on voulait bien en accepter 
l'idée, mais il apparaissait aux socialistes que 
pour que cette dictature du prolétariat fût effec-
tivement éphèmére, elle ne devait être appliquée 
que lorsque le capitalisme serait arrivé vrai- 



JACQUES DUCLOS rappelle, dans la conférence édu. 
cative n'' 5, « l'Unité Ouvrière et la lutte contre le social. 
démocratisme » : 

« Mais il reste encore des travailleurs qui sont influencés par la social-
démocratie dont LENINE à dit qu'elle est le principal soutien social de la 
bourgeoisie. 

« Et STALINE nous a nettement indiqué « qu'il est impossible d'en finir 
avec le capitalisme sans en finir avec le social-démocratisme dans le mouve-
ment ouvrier. » 

Au cours de la session du Comité Central du 29 septembre 1950. Maurice 
THOREZ donna une définition du sacial-démocratisme que je me permets de 
rappeler : 

« Le social-dénineratistne est une idéologie de renoncement et de capi-
tulation qui tend à émousser, à pervertir le sens de classe des prolétaires, à 
ravaler, à étouffer en eux la dignité, la fierté de combattant de la juste cause 
socialiste et communiste. Parce que le social-demoeratisme tend à répandre 
l'esprit de larbinisme au profit des maîtres capitalistes. Parce qu'il voudrait 
amener les travailleurs à douter de leurs propres forces, de leurs capacités, de 
leur avenir. Parce qu'au mot (l'ordre de lutte : o L'émancipation des travailleurs 
sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes », il substitue l'idée et la pratique de la 
«--collaboration » entre les travailleurs et les exploiteurs, à seule fin de pro-
longer la domination du capitalisme. 

« C'est à la même besogne de confusion et de perversion, à la même besogne 
de diversion et de désagrégation des forces ouvrières que s'emploient les grou-
puscules trotskistes et titistes, simples agences de mouchardage et de provoca-
tion au service des impérialistes. 

«Ne pas mener le combat idéologique et politique contre tous ces ennemis 
de l'unité, c'est renoncer à l'unité. n 

Lire, étudier et diffuser cette brochure de JACQUES DUCLOS 
(conférence faite à Douai devant 3.000 militants du Nord 

et du Pas-de-Calais) : 

L'UNITE OUVRIERE ET LA LUTTE 
CONTRE LE SOCIAL-DEMOCRATISME 

Prix : 15 francs 

au C. D. L. P., 142, boulevard Diderot, Paris (XII`) 

	•••••••••■•■■■• 

Complément pour l'utilisation des fiches 
	..) 
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ment au terme de sa course. Sans cela, non 
seulement la dictature en question durerait in-
définiment, mais encore elle s'exercerait sur le 
prolétariat autant et plus que sur les autres 
classes sociales, puisqu'il faudrait que, pour pa-
rachever l'oeuvre interrompue du capitalisme, 
le pouvoir socialiste crée du capital en « ex-
trayant du profit sur le travail productif des 
ouvriers ». 

C'est en s'appuyant sur cette interpréta-
tion — légitime — de Marx que les sociaux-
démocrates ont annoncé dès l'origine que le 
bolchevisme conduisait au despotisme le plus 
odieux. 

Tout en épousant cette thèse, Blum était 
frappé par un phénomène que Marx n'avait 
pas prévu. Si l'épisode de la dictature du pro-
létariat s'avérait nécessaire, c'était parce que 
les esprits évolueraient moins vite que les struc-
tures économiques et que sur le plan politique 
on en serait encore au règne des idées, des 
hommes et des institutions du capitalisme alors 
que l'heure du socialisme aurait déjà sonnée. Or, 
il se trouvait que les idées avaient été plus vite 
que les hommes et que, par le jeu des lois dé-
mocratiques, les socialistes pouvaient être en 
mesure de parvenir au gouvernement, d'exercer 
le pouvoir politique alors même que le capita-
lisme ne serait pas encore mûr pour sa muta-
tion dans le socialisme. Il semblait à Léon 
Blum que les socialistes prendraient un ris-
que énorme — le risque de faire porter au so-
cialisme la responsabilité d'une politique qui ne 
serait pas vraiment la sienne — s'ils accep-
taient d'accéder au pouvoir dans ces conditions 
là et c'est pourquoi pendant quinze ans il s'est 
battu contre « la participation », comme on di-
sait alors. 

Un jour vint où il apparut à Léon Blum 
que cette désertion des fonctions gouvernemen-
tales par le socialisme affaiblissait dangereuse-
ment les institutions républicaines et démocra-
tiques, qu'elle en compromettait la survie et 
facilitait la montée du fascisme. Il pensa alors 
que les socialistes devaient se dévouer, 
qu'ils devaient accepter d'exercer le pouvoir et 
même seulement de l'occuper afin que d'autres 
ne le fassent pas à leur place, dont l'action au-
rait pour résultat de retarder pour longtemps 
l'avènement du socialisme. 

Seulement, si les socialistes exerçaient ain-
si le pouvoir dans le cadre du capitalisme, et, à 
plus forte raison, s'ils ne faisaient que l'occu-
per, ils ne chercheraient pas à imposer une 
structure socialiste à la société qui ne serait 
pas prête pour elle, car ce serait retomber dans 
l'erreur bolchevique et prendre le chemin de 
la dictature. Ils se borneraient donc à aider le 
capitalisme à poursuivre sa course, en l'accé-
lérant dans la mesure où cela pourrait se faire 
sans recourir à la force. 

C'est en cela que les socialistes se mon-
treraient des « gérants loyaux du capitalisme »,  

cela ne voulait pas dire qu'ils considéraient le 
capitalisme comme le système définitif de l'or-
ganisation économique et sociale, mais que le 
temps n'était pas encore venu de passer au 
socialisme. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était 
d'aider le capitalisme à remplir plus vite et 
au moindre prix pour les travailleurs sa fonc-
tion historique qui est d'industrialiser la socié-
té, de créer l'appareil collectif de production 
nécessaire à l'établissement du socialisme. 

Ce faisant, les socialistes seraient loyaux 
deux fois, loyaux à l'égard du capitalisme qu'ils 
aideraient à poursuivre et terminer sa course 
selon ce qu'ils pensaient être sa loi, loyaux aus-
si à l'égard du socialisme, puisqu'ils étaient 
convaincus avec Marx que le socialisme ne se-
rait possible et aux moindres frais que lors-
que le capitalisme aurait développé toutes les 
virtualités qu'il portait en lui. 

On peut contester la justesse de cette théo-
rie, mais on ne peut pas contester que telle 
était la pensée de Léon Blum et qu'elle consti-
tuait une interprétation légitime de la partie la 
plus originale et dans une certaine mesure la 
plus solide de l'oeuvre de Marx. 

« PRINCIPAL SOUTIEN SOCIAL 
DE LA BOURGEOISIE » 

Dans la seconde fiche ici reproduite, Jac-
ques Duclos rappelle la formule longtemps fa-
meuse de Lénine : la social-démocratie est le 
principal soutien social de la bourgeoisie, et 
il cite aussi un texte de Staline qui éclaire cette 
formule : il est impossible d'en finir avec le 
capitalisme sans en finir avec le social-démo-
cratisme dans le mouvement ouvrier. 

Qu'est-ce que cela veut dire ? 

Lénine et ses disciples étaient persuadés 
que, dans les pays industrialisés de l'Europe 
occidentale, le capitalisme était parvenu déjà à 
ce point de maturité où le passage au socialis-
me est devenu possible. En conséquence, la pri-
se du pouvoir politique était inscrite par les 
faits eux-mêmes à l'ordre du jour du mouve-
ment socialiste, cette prise du pouvoir qui, se-
lon eux, était la première phase nécessaire de 
la révolution, la condition sine qua non de son 
accomplissement. 

Or,, cette prise du pouvoir n'était pas pos-
sible si la classe ouvrière ne réunissait pas 
toutes ses forces et la social-démocratie qui re-
fusait de s'engager dans la lutte révolutionnai-
re pour le pouvoir et de ce fait divisait et main-
tenait divisée la classe ouvrière faisait objecti-
vement le jeu du capitalisme. Elle permettait 
à la bourgeoisie de se maintenir en place, de 
faire durer son règne. 

C'était singulièrement renverser les res-
ponsabilités, car la scission avait été voulue, 
provoquée par Lénine et ses partisans qui 
croyaient que les temps étaient venus, qu'il ne 
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ILS FONT LE LIT DU FASCESTE DE GAULLE 
Les ordres américains sont : suppelmer la représentation communiste, livrer le pouvoir à la réaction 

fasciste, à de Gaulle. Les dirigeants socialistes s'exécutent avec servilité. En voici trois exemples : 

ANTICOMMUNISME 

a) PROVOCATIONS ET CALOMNIES 
Thomas monte, avec le R.P.F., la provocation de Grenay et Lejeune celle de Méaulte, pour tenter de 

présenter les communistes comme des terroristes. A la manière de « Gringoire », « le Populaire » et 
« Franc-Tireur » regorgent chaque.jour d'injures contre « les moujiks communistes, la C.G.T.K., valets 
de l'étranger ». 

C'est pourtant Daniel Mayer qui déclarait, le 13 août 1945, devant le XXXVII• Congrès edu Parti 
Socialiste : « Je voudrais ouvrir une parenthèse pour supplier nos camarades lorsqu'ils parlent à des mili-
tants communistes, de ne jamais employer d'épithètes blessantes ou injurieuses, de ne jamais - leur dire 
qu'ils sont « à la solde de Moscou », qu'ils « reçoivent des ordres » ou qu'ils sont « au service » de la Russie 
soviétique. Il ne faut pas leur dire cela. Je vous avouerai, d'ailleurs, pour ma part, que je ne crois pas 
que ce soit vrai. Je ne crois pas que lo Parti Communiste reçoive des ordres de Moscou. Je crois que les 
militants du Parti Communiste Français ne reçoivent pas des subsides de Moscou, et je m'élève contre ce 
qui est, en réalité, UN RELENT DE LA PROPAGANDE HITLERIENNE. » 

b) INVENTEURS DU SCRUTIN DE VOLEURS 

Les dirigeants• socialistes ont préconisé et adopté le scrutin de 'voleurs dit « d'apparentement a, 
qui permettrait à certains d'être élus avec 5 % des voix tandis que les communistes, avec 49 %, n'au-
raient aucun représentant. Ainsi l'Assemblée serait livrée à de Gaulle, 

C'est exactement le contraire de la revendication constante du mouvement ouvrier et des grands 
socialistes : JAURES et GUESDE. 

Léon Blum, lui-même, condamnait avant la lettre les Mollet, Ramadier, Lussy, puisqu'il écrivait, le 
3 mars .1935, 'dans « le Populaire » : « On cherche à tâtons d'autres systèmes... Il dépend du Parti Socia-
liste de diriger les mécontentements, les recherches, les inquiétudes' sur l'unique solution acceptable et 
équitable de la représentation proportionnelle juste et loyale. » 

2. ABANDON DE LA LAICITE 
Il suffit de rapprocher quelques faits et déclarations pour se convaincre de la trahison totale des 

chefs socialistes,: 
a) Deixonne, député. socialiste, écrit dans « le Populaire a du 4 octobre 1950: « Il nous faut des 

milliards pour nos millions d'enfants qui manquent d'école l » ...Or, le même Deixonne, et tous ses amis, 
avec les M.R.P. et R.P.F., avaient repoussé, à l'Assemblée; le 29 mars, la proposition Lucie Guérin deman-
dant 90 milliards dont 70 pour les constructions scolaires du 1" degré. 

I?) Les dirigean t s socialistes se flattent souvent d'être des «.laïcistes » acharnés. 
Cependant, c'est Lapie, ministre S.F.I.O. de I'Education Nationale qui, le 28 septembre 1950, institue 

la Commission de révision des lois scolaires, résultat d'un marchandage avec le M.R.P. Lapie a déclaré à 
ce sujet « Ne fallait-il pas que cette question scolaire cessàt enfin d'être une pomme de discorde ? C'est 
ce que pensa fort sagement mon ami , Guy Mollet lorsqu'il fit de la constitution 'de cette commission 
un élément d'entente entre les partis de la majorité. » 

Et, quand le groupe communiste demanda ,  à la Commission de l'EducatiOn Natidnale de l'Assemblée 
la dissolution de cet organisme de révision, députés M.R.P., R.P.F. et S.F.I.O. s'unirent à deux reprises 
(2 décembre 1950 et 14 février 1951) pour- lui faire échec. 

•D ILS JURAIENT DE PEGENERER LA REPUBLIQIJE 
se a ILS LA DISCREDITENT 

O Vincent Auriol critiquant la période 1918-1939: « Les vieilles équipes de plus en plus. restreintes ou 
essoufflées partaient, revenaient, faisaient un petit tour, avec toujours un péu plus de scepticisme et de 
discrédit. » 

...Et vive ja jeune équipe Queuille 1951 I 
Vincent Auriol promettait la moralité : « Non, certes, cette politique des clans étroits, sans doctrine 

et sans noblesse, qui se disputaient des clientèles électorales et, autour du pouvoir, honneurs, prébendes, 
privilèges. » 

...Et cela donne : scandale du vin-Gouin, Ramadier-Moch-Peyré-chéquards, 42 millions pour les pre-
miers frais de voyage en Amérique, 117 robes pour Madame, cigarettes au timbre particulier du Prési-
dent, •Mme Gazier, femme du ministre S.F.I.O. de l'Information, en tournée américaine, elle aussi aux 
frais de la, princesse, etc... 

CONCLUSION 
Anticommunisme outrancier pour diviser le peuple, sabotage et corruption des institutions ,Mpu, 

blicaines, eccord de fond avec de Gaulle auquel on lâche la laïcité pour conserver, sous sa dictature . 
fasciste, quelqueeeplaces et, privilèges a_ autant, de crimes que les ..travailleUrs, socialistes ousteeUven.t rare 
dennee à leurs diriceanta- 
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fallait que donner une secousse révolutionnaire 
pour que le capitalisme basculât dans le socia-
lisme. 

L'erreur était grossière. Cinquante ans 
après, les communistes répètent sur tous les 
tons qu'on ne peut parvenir au pouvoir qu'en 
usant de la « voie légale » ou « parlementaire » 
ou « pacifique » — c'est-à-dire d'une méthode 
qu'ils reprochaient aux socialistes de vouloir 
employer. Et ils assurent aussi qu'il n'est pas 
question de passer tout de suite, non seulement 
au communisme, mais au socialisme, et qu'il 
faut d'abord dans une première étape prendre 
un certain nombre de mesures qui, sans établir 
le socialisme, précipiteront l'évolution du ca-
pitalisme. 

Or, c'est cela que préconisaient les socia-
listes. C'est parce que les socialistes le préco-
nisaient que les communistes les ont accusés 
de trahir la révolution, de trahir le socialisme 
et qu'ils ont divisé le mouvement socialiste et 
le mouvement syndical en essayant de les en 
chasser, « d'en finir avec eux dans le mouve-
ment ouvrier », comme disait Staline. 

Ils reconnaissent donc implicitement qu'en 
1920, les socialistes avaient raison contre ceux 
qui se ralliaient aux thèses de Lénine. Ils de-
vraient en conséquence faire leur autocritique, 
avouer qu'ils s'étaient trompés. 

Ils se gardent bien de le faire. 
Il est vrai qu'en leur for intérieur ils sa-

vent qu'il y a entre la méthode qu'ils préconi-
sent et celle apparemment semblable des socia-
listes depuis toujours une différence fondamen-
tale : à savoir que les socialistes entendent me-
ner leur action de passage au socialisme avec 
l'aide d'un parti démocratique, et de ce fait 
sensible aux pressions comme aux impulsions 
du dehors, du corps politique tout entier, inca-
pable d'entraîner le pays dans une voie où il 
ne voudrait pas s'engager ou persévérer. Les 
communistes, au contraire, entendent mener 
cette politique avec leur parti « d'un type nou-
veau », à l'abri des pressions du monde exté-
rieur et doté de méthodes et de moyens qui lui 
permettent, par la mobilisation des masses, de 
donner à sa dictature l'apparence d'être l'ex-
pression de la volonté populaire. 

DIRIGEANTS SOCIALISTES 
ET TRAVAILLEURS SOCIALISTES 

Dès le titre, cette série de fiches est signi-
ficative. 

On attaque les socialistes, mais l'on se dé-
clare en même temps pour l'unité (ce qui re-
vient à dire que s'il n'y a pas unité — unité 
d'action ou unité organique — la responsabili-
té en incombe aux socialistes). D'autre part, on 
feint de n'attaquer que « les dirigeants socia-
listes », tactique classique depuis cinquante ans 
pour introduire une « contradiction » entre mi-
litants et dirigeants socialistes. 

Il faut amener les premiers à douter des 
seconds, et c'est d'autant plus facile que le par-
ti socialiste a toujours laissé ses militants se  

faire leur opinion eux-mêmes : alors, comme il 
est dit dans la fiche n° 1, en « aidant » les tra-
vailleurs socialistes à interpréter dans un cer-
tain sens les mouvements revendicatifs aux-
quels ils participent, on leur fera découvrir « la 
trahison de leurs chefs ». 

C'est cela, le fameux plumage de la volail- 

Il est dit plus haut que les socialistes font 
objectivement le jeu de la bourgeoisie. Cette 
façon de parler innocente les socialistes. Elle 
ne préjuge pas de leurs intentions. Elle ne con-
tient pas forcément contre eux une accusation 
de trahison. 

Les communistes ne pouvaient pas s'en 
tenir là, et ils ont poursuivi les socialistes 
(d'ailleurs les militants du rang aussi bien que 
les chefs) d'une haine infatigable dont les ma-
nifestations ont pris souvent un caractère hys-
térique. 

A preuve, le texte suivant, complément pour 
l'utilisation des fiches de la série intitulée : 
Guerre ou paix, fascisme ou démocratie. 

GAGNER AUX CANDIDATS DE LA PAIX 
LES TRAVAILLEURS SOCIALISTES 

Les dirigeants socialistes, pratiquant 
une politique ouvertement réactionnaire et 
antinationale, sont maintenant les fourriers 
du fascisme. Pendant qu'ils s'apparentent 
avec les candidats fascistes, ils ressortent 
la comédie de la « lutte sur les deux 
fronts ». C'est exactement la même politi-
que des socialistes allemands qui, prati-
quant une politique de répression à l'égard 
de la classe ouvrière et des forces démo-
cratiques, luttaient en paroles contre Hitler 
pour désarmer la classe ouvrière, endormir 
sa vigilance et l'empêcher de se dresser 
unie contre le fascisme. 

Mais les travailleurs socialistes, inquiets 
de la politique réactionnaire de leurs diri-
geant.; et de la menace fasciste, doivent être 
convaincus qu'ils ne peuvent lutter contre 
le fascisme et la guerre qu'en luttant aux 
côtés des communistes comme le rappelait, 
une fois de plus, Maurice Thorez en sep-
tembre 1950 : 

« Un travailleur socialiste peut-il ne pas 
s'inquiéter et s'indigner d'une telle politi-
que antiouvrière et antirépublicaine, une 
politique qui fait de ses dirigeants les plus 
enragés parmi les plus enragés des fau-
teurs de guerre et de répression ? Com-
ment un ouvrier socialiste ne songerait-il 
pas qu'en 1945, ensemble, socialistes et 
communistes, nous disposions de la majo-
rité à l'Assemblée constituante, et que les 
chose auraient pu s'orienter d'une tout 
autre façon dans l'intérêt du peuple et de 
la République si les dirigeants socialistes 
avaient accepté les propositions communis-
tes d'un gouvernement s'appuyant sur cette 
majorité ? Mais, à l'unité avec les travail-
leurs communistes, les dirigeants socialis-
tes ont préféré leur collusion avec les hom-
mes et les partis de la pire réaction... ». 

Qu'on ne dise pas que ce sont-là des tex-
tes d'autrefois ! Non seulement certains de 
ceux qui les ont écrits sont toujours à la tête 
du P.C.F., Duclos par exemple, mais un homme 

le. 



COMPARAISON ENTRE LE POUVOIR D'ACHAT 
D'UN OUVRIER FRANÇAIS 

ET D'UN OUVRIER SOVIETIQUE 
Pour ne pas être taxés d'exagération, nous avons pris le salaire mensuel moyen 

d'un ouvrier de Moscou à x,000 roubles par mois. (C'est un salaire que des milliers 
d'quvriers de la capitale soviétique. dépassent,largement.) 

Pour la France, nous prenons un salaire moyen de 18.000 francs. (compte tenu 
qu'il y a envi.ron 65 % des salariés français qui ne les.gagnentpas; qn manoeuvre 
de la S,N.C.F. débute encore, par exemple, à 14.500 francs par mois). 

Ln confrontation donne le tableau suivant; 

s s. 

Avec son salaire 
Prix 	 mensuel 	 Prix ensuel 

unitaire 	 unitaire Il peut  arrimer 
.....,--.-„. 

2 r. 30 	444 kilos 	 36 fr, 
t r. 60 	62ç 	» 	 36 » 

16 r. 70 	so 	» 	 553 2 ) 
t T. 70 	588 litres 	 40  » 

32 r. 30 	3o kilos 	 723 » 
ir r. 50 	86 » rus » 
6 r. 3o 	158 douzaines 	r us 

 323 r. presque 3 costum. 15.000 » 
42 r. 	23 paires 

e:r : 0 » 22 » 
 o r. 20 5.000 journaux 	
: 

40 r. 	25 	» 	

I o r. 5o 2,noo tickets 

o r. 20 5.000 timbres 	
1 	, 252 » 

o r. :5 6.666 communient. 	25 » 

FRANCE 

Avec son salaire 
mensuel 

Il 'sent ' acheter 

5oo kilos 
50o » 
32 » 

450 litres 
24 kilos 

171 	» 

93 douzaines 
cost.+3.000 fr, 

paires 
18 	» 

818 tickets 
1.500 journaux 
3,60o timbres 
1.200 communient. 

Le travailleur soviétique peut, avec son salaire, acheter moins de pain blanc que 
celui de chez nous, mais 11 faut souligner, d'une part, que le pain blanc était inconnu 
des ouvriers eusses avant la Révolution; d'autre part, que l'habitude séculaire de 
manger Je pain complet s'est perpétuée. 

Le sucre seul est encore plus cher qu'en France. Mais si l'on tient compte qu'avec 
son salaire le travailleur soviétique peut déjà se procurer près du double de viande 
que son camarade fran -ais, beaucoup plus de beurre, de fromage, d'ceufs, etc.; que 
l'habillement, les transp .orts, les loyers (environ 5 % du salaire du chef de famille), 
le chauffage, l'éclairage, les journaux, la correspondance sont infiniment moins oné-
reux en U.R.S.S. qu'en France — et cela compense, et de loin, le prix encore élevé 
du sucre — il ne fait pas l'ombre d'un doute que le standard ele vie de l'ouvrier sovié-
tique, rien que dans le domaine de la comparaison des prix et des salaires, est déjà 
infiniment supérieur à celui de l'ouvrier français. 

En outre, l'ouvrier soviétique bénéficie de nombreux avantages qui, dans un pays 
'socialiste, viennent s'ajouter au salaire: 

- Gratuité totale. des soins médicaux, pharmaceutiques, dentaires; 

— Gratuité totale de Pnseignement à tous les échelons; 

— Possibilité d'élever gratuitement sa qualification professionnelle et sa culture 

générale; 

— Vacances exceptionnellement bon marché (en :95o, un mois en Crimée eoôtait 
de 835 à 9oo roubles à un ouvrier de `J.Moscou: voyage, logement, nourriture); 
innombpbles crèches et jardins d'enfants, où les enfants jusqu'à 7 ans, à la 
ville et à la campagne, sont soignés, nourris, blanchis pendant la durée du 
travail des parents, pour un prix extrêmement modique ; 

— Pas de crainte de chômage qui n'existe pas et n'existera pas. 

»FINÎMES 
OU 

MARCHANDISES 

Pain blanc 	 
» complet 	 

Viande. (bifteck) 	 
Lait 	  
Beurre 	  
Sucre 	  
Œufs (la douzaine) ., 	 
Costume confection 
Chaussures enfant 	 
Bas nylon 	  
Ticket do métro 	 
Journal 	  
Timbre-poste (lettre) 	 
Communic. téléphonique 

Complément pour l'utilisation. des fiches 

Urie brochure à lire, à étudier, à diffuser 
la conférence faite par André Marty 

devant les membres des comités de section de la Seine 
.« POURQUOI LES PRIX MONTENT EN FRANCE 

ET BAISSENT EN U.R.S.S. » 
Prix : 15 fr, au C.D,L.P. 

supplément eu numero 277 
de FIUNC2 NOUVELLE du Z iverll'135T 

1-e directeur gérant 
f'lerlmond .BONTZ 18, sue an Grotuanl. PARIS 
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comme Marchais, entré en 1947 dans le parti, 
a été élevé dans ces idées ; il a sucé la haine de 
la social-démocratie avec le lait du « marxisme-
léninisme ». Il n'en a rien perdu — et sans 
doute s'est-elle exacerbée encore, à être obligée 
de se dissimuler sous les sourires. 

LE MODÈLE SOVIÉTIQUE 

La troisième fiche reproduite est emprun-
tée à la série « l'U.R.S.S. et la paix ». Elle s'y 
trouve insérée pour appuyer cet argument 
qu'un pays qui consacre tant d'efforts à élever 
le niveau de vie de la population ne peut pas 
consacrer aux armements les sommes qu'ils 
exigeraient si le pays en question poursuivait 
une politique agressive. La volonté de paix de 
l'U.R.S.S. est en quelque sorte démontrée par 
le niveau de vie de ses habitants ! 

L'argument est aisé à retourner, car il est 
parfaitement vrai que la médiocrité du niveau 
de vie populaire en U.R.S.S. a pour une part 
sa raison dans les énormes dépenses consa-
crées par l'état communiste aux armements. 

L'intérêt principal de la fiche en question 
est de permettre de prendre les communistes 
en flagrant délit d'exaltation aussi délirante 
oue mensongère du modèle soviétique. Oser 
dire, en 1951, que « le niveau de vie de l'ou-
vrier soviétique est déjà supérieur à celui de 
l'ouvrier français » relève du « bourrage de 
crâne » le plus cynique. 

Le 12 septembre 1972, dans un de ses mul-
tiples passages à la télévision — c'était pour 
un débat « à armes égales », — Georges Mar-
chais déclarait : 

« Je ne dis pas que tout est parfait 
en U.R.S.S. Le niveau de vie demeure in-
férieur à celui des pays occidentaux dé-
veloppés, y compris la France, mais l'heu-
re n'est pas loin où ce niveau sera rattra-
pé et dépassé » (l'Humanité, 13.9.1972). 

Si les communistes avaient dit la vérité 
dans les deux cas, il faudrait conclure de ces 
deux déclarations que le progrès social est 
plus rapide en France qu'en Union soviétique 
puisque le niveau de vie français, inférieur au 
niveau de vie soviétique en 1951, lui était su-
périeur en 1972. 

CONSEILS POUR LE PROPAGANDISTE 

Terminons en reproduisant le texte de ce 
qu'on pourrait appeler le mode d'emploi, pu-
blié dans la première série des fiches, le 3 
mars. Il mériterait lui-même un très long com- 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Lundi 26 Février 1973 

mentaire, tant il est significatif des métho-
des d'action du parti communiste dans les 
masses. 

CHAQUE CAMARADE PEUT DEVENIR 
UN PROPAGANDISTE 

1 - Le premier travail : utiliser ces fi-
ches comme base de discussion politique à 
la réunion de cellule. 

2 - La discussion dans la cellule ayant 
permis de bien assimiler la question, on 
peut, en localisant la fiche, enrichir le jour-
nal de cellule, éditer un tract, prendre la 
parole cinq minutes à la sortie d'une entre-
prise, au marché, au porte à porte... 

3 - Les fiches fournissent la matière 
pour les petites assemblées populaires de 
discussion par maison, par rue, par quar-
tier, par entreprise, par village, 

a) Le meilleur moyen de les convo-
quer : l'invitation personnelle distribuée au 
porte à porte ; 

b) Le meilleur moyen de les condui-
re : un exposé court et une large discus-
sion ; 

c) Le meilleur moyen de rendre effi-
caces ces petites assemblées : ne chercher 
à réaliser l'accord que sur le point en dis-
cussion (la lutte contre le réarmement alle-
mand). 

C'est comme cela que nous gagnerons 
de nouveaux collecteurs et que nous appor-
terons notre contribution au renforcement 
du Mouvement de la Paix. 

4 - Comment localiser l'exposé ? 
a) En partant de ce que les gens sa-

vent et éprouvent eux-mêmes. Il y a dans 
toutes les familles françaises des victimes 
des trois guerres : 1870, 1914, 1939-1945, et 
surtout des deux dernières. Pourquoi ne 
pas faire un panneau sur la .nlace du vil-
lage ou dans le quartier, ou devant l'entre-
prise, avec des photos empruntées à une 
ou deux familles : le grand-père en 1871, 
deux frères en 1914, un déporté de 1943, 
etc... et disposées dans un cadre de verre 
ou sous cellophane et, sous ce cadre, l'an-
nonce de la petite réunion ? 

« LE RÉARMEMENT ALLEMAND, CE 
SERAIT ENCORE LA GUERRE. DISCU-
TONS-EN ET... (jour, date, heure, lieu de 
réunion) FAISONS ENSEMBLE CE QU'IL 
FAUT POUR L'EMPECHER ! ». 

b) - Et surtout, n'oublions jamais que 
la préparation à la guerre, c'est-à-dire à la 
catastrophe pour demain si nous ne l'em-
pêchons pas, apporte déjà les malheurs 
d'aujourd'hui ; hausse du coût de la vie, 
pénurie, bas salaires, impôts de plus en 
plus lourds, allocations temporaires aux 
vieux supprimées en grand nombre, etc., 
QUAND LES CASERNES ET LES ARSE-
NAUX SE REMPLISSENT, LES PORTE-
MONNAIE SE VIDENT ! 

TOUT EXPOSE SUR LE REARME-
MENT ALLEMAND DOIT ETRE LIE AU 
SURARMEMENT FRANÇAIS ET A LA MI-
SERE QUI EN DECOULE, LES PROCHAI-
NES FICHES T'Y AIDERONT ! 

Imp. Eamtpan, 104, bd de Clichy, Paris-18. 
Le Directeur de la Publication : CLAUDE HAMM, 86, bd Haussmann (8e) Le numéro : 3,00 F. 
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