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A UCUN de ceux qui l'ont approché n'en a 
jamais douté. Il suffisait d'un quart d'heure 

d'entretien pour s'en rendre compte. C'était un 
animal politique. Ceux qui l'ont le mieux connu 
sont certains de ne pas céder aux illusions de 
l'amitié quand ils pensent qu'il avait l'étoffe 
d'un homme d'Etat. 

Il en avait les qualités essentielles, les dons 
parmi les plus précieux et les plus rares. Il 
en avait aussi quelques-uns des défauts. 

Il possédait au plus haut point ce qu'à un 
autre niveau on appellerait simplement le sens 
civique : un souci des affaires publiques aussi 
constant et aussi attentif que s'il s'était agi de 
ses propres affaires. Elles étaient sa préoccu-
pation quotidienne. Il avait le goût du pouvoir 
et, quand il revenait de chez quelque Excellence 
qu'il avait trouvée irrésolue, attendant que la 
force des choses ait imposé la solution et réglé 
le problème, il frémissait d'impatience et l'on 
imaginait ce dont il eût été capable si, comme  

il disait, il avait disposé d'un bureau et d'un 
téléphone dans un hôtel ministériel. Il avait le 
sens de l'Etat, l'Etat de la tradition, royal et 
jacobin : il lui arrivait même de manifester de la 
réserve à l'égard de ses amis fédéralistes, de 
leur action en faveur de la décentralisation, et, 
impérialiste dans la grande lignée de la Répu-
blique, à la manière de Jules Ferry et de Joseph 
Caillaux, il n'a pas vu sans douleur disperser 
aux quatre vents, moins par faiblesse matériel-
le, économique ou militaire, que par manque 
d'imagination et de coeur, ce que l'école primai-
re au temps où elle était nationale en même 
temps que laïque et républicaine lui avait appris 
à considérer comme des prolongements légiti-
mes et nécessaires de la France. 

Son autorité naturelle, sa « présence », 
comme on dit aujourd'hui, étaient impression-
nantes, et, où qu'il se trouvât, il ne passait 
jamais inaperçu. Son intelligence aiguë et ra-
pide allait tout de suite aux lignes essentielles, 
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aux données fondamentales, et sans doute est-il 
arrivé qu'on la trouvât simplificatrice, trop dé-
daigneuse des nuances, mais, écartant les sub-
tilités et les raffinements de l'analyse dont 
elle eût été fort capable, délicieux mais pa-
ralysants, elle dégageait d'emblée ce qui 
fournissait des prises pour l'action. Ses con-
naissances vraiment encyclopédiques de tout 
ce qui relève de la politique nationale et in-
ternationale étaient, dans plusieurs domaines, 
celles d'un spécialiste confirmé, dans beaucoup 
d'autres celles d'un homme averti capable de 
suivre les discussions et de tirer profit du sa-
voir des spécialistes. 

Son activité était prodigieuse et incessante, 
sa mémoire colossale, surtout celle des noms 
et des visages. Ce qui achevait de faire de lui 
un entraîneur d'hommes. Il aimait les contacts 
humains et les multipliait comme à plaisir, 
prompt à rendre service sans rien demander en 
retour, vivant à l'aise au centre d'un réseau de 
relations apparemment disparates, mais qui lui 
permettaient d'être présent partout où il fallait 
encourager la résistance contre le communisme. 
Etait-ce un effet de son ascendance corse ? Il 
avait l'esprit du clan et il supportait mal, même 
s'il le comprenait et l'approuvait, qu'un de ses 
fidèles s'écartât de l'équipe pour courir son 
aventure personnelle. 

Veut-on un exemple topique de ses capa-
cités politiques ? Comme tous ceux qui crurent 
servir au mieux les intérêts de la France en se 
déclarant pendant l'occupation pour une poli-
tique de collaboration avec l'Allemagne, il fut 
atteint par un des ostracismes collectifs les plus 
rigoureux et les plus durables de notre histoire. 
Il réussit pourtant à refaire surface et à jouer 
dans la vie politique, en France et hors de 
France, un rôle qui, pour être peu connu du 
grand public, n'a jamais été ignoré de la classe 
politique et dont beaucoup savent déjà qu'à de 
certaines époques il est loin d'avoir été négli-
geable. 

Où ne serait-il pas parvenu, sans ce handi-
cap ? 

Il était venu tout jeune à la vie politique. 
Il y était venu par l'intermédiaire d'un parti ; 
parce que, déjà, il n'y avait plus guère d'autre 
voie pour entrer en politique et servir civique-
ment le pays, surtout pour un enfant du peuple. 
Il adhéra aux Etudiants socialistes, puis à la 
S.F.I.O., et cela paraît aujourd'hui banal de la 
part d'un jeune homme qui se destinait alors 
à être instituteur, qui suivit les cours d'une éco-
le primaire supérieure, puis d'une Ecole nor-
mal d'instituteurs, avant de faire une « quatriè-
me année » et d'entrer à l'Ecole Normale Su-
périeure de Saint-Cloud : vers 1930, une telle 
adhésion dans ce milieu ne faisait déjà plus 
scandale, elle était pourtant loin d'être, comme 
de nos jours, un plat conformisme. Elle entrai- 

naît encore des froissements, des ruptures. Elle 
requérait encore de l'audace. 

Socialiste, il a tout de suite pris place au 
sein du parti parmi ceux qui essayaient d'arra-
cher le socialisme à l'attente messianique des 
temps prodigieux où, enfin, seraient réunies les 
conditions posées par Marx au passage au socia-
lisme. Il était un peu trop jeune, malgré son ex-
trême précocité, pour appartenir au courant néo-
socialiste — qui fut d'ailleurs, on l'a trop ou-
blié, un mouvement de parlementaires et d'élus 
de toutes sortes, convaincus que les socialistes 
s'étioleraient dans la stérilité et pousseraient la 
République à sa ruine s'ils s'obstinaient à re-
fuser la participation au gouvernement. Mais, 
il rompit, comme les « néos », mais lui, pres-
que d'entrée de jeu, avec ce que les polémistes 
appelaient 1' « archéo-socialisme », voire le 
« paléo-socialisme », avec ce qu'il y avait de 
plus irréaliste dans le socialisme. 

Il était épris d'action concrète, et c'est 
pourquoi il fut syndicaliste en même temps 
que socialiste, pourquoi aussi, dans la S.F.I.O., il 
se rallia au courant « planiste », comme on 
disait alors. 

Syndicaliste, il a consacré plus de temps 
à la C.G.T. qu'au Parti socialiste, et il attachait 
plus d'importance à ce qu'il accomplissait sur 
le plan syndical qu'à son action politique. 
C'était en ce temps-là assez rare, les socialistes 
montrant plus de sympathie que de compréhen-
sion profonde à l'égard du mouvement syndical, 
ce petit frère besogneux qui s'occupait aux 
tâches utiles mais subalternes du ravaudage 
de la société capitaliste en attendant que le 
grand frère, enfin parvenu au pouvoir, résolve 
d'un seul coup tous les problèmes. 

« Planiste », il le devint non sous l'influen-
ce directe d'Henri de Man, qu'il devait connaî-
tre assez familièrement après la guerre, mais 
sous celle de Révolution constructive, le groupe 
fondé par Georges Lefranc, Marjolin, Itard, 
Levi-Strauss et quelques autres. Il y adhéra très 
tôt, au début de 1934. (Il y fit, entre autres, la 
connaissance de Guy Mollet avec qui il devait 
entretenir des relations assez étroites et fort 
utiles sous la IVe République et au début de la 
Ve, jusque vers 1964, quand, à sa grande dé-
ception, le secrétaire général de la S.F.I.O., cé-
dant aux nécessités de sa situation électorale 
personnelle, engagea son parti dans la voie de 
l'alliance socialo-communiste) (1). 

Etre « planiste », c'était penser qu'on pou-
vait entamer la marche vers le socialisme sans 
attendre « la crise générale du capitalisme », 
chère à Marx, sans attendre non plus que la 
concentration industrielle fût parvenue à son 
terme — le monopole — dans tous les secteurs 

(1) A la mort de Guy Mollet, Georges Albertini lui 
consacra un article (Est et Ouest, n° 559, 16-31 octobre 
1975) dont nous reproduisons plus loin quelques pas-
sages à cause de leur caractère autobiographique. 
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de la production, sans attendre encore moins 
que la loi de la « paupérisation absolue » eût 
produit tous ses effets, puisqu'on n'y croyait 
plus. Il était dès maintenant possible de créer, 
par la nationalisation, un vaste secteur public 
où les entreprises échapperaient aux lois du 
marché (et à ses désordres) comme à celle du 
profit et seraient gérées selon les directives 
d'un plan dont on ne se préoccupait pas alors 
de préciser qu'il serait démocratique, car les 
planistes de ce temps-là nourrissaient l'illusion 
que cela allait de soi. 

Il faudra l'expérience de l'après-guerre et 
la connaissance directe qu'il acquit alors des 
rouages de l'économie pour qu'il reconnaisse 
que les nationalisations, sans mériter toutes les 
critiques dont on les accablait, étaient loin 
d'avoir les vertus dont on les avait parées, et 
pour qu'il tînt leur généralisation et celle de la 
planification pour de redoutables chimères. Il 
n'empêche que dans la S.F.I.O. du début des 
années trente, c'était se ranger dans le camp des 
réalistes que de demander l'inscription, dans le 
programme d'action immédiate du parti, des 
nationalisations et du plan. C'était répudier à la 
fois un réformisme à la petite semaine qui ne 
menait à rien et l'attente indéfinie et stérile du 
« grand soir ». 

* * * 

Socialiste, il le fut part désir de justice so-
ciale. Il le fut aussi par amour de la paix. Le 
cas était fréquent alors. Dans toute une partie 
de l'opinion, y compris dans les générations 
trop jeunes pour avoir été au front, régnait une 
haine de la guerre dont les générations d'après 
la Seconde Guerre mondiale n'ont pas l'idée, 
pas même ceux de ces générations-là qui don-
nent dans un pacifisme dont certains traits 
rappellent celui d'alors. Les horreurs du nazis-
me ont, dans une certaine mesure, masqué 
celles de la guerre elle-même. Les camps de 
concentration font oublier les villes écrasées 
sous les bombes et les hécatombes humaines 
sur les champs de bataille. Même chez les 
« vainqueurs », on ne parlait pas alors de Ver-
dun comme aujourd'hui de Stalingrad ou du 
« jour le plus long » : on sentait un pince-
ment au coeur et des larmes vous venaient 
dans la voix. Le 11 novembre, nous ne célé-
brions pas la victoire, nous nous souvenions 
des morts. Un mot nous montait du coeur et 
des entrailles : « Plus jamais ça ! ». 

Aussi étrange que cela puisse paraître au-
jourd'hui, la gauche de ce qu'on appelait « le 
parti de la paix » — un parti sans cohésion 
aucune — ne voulait pas la paix par peur que 
la guerre entraînât la défaite de la France. 
Autant qu'il m'en souvienne, cette hypothèse ne 
nous venait même pas à l'esprit, et André Del-
mas rapportait volontiers à ce sujet ce fait si-
gnificatif. En juillet 1939, au dernier congrès 
d'avant-guerre du Syndicat national des Insti- 

tuteurs (qui fut le fer de lance du « parti de la 
paix ») il avait dans son rapport, pour justifier 
l'acharnement de son organisation à défendre 
la paix, évoqué en passant la possibilité d'une 
défaite française : un cri de stupeur et de 
protestation avait jailli de l'auditoire. Ces paci-
fistes à tous crins — du moins on le croyait —
ne pensaient pas que la France pût être vaincue. 
L'envisager leur semblait une injure. C'est à 
l'aile droite du « parti de la paix » qu'on trou-
vait ceux dont le mobile principal était la 
crainte ou la conviction de la défaite, Laval 
peut-être, Maurras sûrement ; mais si nous 
l'avions su ou si nous nous en étions préoccu-
pés, nous aurions pensé que le vieil écrivain mo-
narchiste retombait dans son ornière idéologi-
que d'avant 1914, quand il saluait le livre pa-
radoxal du socialiste Marcel Sembat : « Faites 
un roi, sinon faites la paix » qui le confirmait 
dans sa conviction qu'une République était in-
capable de conduire une guerre victorieuse. Il 
avait, hélas ! des raisons plus solides de douter, 
en 1939, des capacités militaires de la France. 
Mais nous ne les percevions pas, tout frémis-
sants que nous étions des grandes heures du 
Front populaire qui nous semblaient attester 
de la bonne santé de la nation, et je me souviens 
de m'être quant à moi répété plus d'une fois 
les paroles de Léon Blum à l'assemblée de la 
S.D.N., en juillet 1936 : « Un peuple ne s'affai-
blit pas, il se fortifie au contraire quand il ac 
croît son énergie intérieure ». 

Mais où avions-nous donc les yeux ? 

* * 

Ce n'était assurément pas par pusillanimité 
personnelle ni manque de courage que Georges 
Albertini s'était rallié au pacifisme : là où il fut 
affecté à la mobilisation, il devait faire, comme 
on disait, une « belle guerre ». Il n'a jamais 
non plus donné dans le pacifisme intégral à la 
façon de Félicien Challaye ou de ce Bertrand 
Russell dont un hebdomadaire pacifiste repro-
duisait la formule en exergue : « Aucun des 
maux qu'on prétend empêcher par la guerre 
n'est un aussi grand mal que la guerre elle-
même ». Et, quelle que fût sa sympathie pour 
l'homme (qui la méritait), il ne suivit pas le 
syndicaliste Jean Mathé, quand il déclara pré-
férer la servitude à la mort, car « de la servitu-
de on peut revenir, mais de la mort on ne re-
vient pas ». Bien entendu, il ne suivait pas da-
vantage les communistes, leur défaitisme révo-
lutionnaire, leur dénonciation (jusqu'au 16 mai 
1935) du « mensonge de la défense nationale en 
régime capitaliste ». Il pensait que la guerre 
était quelquefois inéluctable, mais qu'il fallait 
tout faire, diplomatiquement, politiquement, 
pour l'empêcher d'éclater, pour ne pas créer 
l'irréparable, pour donner le temps à la nuée de 
se dissiper avant que n'en jaillisse l'éclair. 

**  
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Trois sortes de considérations le confir-
maient, lui comme bien d'autres à la gauche du 
« parti de la paix », dans cette attitude paci-
fiste. 

Il avait été fortement impressionné par les 
recherches d'historiens non-conformistes, Amé-
ricains, mais aussi Français, tels Mathias Mo-
rhardt, Alfred Fabre-Luce, Gustave Dupin et, 
plus modéré, Jules Isaac, sur les origines de la 
Grande Guerre, sur les responsabilités au moins 
partagées des différents gouvernements dans 
l'éclatement du conflit tragique, en particulier 
sur celles de Raymond Poincaré. Le moins qu'on 
pût admettre, c'est qu'aucun d'entre eux n'était 
innocent, ce qui conduisait à conclure — avec 
une logique un peu trop rigide — qu'en cas de 
menace de guerre ceux qui voulaient la paix 
devaient avant tout veiller à ce que les inten-
tions de leur propre gouvernement soient pures 
et ses actions claires, nettes, sans double-fond, 
si l'on ose dire. 

D'autre part, comme l'immense majorité du 
Parti socialiste — dont le groupe parlementaire 
n'en avait pas voté la ratification — il était pé-
nétré des injustices du traité de Versailles, no-
tamment à l'égard de l'Allemagne (ce n'est qu'un 
peu plus tard qu'il accordera toute son impor-
tance au dépeçage insensé de l'Autriche-Hon-
grie). Il lui était d'autant plus hostile qu'il se 
rattachait — par jauressisme, semble-t-il — à 
cette fraction de la gauche qui, de Gambetta 
et Jules Ferry à Joseph Caillaux et Aristide 
Briand en passant par Jean Jaurès (pour rester 
dans les limites de la Ille République), a tou-
jours fait passer la recherche d'une réconci-
liation avec l'Allemagne avant l'alliance franco-
russe et même avant l'Entente cordiale avec la 
Grande-Bretagne, dont Jaurès demandait avec 
anxiété au gouvernement de l'époque si elle ne 
dissimulait pas une pointe dirigée contre l'Alle-
magne. 

On comprendra ainsi que — l'inexpérience 
politique aidant — nous ayons été intellectuelle-
ment et moralement désarmés devant les re-
vendications successives de Hitler : ses diatri-
bes contre le traitement infligé à l'Allemagne par 
le traité de 1919 nous paraissaient reprendre les 
critiques que nous avions entendu formuler 
dans les sections socialistes ou les groupes paci-
fistes. Et les communistes avant 1935 avaient 
été plus catégoriques encore. Nous en étions ve-
nus à penser qu'on ne détacherait le peuple al-
lemand de son dictateur (que nous n'aimions 
pas) qu'en donnant raison à Hitler là où il 
nous paraissait avoir raison puisqu'il reprodui-
sait notre propre discours. Cela, dans notre 
esprit, revenait à donner satisfaction aux reven-
dications nationales légitimes non de Hitler, 
mais des Allemands, à montrer ainsi à l'Allema-
gne que la France était prête à l'entente avec 
elle sur un pied d'égalité, et non plus dans la 
situation de vainqueur à vaincu ; qu'il n'était 
donc pas nécessaire de recourir à la menace et  

à la force pour abolir les iniquités de Versailles. 
Autrement dit, convaincus des torts de la 
France, nous étions, pour reprendre une image 
de Jaurès, devant la propagande hitlérienne, 
comme une armée qui combat avec le soleil 
dans les yeux. 

Enfin, fait qu'on a moins souvent relevé, 
mais qui n'est pas moins important : bien des 
jeunes socialistes d'alors (et pas seulement des 
jeunes) réagissaient assez mal aux accusations 
de trahison portées par les communistes contre 
les socialistes de 1914 qui, en France comme 
ailleurs, avaient rallié la défense nationale, ac-
cepté l'Union sacrée, participé au gouverne-
ment. Certes, nous défendions les anciens, mais 
moins en les justifiant qu'en plaidant les cir-
constances atténuantes. Sans nous l'avouer tou-
jours à nous-mêmes par esprit de parti, nous 
étions tout près de penser qu'en effet ils avaient 
eu tort. Léon Blum lui-même n'avait-il pas écrit 
que ce qui avait manqué en août 1914, ce 
n'était pas les idées, c'était les hommes ? En 
tout cas, notre admiration allait aux « minori-
taires de guerre ». Si guerre il y avait, c'est sur 
eux qu'il faudrait prendre modèle. Le grand livre 
d'Alfred Rosmer sur le Mouvement ouvrier pen-
dant la guerre, paru en 1936, eut un effet décisif, 
surtout sur ceux d'entre nous qui, comme Alber-
tini, mêlaient l'action politique dans le P.S. et 
l'action syndicale dans la C.G.T. Ne retrouvions-
nous pas dans le « parti de la paix » les noms 
de ces minoritaires dont Rosmer exaltait le 
rôle : Paul Faure, Georges Dumoulin, etc. ? 

Ainsi s'explique que Georges Albertini ait 
été du « parti de la paix ». Il en fût même, 
malgré son jeune âge (il n'avait pas encore 
atteint la trentaine), une des figures connues. 
Ainsi s'explique qu'il ait été « munichois » ; 
qu'à l'automne de 1939, après le partage de la 
Pologne entre Hitler et Staline, il ait été (avec 
la discrétion qui s'imposait à un mobilisé) de 
ceux qui pensèrent qu'il serait salutaire d'en-
tamer des pourparlers de paix, et il approuvait 
Ludovic Zoretti (qui exerça toujours sur lui une 
forte influence) d'être intervenu auprès des 
socialistes des pays neutres (Suisse, Belgique, 
Pays-Bas) pour qu'ils incitent leurs gouverne-
ments à offrir aux belligérants leurs bons offi-
ces en vue d'une paix immédiate. Ainsi s'expli-
que enfin qu'il ait approuvé 1 armistice, sans 
enthousiasme bien sûr (même s'il poussa lui 
aussi le soupir de soulagement qui s'exhala 
alors de millions de poitrines), mais avec la 
conviction qu'on allait enfin revenir à l'état de 
paix, que la parole ne serait plus aux armes, 
mais à la politique ; qu'on allait pouvoir par la 
politique sauver tout ce qui pouvait l'être, voire 
regagner une partie de ce qui avait été perdu, 
qui sait même ? (on a, au fond de l'abîme, de 
ces ambitions démesurées) sortir enfin peut-être 
du fatal enchaînement : défaite, revanche, dé-
faite, qui semblait peser comme une malédiction 
depuis 1870 sur « le couple France-Allemagne » 
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(selon le mot de Jules Romains), construire en-
fin peut-être un ordre européen qui ne serait 
plus, comme celui de Versailles, gros de futurs 
conflits. 

Il fut donc de ces milliers d'hommes qui rê-
vaient depuis toujours de réconciliation franco-
allemande et que l'entrevue de Montoire éblouit 
comme l'aurore de temps nouveaux. Les deux 
hommes, le vainqueur d'hier et celui d'aujour-
d'hui, étaient apparus sur pied d'égalité, le 
plus jeune, le chancelier du Reich, ayant été 
jusqu'à montrer de la déférence à l'égard de 
son ancien, le maréchal de France. Une image 
d'Epinal, mais qui allait au cœur. 

Le déclenchement de la guerre germano-
soviétique acheva de le convaincre. Ce ne serait 
plus seulement guidé par la sagesse politique 
et l'esprit de paix, mais contraint par la force 
des choses que Hitler serait conduit et en quel-
que sorte condamné à « faire l'Europe », une 
Europe des nations, c'est-à-dire à laisser à la 
France, forte encore de son Empire, forte aussi 
de tout son prestige passé, forte enfin des 
énergies réveillées en elle par l'humiliation 
de la défaite, une place au premier rang. 

Illusions redoutables, mais qui font mieux 
comprendre l'irritation qu'il éprouvait, au 
temps de la « détente », à l'égard des hommes 
politiques qui, comme lui jadis, fondaient leur 
action, non sur une analyse objective de leurs 
partenaires soviétiques, mais sur les sentiments 
qu'ils leur prêtaient et qu'il ne pouvaient pas 
imaginer différents de ceux qu'ils éprouvaient 
eux-mêmes. L'expérience- l'avait guéri — autant 
qu'on peut l'être, car on ne s'en défait jamais 
tout à fait — de ce travers, hélas ! trop hu-
main. 

*** 
Tel fut le cheminement de sa pensée, tel 

l'enchaînement de ses actes. C'est bien ainsi 
que se noua son destin. C'est bien, non un paci-
fisme « bêlant » — c'est un mot qui a disparu —
mais l'amour de la paix, mais la volonté de 
construire un monde de paix qui furent alors 
son guide et sa boussole. Je ne défends pas. 
Je ne plaide pas. Je décris. Il n'y a rien de 
vrai dans ce qui fut d'abord un mensonge systé-
matique, et qui est devenu une erreur aussi 
innocente que commune : ce serait par sympa-
thie pour le fascisme, en tout cas pour les for-
mes autoritaires de l'Etat, qu'il aurait été amené 
à prôner une politique de collaboration avec 
l'Allemagne. 

Rien n'est plus faux. 

Que, par la suite, en vertu d'un processus 
de contamination intellectuelle et psychologique 
dont l'étude serait loin d'être vaine, il ait cru 
retrouver dans le fascisme mussolinien ou le 
national-socialisme allemand des traits nom-
breux du socialisme classique : le dirigisme 
économique, l'exaltation de l'Etat, le culte du 
Peuple, l'esprit communautaire, la participa- 

tion quasi-religieuse des masses à la vie poli-
tique ; qu'il ait, à la manière de Déat (qu'il 
inspira d'ailleurs largement) reconnu une pa-
renté entre la Révolution française — celle de 
1793 — et la « Révolution allemande » — qui 
s'en trouvait ainsi légitimée 1 —, il serait vain 
d'essayer de le dissimuler et ce serait faire 
injure à sa mémoire. Mais c'est dans un second 
temps qu'il a pensé ainsi, alors qu'il était déjà 
engagé dans le soutien d'une politique de colla-
boration, et, d'ailleurs, parce qu'il s'y était en-
gagé. 

Le sujet est d'assez d'importance pour 
qu'on s'y arrête un moment. 

Les thèses planistes et dirigistes auxquelles 
il s'était rallié un peu avant la victoire du Front 
populaire avec nombre de socialistes et de syn-
dicaux d'alors le préparaient à considérer non 
seulement sans répulsion mais, au contraire, 
avec un mélange de surprise et de satisfaction, 
comme constituant de toute évidence un pre-
mier pas vers le socialisme, la politique d'éco-
nomie étroitement dirigée appliquée dans l'Al-
lemagne nationale-socialiste, avant même qu'elle 
ne fût entrée pleinement dans la guerre. Ce 
n'était pas encore le socialisme, mais ce n'était 
déjà plus le capitalisme : une étape intermé-
diaire dans le passage de l'un à l'autre. Cette 
conviction était d'ailleurs conforme à la nature 
des choses, puisque les deux courants que, jus-
qu'alors, on croyait opposés, puisaient à la mê-
me source, car les hitlériens reprenaient à leur 
compte pour l'essentiel l'organisation de l'écono-
mie qu'avait connue l'Allemagne de Guillaume 
II, de 1914 à 1918, sous l'impulsion de Walter 
Rathenau, et c'est de la pensée et de l'action de 
Walter Rathenau que s'étaient inspirés, direc-
tement ou non (mais Lénine quant à lui ne l'a 
jamais caché), théoriciens et praticiens de la 
planification. 

A l'inverse, quand il eût frôlé de près le 
totalitarisme national-socialiste et qu'il se fût 
rendu compte qu'on ne pouvait en imputer les 
horreurs ni à l'état de guerre — qui partout 
écrase les libertés — ni même au seul antisémi-
tisme démentiel de Hitler, il se convainquit très 
vite que planification, dirigisme, nationalisa-
tions conduisaient inéluctablement à une hyper-
trophie monstrueuse de l'Etat et qu'indéniable-
ment il existait un lien entre l'économie de 
marché et l'épanouissement des libertés indivi-
duelles. 

Son socialisme l'avait rapproché du natio-
nal-socialisme et le national-socialisme l'écarta 
du socialisme en lui révélant que la nature pro-
fonde du socialisme était totalitaire. 

Aux socialistes qu'il fréquentait, il aimait 
dire que tout ce qui, dans le programme socia-
liste et notamment dans la partie économique 
de ce programme, était compatible avec les 
libertés, la prospérité et la justice avait déjà 
été intégré dans la société présente et que, 
loin de se laisser aller au désarroi parce que, 
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manifestement, la S.F.I.O. n'avait plus rien à 
proposer, ils devaient écrire sur sa porte, com-
me le général Pétain en 1918 sur celle de son 
quartier général : « Fermé pour cause de vic-
toire ». 

** 

C'est donc pour s'être rendu compte qu'il 
existait, si l'on va au fond des choses, une indé-
niable parenté entre socialisme et national-so-
cialisme que, désormais, et le national-socia-
lisme ayant, si l'on peut dire, fait ses preuves, 
il se donnera pour objectif d'action quasi-
unique, en tout cas dominant, la lutte contre la 
forme la plus évidemment et la plus efficace-
ment totalitaire du socialisme — le communis-
me lénino-stalinien — et qu'il ne se dira plus 
jamais socialiste, malgré les sympathies qu'il 
conservera toujours pour certains des hommes 
et quelques-unes des idées ou des préoccupa-
tions de l'ancienne social-démocratie .C'est pour 
cela aussi qu'il reniera la passion de sa jeunesse 
pour la Révolution française, pour Saint-Just, 
pour Robespierre, pour ces hommes qui « de-
mandaient à la mort de faire autour d'eux 
l'unanimité immédiate dont ils avaient besoin » 
(c'est Jaurès qui définissait ainsi la Terreur), 
allant ces dernières années jusqu'à chasser de 
sa bibliothèque tous les Mathiez qu'il avait 
amoureusement acquis et lus dans le passé et 
se plongeant avec délices dans la lecture de 
Taine. Robespierre, un court moment, avait à 
ses yeux justifié Hitler ; désormais, Hitler et 
Staline accablaient Robespierre. 

La contamination progressive et d'ailleurs 
partielle de sa pensée par l'idéologie fasciste 
— une idéologie fasciste révisée et comme su-
blimée au point de n'avoir plus guère de res-
semblance avec le modèle — cette contamina-
tion (c'est le mot qui convient) ne s'est produite 
que plus tard (on pourrait presque dire 
beaucoup plus tard car, en des périodes comme 
celle-là, les mois comptent pour des années) 
vers la fin de 1942, le début de 1943. Ce n'est 
donc pas elle qui fit de lui un « collaboration-
niste », comme on disait alors. C'est parce qu'il 
fut « collaborationniste » qu'il en vint à se rap-
procher du fascisme. 

Sans doute ceux qui pensent autrement en 
toute honnêteté d'esprit ont-ils été induits en 
erreur parce qu'il fut — selon l'expression ri-
dicule mille fois employée — le « bras droit » 
de Déat et parce qu'on se fait aujourd'hui du 
Déat d'avant-guerre et de son néo-socialisme 
une idée entièrement fausse. Ce néo-socialisme 
aurait été quelque chose comme un fascisme à 
la française. Et l'on évoque la célèbre trilogie : 
Ordre, autorité, nation. Adrien Marquet, l'au-
teur de la formule, adorait ces déclarations 
fracassantes, mais ce jacobin de la Gironde 
— futur ministre de Gaston Doumergue ! —
n'était nullement un émule de Mussolini, encore 
moins de Hitler. En fait de réforme constitu- 

tionnelle, ni lui ni ses amis ne songeaient alors 
à aller aussi loin dans le renforcement du 
pouvoir exécutif que ce qui a été réalisé depuis 
avec la Ve République. 

Curieux fascisme en vérité. 

L'amour de la paix fut donc bien ce qui 
conduisit Albertini à la politique de collabora-
tion avec l'Allemagne au nom de la réconcilia-
tion franco-allemande. Il faut toutefois y ajouter 
ce qu'on pourrait définir comme un principe mé-
thodologique de sa pensée politique. Un prin-
cipe dont il avait emprunté d'ailleurs l'énoncé 
et la pratique, non au Parti socialiste (qui ne 
fut jamais que son second maître à penser), 
mais à la C.G.T. de l'entre-deux-guerres, et qui 
se résumait dans une formule alors célèbre, 
autant aujourd'hui que « la politique contrac-
tuelle » : « La politique de la présence ». 

Quelques semaines après l'armistice de 
1918, parlant au C.C.N. de la C.G.T., Léon 
Jouhaux avait déclaré qu'il fallait en finir avec 
la politique du poing tendu, que les syndicats 
et leurs militants devaient être présents partout 
où se décidaient les intérêts ouvriers, présents 
dans les affaires de la nation. Et dès lors, en 
effet, prolongeant sous d'autres formes son ac-
tion du temps de la guerre et de l'union sacrée, 
la C.G.T. avait recherché (autant que le lui 
permettait le harcèlement des communistes et 
de la C.G.T.U.) de sortir de l'affrontement con-
tinu et systématique des classes pour adopter 
une politique de négociation, de contrat, en défi-
nitive, même si on ne le disait pas, de collabo-
ration des classes. Ce qui, d'ailleurs, n'empê-
chait pas la classe ouvrière de conserver son 
autonomie et son originalité — la collaboration 
n'étant au reste, un dialecticien ne le conteste-
rait pas, que la forme pacifique de la lutte. 

Que cette idée de « la politique de la pré-
sence » ait eu sur lui alors un rôle déterminant, 
lui-même en a convenu souvent, alors et depuis. 
De même qu'il avait abandonné très vite le 
socialisme messianique de Léon Blum pour le 
planisme et les formes réalistes de la politique 
socialiste, de même il pensait que, si l'on voulait 
agir, influer sur la marche des choses, il fallait 
être là, il fallait être présent, il ne fallait pas, 
par « l'attentisme » et la retraite, se priver de 
tout moyen d'action, de toute possibilité d'inter-
venir au moment opportun ; il ne fallait pas 
non plus, par le refus de tout contact avec le 
partenaire, l'adversaire — le patron ou le vain-
queur — se condamner aux seuls moyens de la 
violence, toujours détestables, même quand on 
se voit contraint d'y recourir. 

Il rejoignait ainsi Pierre Laval, pour qui il 
n'a pas toujours été tendre durant l'occupation, 
mais dont il admirait en secret le savoir-faire 
(surtout quand il put le comparer à celui de 
Déat), car Laval voulait être là, ne fût-ce que 

6 - 794 
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sur un strapontin, quand finirait toute cette 
folie des hommes, afin de regagner par la di-
plomatie, comme Talleyrand au congrès de 
Vienne, ce que les armes avaient perdu. L'er-
reur de Briand, son modèle, n'avait-elle pas été 
de se laisser écarter du pouvoir, de n'avoir pas 
été présent au moment où se négociait le traité 
de Versailles ? 

Ajoutons, pour tout comprendre, que 1940 
n'était pas 1942 ni 1943 ; que, lorsqu'il s'enga-
gea, au lendemain de l'armistice, la paix parais-
sait proche. L'U.R.S.S. était l'alliée de l'Alle-
magne (et Molotov venait de féliciter Hitler de 
sa victoire). Les Etats-Unis semblaient décidés 
à demeurer en dehors de ce conflit local (il 
n'était encore qu'anglo-franco-allemand). L'An-
gleterre n'allait pas tenir longtemps et peut-être 
fallait-il craindre que, dans la paix de compro-
mis qu'elle était en état de conclure avec l'Alle-
magne, la France fît les frais de l'opération, mê-
me si c'était l'Angleterre qui l'avait entraînée 
dans le conflit. Il était donc urgent de faire quel-
que chose pour que la France ne fît pas trop 
mauvaise figure à la table des négociations. Il 
fallait qu'elle y affirmât sa présence, et, puisque 
la force lui manquait, elle devait se prévaloir 
d'un principe. « Légitimité », disait Talleyrand à 
Vienne. « Egalité », dira Adenauer après 1945. 
On invoquerait la « collaboration » franco-alle-
mande ; plus tard, ce fut l'Europe. 

Tel fut le tout premier pas. Il y en eut un 
deuxième, puis un troisième, et il fut ainsi 
conduit, par la logique combinée des événe-
ments et de l'engagement initial, à une po-
sition qu'il n'aurait certainement pas adoptée 
si elle lui avait été proposée au début du pro-
cessus, en 1940. 

** 

En août 1944, quand les armées allemandes 
effectuèrent, sous la pression américaine, ce re-
pli vers l'Est de la France qu'il ne considérait 
pas encore comme le commencement de la dé-
bâcle (l'illusion a perduré jusqu'au lendemain 
de l'offensive de von Runstedt dans les Arden-
nes), c'est encore au nom de la politique de la 
présence qu'il rompit avec Marcel Déat et re-
fusa de le suivre dans l'Est. Que le voyage 
se terminât quelque part en Alsace comme il 
est certain que Déat l'a d'abord cru, ou qu'il 
conduisît jusqu'en Allemagne, comme ce fut le 
cas, la situation serait à peu près la même. On 
serait coupé des réalités nationales, coupé des 
milieux et des gens avec qui on avait des rela-
tions, sur qui il était possible d'agir. Il fallait 
être présent cette fois encore dans la France 
libérée par les Alliés (dont on ne pourrait pas 
toujours attendre complaisance et compréhen-
sion), comme on l'avait été dans la France oc-
cupée par les Allemands. 

Il faut dire que, dans son choix d'alors, 
qui fut héroïque et qui fut salvateur (car, s'il 
lui fit courir le risque terrible de passer en  

justice en un moment où l'on prodiguait les 
condamnations à mort, il contribua à lui va-
loir l'étonnante indulgence des juges), il entra 
une part d'inconscience. Il n'imaginait nulle-
ment le déferlement révolutionnaire dont s'ac-
compagnerait la Libération. Ce serait un mo-
ment difficile à passer, mais sans plus. Au fond, 
le passage d'un gouvernement à l'autre, de 
Pétain à de Gaulle, ne serait guère (pour pa-
rodier un mot célèbre) qu'une crise ministé-
rielle un peu rude. C'est d'ailleurs ce qui ex-
plique qu'il prit si peu de précautions et com-
mis maintes imprudences, se promenant dans 
Paris, s'obstinant à voir des gens pour ne pas 
étre coupé du monde — et c'est ainsi qu'il fut 
arrêté un des tout premiers. 

Il se tint au courant, autant qu'il le put, 
fin juillet - début août 1944, des allées et venues 
et tractations de Pierre Laval, arrachant 
Edouard Herriot des mains des Allemands et 
combinant avec lui une convocation de la Cham-
bre des députés, la mise sur pied d'on ne sait 
trop quel pouvoir de transition qui comblerait 
le vide politique et accueillerait les Anglo-Amé-
ricains. Il ne croyait pas à la réussite de cette 
manoeuvre et, chose curieuse, il évoquait alors, 
pour la juger, l'immoralité de la politique de 
Talleyrand et de Fouché en 1814 et 1815. Il aura 
plus tard pour tous les deux, même pour le se-
cond, plus d'indulgence, pour Laval aussi. 

De ce qu'il préconisait alors à ses compa-
gnons d'armes, de ce qu'il entendait faire, on 
possède un témoignage de première main : le 
procès-verbal de la réunion des cadres de la Ré-
gion parisienne du R.N.P. le 12 août 1944 (2). Il 
avait rassemblé les militants parisiens pour 
leur annoncer que le chef du parti avait décidé 
« de partir dans l'Est si Paris était occupé », 
mais que lui-même était décidé à rester et qu'il 
les invitait à faire comme lui, à « rester sur le 
sol national », « tout en prenant les précautions 
nécessaires pour ne pas être assassinés dans 
l'intervalle qui séparera le départ des Allemands 
et l'arrivée des Américains, et de l'installation 
du nouveau gouvernement qui rentrera avec 
eux ». 

« Un gouvernement français est pourtant 
nécessaire », leur disait-il après avoir écarté 
l'éventualité d'un succès des tentatives de Pierre 
Laval, « mais il ne peut être confié à d'autres 
hommes que ceux qui sont partis à Londres 
aux côtés des Anglais... Les intérêts français se-
ront infiniment mieux défendus, avec l'occupa-
tion militaire américaine, par des hommes en 
qui les Alliés ont confiance, qui ont partie liée 
avec eux que par d'autres. D'ailleurs... ce sont 
des Français comme nous, et ils défendront la 
France, ses intérêts, comme nous avons essayé 
de les défendre sous l'occupation allemande, 
grâce à notre position collaborationniste ». Il 

(2) Il figure dans le dossier de son procès que son 
avocat principal, M• Maurice Paz a aimablement mis 
à notre disposition. 
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terminait en disant que la mobilisation serait 
sans doute décrétée et en demandant aux mili-
tants d'y répondre « loyalement » : le parti n'a 
jamais encouragé la désertion. 

Il lui arriva par la suite d'éprouver quel-
ques remords à la pensée des risques qu'il avait 
fait courir à ses camarades en leur demandant 
de ne pas quitter le sol national, mais il ne re-
grettait pas la position qu'il avait prise. 

Quatre mois plus tard, alors en prison à 
Fresnes, il définissait ainsi un programme poli-
tique pour le proche avenir. 

« Plus je réfléchis, plus je me dis que les 
idées d'ordre et de sécurité ont de l'importance. 
Comme je comprends Renan et Taine après la 
Commune ! Le programme, c'est ordre, tran-
quillité, sécurité, reconstruction. On n'ose plus 
parler de socialisme après les horreurs qui se 
commettent en son nom [...] Je pense que les 
étapes seront les suivantes : avec de Gaulle con-
tre les communistes ; ensuite, travailler au 
compromis entre de Gaulle et le radicalisme qui 
mènera à l'apaisement ; enfin, préparer la troi-
sième phase, celle du grand regroupement na-
tional pour la vraie pacification et la recons-
truction. Ce sera la phase de synthèse : les 
collaborationnistes vrais et purs ont pendant 
quatre ans « préservé » ce qui se pouvait par la 
politique de la présence, les résistants vrais et 
purs auront « libéré » le pays et préparé sa 
réintroduction dans le concert des nations vic-
torieuses, les reconstructeurs de demain refe-
ront le pays et ils devront être formés d'abord 
de tous ceux qui, refusant le départ en Allema-
gne et les excès actuels, sont d'accord sur tout 
l'essentiel ». 

Et il estimait, avec un optimisme déconcer-
tant, que cette fusion était en train de se faire ! 

On est mal placé, derrière les murs d'une 
prison, pour sentir l'état des esprits à l'exté-
rieur, et on se saisit avidement, pour les gon-
fler démesurément, des indices qui semblent 
confirmer ce que l'on souhaite. Mais n'est-elle 
pas étonnante, dans de telles circonstances, non 
pas cette espérance, mais cette volonté de ré-
conciliation avec les adversaires, il faudrait 
presque dire avec les ennemis, dans l'intérêt  

du pays ? Et comme elle éclaire ce qui sera 
par la suite la règle de sa conduite : prêter son 
concours à tous ceux qui s'avéreront suscepti-
bles de résister au communisme et de le com-
battre, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient 
de gauche. 

* * * 

A la vérité, quand il sortit du bagne, au 
début de 1948, et que (son sort personnel assu-
ré sur le plan professionnel) (3) il entreprit 
l'action qui, de toutes celles qui lui restaient 
possibles, lui paraissait la plus urgente : la ré-
sistance au communisme, ce fut vers la gauche 
qu'il se tourna, ce fut ses hommes et ses orga-
nisations qu'il encouragea à lutter contre le 
communisme et qu'il s'efforça d'armer intellec-
tuellement, politiquement pour cette lutte. 

Il s'orienta dans cette voie d'abord par une 
sorte de penchant naturel. En dépit d'évolu-
tions doctrinales radicales, il conservait, com-
me on dit aujourd'hui, une « sensibilité » de 
gauche, en particulier à l'égard des problèmes 
sociaux. Dans les milieux politiques de droite 
ou dans les milieux patronaux, il surprenait 
parce qu'il évoquait les questions sociales, les 
questions ouvrières : ce qui étonnait, ce n'était 
pas ce qu'il proposait, mais qu'il pensât à ces 
problèmes auxquels, dans ces mêmes milieux, 
il est bien rare que l'on pense de façon sponta-
née : il faut que l'événement y force. C'est ainsi 
qu'il prêta, avec son équipe, de façon indirecte, 
l'aide intellectuelle la plus précieuse aux mili-
tants syndicaux qui quittèrent la C.G.T. pour 

(3) Lors de son arrivée à Fresnes, il fut jeté 
dans la cellule qu'occupait déjà Hypolite Worms à 
qui le lia bientôt une amitié réciproque, et, de sa part, 
déférente. Bientôt mis hors de cause, H. Worms lui 
dit en sortant : « Quand vous serez libéré, venez me 
voir ». Ce qu'il fit. Il devint alors, sans avoir jamais, 
autant que je sache, de fonction ni de titre précis, 
conseiller de MM. Worms et Cie. Ce n'est pas à moi 
de dire les services qu'il rendit à ce groupe, s'étant 
adapté très vite à un genre d'activités tout nouveau 
pour lui. Je dirai seulement qu'il fut aussitôt chargé 
d'écrire — ce fut sans doute son premier travail —
l'histoire de la compagnie qui célèbrait alors son 
centième anniversaire « Un centenaire, 1848-1948 
Worms et Cie », Paris, 1948. Editions Maurice Ponsot 
1 vol. 17 x 26, 124 pages. 

Toutes les publications du Centre d'archives et de documentation, notamment les 
I.P.S. et les brochures, la collection d'EST et OUEST et de ses versions espagnole et ita-
lienne peuvent être consultées à 

l'Institut d'Histoire Sociale 
15, avenue Raymond Poincaré 

75016 Paris 

C'est là aussi qu'il faut s'adresser désormais pour se procurer les numéros, voire les 
collections d'EST et OUEST (et des ETUDES SOCIALES et SYNDICALES) ainsi que les 
brochures qui demeurent disponibles. 
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maintenir l'existence d'un mouvement syndical 
libre échappant à l'emprise du P.C.F. (4). 

Cette orientation lui était dictée aussi par 
la facilité, si l'on peut dire. Il eut bien vite de 
multiples contacts dans toutes les branches de 
l'éventail polilitique, à droite et au centre aussi 
bien qu'à gauche, mais c'était à gauche qu'il 
avait les plus nombreux et les plus familiers 
quand il entreprit sa nouvelle carrière. Il en-
tretint des relations très confiantes, pendant de 
longues années, avec toute une aile de l'ancien-
ne S.F.I.O., notamment avec Guy Mollet et ses 
camarades de tendance, avec les radicaux égale-
ment. Il leur rendit d'ailleurs de multiples ser-
vices, sur lesquels il se montrait toujours d'une 
extrême discrétion, car il ne voulait pas que les 
communistes puissent reprocher aux « social-
traitres » l'appui que leur apportait un ancien 
« collabo » (5). Pour ne donner qu'un exemple, 
c'est à la demande de Vincent Auriol, président 
de la République, que fut rédigée, publiée et 
diffusée en 1952 une brochure intitulée « Une 
œuvre de démolition nationale. Le cas Henri 
Martin. Comment le Parti communiste fabrique 
un symbole ». 

Enfin, il entreprit de travailler les milieux 
de gauche par calcul politique. Il savait que 
rien n'est plus dangereux pour les communistes 
que l'isolement et qu'ils cherchent toujours à 
en sortir en proposant l'unité d'action, en cons-
tituant des fronts de dimension et de compo-
sition variables, selon les circonstances. Or, il 
pensait que les plus exposés aux propositions 
unitaires des communistes se situaient à gau-
che : socialistes, syndicaux, que c'était là aussi 
que se trouvaient les hommes les plus enclins 
à céder aux invitations unitaires, non par sym-
pathie, mais parce que les communistes les 
mettaient en face de propositions difficiles à 
refuser en elles-mêmes, la laïcité, la paix, les 
revendications salariales. Il convenait donc d'ar-
mer tout d'abord ceux qui se trouvaient en 
quelque sorte aux avant-postes. La droite, quant 

(4) C'est lui notamment qui conseilla à l'auteur 
du présent article de se consacrer à l'étude du mou-
vement syndical et qui lui fournit par la suite les 
moyens de publier pendant vingt-six ans « Les Etu-
des sociales et syndicales ». 

(5) Les communistes se montrèrent, il faut le no-
ter, d'une discrétion caractéristique à l'égard d'Alber-
tini et de son équipe. Est et Ouest a eu droit de leur 
part à une dizaine d'attaques publiques, où il était 
question de la Gestapo, de la C.I.A. et du pandémo-
nium habituel — mais pas plus. Aucune campagne 
systématique. Visiblement, ils ne tenaient pas à faire 
de la publicité à un bulletin qui n'a jamais tiré à plus 
de 5000 exemplaires. Ne pas répondre est la sagesse 
même quand, par sa réponse, on risque de faire con-
naître plus largement une critique ou une révélation 
restée inconnue du grand public. 

Jacques Duclos lisait Est et Ouest, et, tout en 
éprouvant à son égard les sentiments que l'on devine. 
reconnaissait la véracité de ce qui y était dit. 

Albertini gardait d'ailleurs l'impression qu'à sa 
sortie de prison, Georges Cogniot l'avait fait appro-
cher pour voir si l'on ne pourrait pas le « récupérer ». 
Les communistes ont réussi à la Libération maintes 
« récupérations » de la genre. Avec Albertini, ils 
tombaient mal et ils n'insistèrent pas.  

à elle, réagissait instinctivement au communis-
me du fait de ses convictions sociales, nationa-
les ou religieuses. Elle n'exigeait donc pas la 
même attention. 

es  

Dans ses dernières années, sans regretter 
l'orientation qu'il avait donnée à son effort, il en 
venait à se demander si l'ordre des urgences 
était bien celui-là. 

Il avait longtemps cru que la S.F.I.O. fini-
rait par donner à la France le parti social-
démocrate dont il pensait qu'elle avait besoin. 
Il n'en aurait pas épousé toutes les options, 
bien loin de là : il avait trop appris pour pou-
voir désormais enfermer sa pensée et ses actes 
dans le cadre d'une idéologie partisane, si souple 
fût-elle. La France est diverse, et le demeurera 
tant qu'elle ne sera pas tombée sous le joug du 
communisme totalitaire. Il y aura donc toujours 
plusieurs familles d'esprits en elle, à qui D faut 
permettre de s'exprimer, mais de telle sorte 
qu'il en résulte quand même un consensus, au 
moins à de certains moments privilégiés. Or, 
une partie de l'opinion française est de « sensi-
bilité » socialiste ; ce mot à la mode, assez irri-
tant, dit bien ce qu'il veut dire : quelque chose 
de vague, d'indécis, et pourtant agissant. Il 
fallait à cette sensibilité un instrument d'ex-
pression en forme de parti, puisque l'on ne 
connaît guère que cette forme-là dans notre vie 
politique. Son absence laisserait désemparés 
des milliers de citoyens, qui seraient tentés de 
chercher ailleurs et, la démagogie ajoutant 
ses méfaits à ceux de l'ignorance, d'épouser 
des courants de pensée infiniment plus redou-
tables. La social-démocratie apparaissait donc 
bien comme le meilleur moyen d'attacher, d'an-
crer à l'intérêt général, au bien public l'es-
sentiel de la famille socialiste et socialisante. 

Or, depuis une période aux contours chro-
nologiques indécis, mais dont le moment décisif 
se situe en 1971, le Parti socialiste effectuait 
une évolution régressive qui faisait revenir en 
foule les vieux démons de l'utopie (et, pire en-
core, du totalitarisme) que le courant social-
démocrate paraissait avoir exorcisés. Le nou-
veau parti, Albertini ne le comprenait plus, il 
n'en comprenait plus les réactions. Détail qui 
a son intérêt pour qui veut saisir le mouvement 
des idées en ces décennies de bouleversements 
matériels et intellectuels. Le nouveau Parti so-
cialiste a vu entrer dans ses rangs ou dans 
sa mouvance un grand nombre d'hommes et de 
femmes de croyances chrétiennes, de formation 
catholique. C'est leur présence qui, pour une 
large part, explique que les réactions en quel-
que sorte instinctives et spontanées du P.S. ne 
soient plus celles de la S.F.I.O. Or, dans cette 
même période, Georges Albertini — ses inti-
mes le savent — se rapprochait de l'Eglise, mais 
c'était sans doute — on nous permettra cette 
irrévérence — d'une autre Eglise que celle qui 
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sévit aujourd'hui dans le siècle à l'avant-scène 
de la vie politique — car cette apparente com-
munauté d'évolution du Parti socialiste et de 
lui-même élargissait chaque jour les incom-
préhensions et les divergences entre ce parti 
et lui. 

Il avait pensé que l'anticommunisme na-
turel de la droite, dont il était loin d'approuver 
tous les fondements, en particulier quand ils 
s'appellent égoïsme et réaction sociale, suffirait 
à la mettre à l'abri des manoeuvres et des sé-
ductions du communisme international. Il était 
désormais atterré par les bévues tragiques que 
l'ignorance du fait communiste, l'incompréhen-
sion en quelque sorte organique de son esprit, 
de ses méthodes, de ses buts avaient fait com-
mettre, au grand dam des libertés en France et 
dans le monde, aussi bien aux hommes de la 
droite libérale qu'à ceux de la droite natio-
nale. Ceux-ci — à commencer par le plus grand 
de tous — s'étaient longtemps obstinés à pen-
ser que la patrie l'emporterait sur le parti, que 
la nation serait plus forte que l'idéologie, 
qu'elle l'était déjà et que l'impérialisme sovié-
tique n'était rien d'autre que celui des tsars, un 
impérialisme de type classique et qu'il fallait 
traiter comme tel. Ceux-là reprenaient à leur 
compte la grande pensée du XIXe siècle, ce 
qu'on pourrait appeler « l'utopie libérale », 
la conviction que la multiplication des échanges 
commerciaux entre les peuples ferait tomber 
les barrières matérielles et morales, faciliterait 
les compréhensions, tisserait de l'un à l'autre 
mille relations personnelles, imbriquerait, con-

-fondrait les intérêts au point que la guerre bien-
tôt deviendrait impossible. Et la politique de 
« détente » ainsi doublement « justifiée » aux 
yeux des dirigeants de ce pays et de quelques 
autres, hélas ! fournissait au mouvement com-
muniste international le climat nécessaire pour 
faire, sans susciter de réactions qui vaillent, de 
prodigieux pas en avant vers la domination com-
plète du monde. 

Bien des esprits qu'envoûtaient l'idéologie 
communiste ont secoué le joug, et ils ne sont 
plus nombreux en France ceux qui croient que 
l'Union soviétique est, comme on disait jadis, le 
paradis des travailleurs. Dans ce renversement 
des idées, Georges Albertini pouvait se flatter 
d'avoir eu sa part, une très grande part. Mais il 
sentait que ceux qui mènent les nations, ceux 
notamment qui mènent la France, rassurés peut-
être par le discrédit de l'idéologie communiste, 
par le déclin de son influence intellectuelle et 
morale, se contentaient d'une vue superficielle 
et fausse des réalités du communisme, de sa 
puissance véritable, de ses méthodes d'action, 
de sa prodigieuse capacité de duperie et de 
mensonge. Ils en sont à s'imaginer qu'il recule 
quand il fait un pas en avant. L'âme est peut-
être morte, mais l'appareil continue de fonc-
tionner, inexorable. 

Albertini en suivait les progrès en France 
et dans le monde avec épouvante. 

La victoire de ce qu'on appelle aujourd'hui 
la gauche (si différente de celle dont il avait 
épousé la cause) lui porta un coup terrible, 
moins le 10 mai ou les 14 et 21 juin 1981 que 
le 23 juin, quand les communistes entrèrent 
au gouvernement. Il était hanté par le souvenir 
de 1917 et plus encore de 1793 et de la Terreur. 

Il est mort, plein d'appréhensions et de 
craintes pour la patrie. 

** 
C'est sur ce mot-là que je veux finir. 
Il n'est plus guère de mode aujourd'hui On 

évite de le prononcer. Il était toujours vivant 
pour lui. Car cet homme qui fut condamné au 
bagne pour intelligence avec l'ennemi, qui était 
toujours aux quatre coins de la planète, qui se 
flattait d'avoir visité à peu près tous les pays 
du monde libre, qui avait des amis aussi bien 
au Japon qu'aux Etats-Unis, qui en avait à 
Taïwan et en Inde, tout comme à Caracas, à 
Madrid ou Abidjan, cet homme qui ne s'était 
pas rendu dans tous ces pays en simple touriste 
— encore qu'il se passionnât pour l'art et l'his-
toire de tous — mais en militant — en mis-
sionnaire — encourageant, suscitant, aidant par-
tout où il allait la résistance au communisme ; 
cet homme qui appartenait indubitablement, 
fût-ce dans la pénombre, à ce qu'on pourrait 
appeler la classe politique internationale, lui 
qui aurait pu légitimement se dire citoyen du 
monde, il était Français, profondément Fran-
çais, passionnément Français, pénétré, jusqu'aux 
moelles, de l'esprit de la France et de son his-
toire qu'il connaissait admirablement, ne re-
poussant rien de son héritage, pas même le 
pire, assumant tout d'elle, ses défaites comme 
ses victoires, ses petitesses et ses turpitudes 
autant que ses héroïsmes et ses magnificences, 
aimant, comme Montaigne le faisait de Paris, 
« jusques à ses verrues et à ses taches ». Et s'il 
a souvent regretté — il ne s'en ouvrait qu'à ses 
très intimes — ses erreurs d'aiguillage, cette 
hâte à s'engager, dictée sans doute par le be-
soin de servir, mais qui l'avait fait prisonnier 
des événements, ce n'est pas surtout parce 
qu'elles l'ont empêché d'accomplir son destin, 
de donner toute sa mesure. C'est parce qu'elles 
ne lui ont pas permis de servir comme il l'au-
rait voulu, comme il l'aurait pu et comme il 
l'avait rêvé l'Etat et la patrie. 

* * * 
Au moment d'achever cet article qui met 

fin à une collaboration de près de quarante ans 
— l'affection, elle, survit à la mort —, j'éprouve 
soudain le sentiment que je manquerais à sa 
mémoire et à notre amitié si je ne signais pas 
de mes deux noms, celui que je porte à l'état 
civil et celui que connaissent les lecteurs d'Est 
et Ouest et qu'il m'a aidé à me faire. 

GUY LEMONNIER 
dit CLAUDE HARMEL 



MAI - JUIN 1983. — N° 674 11 	799 

Notices autobiographiques 

Georges Albertini a été amené deux fois à rédi-
ger lui-même ce qu'on pourrait appeler, plus qu'une 
autobiographie, un curriculum vitae-  : en 1944, pour 
aider M• Maurice Paz à préparer sa défense devant 
la Cour de Justice (1) en 1980, quand Jean Maîtron lui 
proposa de le faire figurer dans son « Dictionnaire 
biographique du Mouvement ouvrier français ». 

Bien qu'elles se recouvrent l'une l'autre très lar-
gement, comme il se doit, nous publions ces deux 
notices, la première en partie, la seconde en totalité. 

La première nous a été communiquée par M' 
Maurice Paz. Elle est rédigée sur un ton hagiogra-
phique qui déconcerterait si l'on ne se souvenait pas 
qu'elle est écrite par un homme qui prépare sa dé-
fense, qui se présente donc sous son meilleur jour, 
qui le fait pour les autres et d'abord pour son avo-
cat, mais, j'ose le croire, qui le fait aussi pour lui- 

même. Dans une épreuve comme celle qu'il traver-
sait, tout homme a besoin non seulement de faire 
le bilan de sa vie, mais aussi, s'il ne veut pas se lais-
ser abattre, de rechercher dans sa vie tout ce dont il 
peut être fier, tout ce qui le justifie. 

Dans cette notice biographique, Albertini donnait, 
pour chaque période de son existence, les noms et 
adresses (ou moyens de les retrouver) des personnes 
qui l'avaient alors connu et dont il suggérait qu'on 
recueillît le témoignage : nous avons supprimé la 
plupart de ces noms, pour faire plus court, par dis-
crétion également, et aussi parce qu'un bon nombre 
de ces noms ne diraient rien à personne. Nous re-
prendrons en note de bas de page les indications 
données quand elles présentent un intérêt pour la 
connaissance de G. Albertini et de ses idées. 

1. - Notice biographique pour Me  Maurice Paz 

• Georges Claude Charles Albertini, né le 13 mai 
1911 à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). 

• Ecole primaire élémentaire de 1917 à 1923, à 
l'Ecole de l'Ouest, à Chalon-sur-Saône. Très 
bon élève, selon la formule [—]. 

• Ecole primaire supérieure de Chalon-sur-Saône, 
de 1923 à 1927. 
— Je ne suis pas allé au collège, d'une part, 

parce que je voulais faire carrière dans l'enseigne-
ment ; d'autre part, parce que mes parents  

n'étaient pas riches (1 bis) ; enfin, parce que l'E.P.S. 
était meilleure que le collège. Très bon élève, très 
bien noté. 

Témoignage : J.-M. Thomas, député de 
Chalon (S.F.I.O.), qui fut quatre ans 
durant mon professeur. 

• Ecole normale d'Instituteurs de Mâcon (1927-
1930). 
— Début de ma spécialisation dans l'étude de 

l'histoire. Là où je montre pour la première fois 

(I) Contrairement à ce que l'on écrit générale-
ment, G. Albertini eut deux avocats, Eugène Frot, qui 
vient de mourir, et Maurice Paz, à qui Albertini con-
fia la direction de sa défense. ainsi qu'en témoigne 
la lettre suivante : 

Fresnes, mercredi 27 septembre. 

Mon cher Paz, 

J'ai été arrêté lundi 25, par le Contrôle 
général de la Surveillance du Territoire, rue 
Las Cases. J'ai été le 26, placé sous mandat de 
dépôt par M. Berry, juge d'instruction et trans-
féré à Fresnes sous inculpation d'intelligence 
avec l'ennemi. 

Je vous serais très reconnaissant d'accep-
ter d'être mon avocat. Vous savez parfaite-
ment que je me disculperai aisément. La poli-
tique que j'ai faite ne m'a ni enrichi ni profité. 
Madeleine Finidori vous en dira là-dessus au-
tant que vous le voudrez. 

Comme il y a mon cas, et celui du R.N.P. 
dans la mesure où j'en suis comptable, ainsi 
que la direction du Cabinet de Déat comme 
ministre du Travail, je demanderai à Eugène 
Frot d'être mon second conseil. A son défaut, 
je solliciterai M' Lénart. 

Je n'ai pas besoin de vous dire que ic 
compte d'autant plus sur vous que ma femme, 
torturée dans les conditions que vous savez, est 
toujours aux mains des communistes et que 
mon fils de 16 mois est à l'Assistance publique. 

J'attends donc votre visite dès que cela vous 
sera possible. J'ai hâte de vous voir. 

Avec mes remerciements, je vous prie de 

croire, mon cher Paz, à mes sentiments cor-
diaux. 

G. ALBERTINI. 
Prison de Fresnes, no d'écrou 182 

Cellule 257, Division I 

Le 17 décembre 1944, G. Albertini confiait à M• 
Paz, le soin de son fils Claude. Lors de l'arrestation 
de sa mère par les milices patriotiques, l'enfant avait 
été confié à l'assistance publique, mis par celle-ci en 
nourrice, conduit, malade d'une broncho-pneumonie à 
l'hôpital de la Cité Universitaire où il mourut quel-
jours après le procès de son père. NI* Paz fut seul à 
représenter la famille à ses humbles obsèques, ainsi 
qu'il nous l'a rappelé en termes émus. 

Né en 1896, NI' Maurice Paz avait été en 1921 le 
défenseur de Pierre Monatte, lors de son procès en 
Cour d'assises où il était inculpé de complot contre 
la sureté de l'Etat en même temps que Boris Souva-
rine, F. Loriot et quatorze autres militants. Il quitta 
le Parti communiste en 1924, après l'exclusion de B. 
Souvarine. Il adhéra par la suite au Parti socialiste 
S.F.I.O., où, dans les années qui précédèrent la guerre, 
il appartenait à la tendance Paul Faure, pacifiste. Il 
était membre du Bureau du Parti (il le futjusqu'à la 
guerre), secrétaire aux relations extérieures. C'est alors 
qu'Albertini le connut. Lors des Congrès, il confiait 
à Paz les mandats de sa fédération pour la tendance 
Paul Faure. C'est pour cette raison qu'il lui demanda 
d'être son avocat. Ce devait être encore Maurice Paz 
qui présenta Albertini à Boris Souvarine. 

(1 bis) G. Albertini était de famille très modeste. 
Son grand-père paternel, corse, était adjudant dans 
la garde républicaine quand il prit sa retraite, son 
père était comptable. Du côté maternel, son grand-
père. originaire de la Bresse, était cheminot au P.L.M., 
sa mère « tenait son ménage », comme on disait jadis 
pour une femme qui restait au foyer. 
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des dispositions pédagogiques que je crois assez 
rares, ce qui est l'avis de mes maîtres. 

— C'est en 1928, sous l'influence de Jean Bou-
vet, professeur d'histoire, que je deviens socialiste. 
Je suis resté son ami. C'est sa mort, par la Milice, 
qui provoqua la lettre que vous savez et dont nous 
avons parlé [...]. 

• Bourse de quatrième année d'Ecole Normale, 
à l'Ecole Normale de Versailles (1930-1931). 
— Les meilleurs élèves des E.N. qui veulent se 

destiner au professorat passent un concours de 
bourse de quatrième année et vont faire une année 
d'études spécialisées, littéraires ou scientifiques, 
analogues à celles faites en « Khâgne » ou en 
« Taupe » pour le secondaire. Concours difficile, 
trois cents candidats pour une quarantaine de pla-
ces. 

— Reçu dans les tout premiers, section litté-
raire. 

— Je suis en même temps les cours à la Sor-
bonne. 

— Année où je travaille beaucoup, pour pré-
parer le difficile concours de fin d'année. 

• Elève à l'Ecole normale Supérieure de Saint-
Cloud (1931-1933). 
— Ecole la plus élevée de l'enseignement pri-

maire, comme la rue d'Ulm l'est pour le secon-
daire. On entre et on sort par concours. Sélection 
très difficile à cause de la qualité et du nombre 
des candidats, la plupart de familles modestes, qui 
doivent réussir vite et qui travaillent. A l'entrée, 
plus de cent candidats pour quatorze places. A la 
sortie en général, cinquante à soixante-dix candi-
dats pour sept à huit postes. 

— Reçu la première fois aux concours d'entrée 
et de sortie, dans la section histoire et géographie. 
Titulaire en conséquence du professorat des Ecoles 
normales, qui donne droit d'enseigner dans ces éco-
les comme l'agrégation dans les lycées et qui, com-
me difficulté, est intermédiaire entre la licence et 
l'agrégation. 

— Très bon élève. Voir mes notes d'école, du 
directeur inspecteur général, des professeurs, tous 
professeurs à la Faculté ou dans les grands lycées 
de Paris (2). 

(2) Parmi les témoignages invoqués « M. Felix 
Pécaut », le directeur « qui m'a aimé comme peu 
d'élèves », une des grandes figures de l'enseignement 
laïque de ce temps-là, « ancien ami intime de Pain-
levé, parent de M. Th. Steeg ». 

En dehors même de ce qu'il nous apprend sur 
G. Albertini, ce curriculum vitae a l'intérêt de rappe-
ler aux jeunes générations une filière de l'enseigne-
ment qui a pratiquement disparue et qui fut à la 
fois le mérite et la fierté de la Troisième République : 
l'enseignement primaire supérieur. C'était la filière que 
suivaient les enfants du peuple. Bien qu'elle en fût 
justement fière, la Troisième République ne se mon-
tra jamais, avec ceux qui sortaient de cet enseigne-
ment, qui lui devaient beaucoup, mais à qui elle de-
vait plus encore peut-être, d'une grande générosité, 
ni matériellement (voir les traitements) ni même mo-
ralement. Le Brevet supérieur fut toujours considéré 
comme inférieur au baccalauréat et ainsi pour tous 
les diplômes qu'il délivrait. D'où, chez les primaires 
et les primaires supérieurs, un sentiment complexe 
où il entrait de l'humiliation, de la révolte contre 
l'injustice, du ressentiment. On en trouve des traces 
jusque dans cette note d'Albertini, soucieux de mon-
trer que la formation qu'il a reçue valait bien celle 
du « secondaire ». Qui veut comprendre les réformes 
scolaires inspirées par le S.N.I. depuis cette époque 
doit tenir compte de ce sentiment-là. (C. H.). 

Politiquement : 
— J'adhère en entrant à l'école, 1931, aux Etu-

diants socialistes dont les dirigeants nationaux 
étaient alors J. Itard (professeur au lycée Miche-
let), Boivin (mort chef du cabinet de Jean Zay en 
1937) et le Dr Ignace Kohen (prisonnier). La Fédé-
ration des Etudiants socialistes était présidée par 
Marcel Déat, Jean Zyromski et Marceau Pivert. 
C'est à ce moment que j'ai connu Déat, mais assez 
peu. 

— A l'Ecole, j'ai dirigé en fait la section des 
Etudiants socialistes, menant déjà contre les com-
munistes qui y étaient nombreux [.= à l'Ecole. 
C.H.] des luttes acharnées. Je combattais égale-
ment le noyautage clérical des Davidées (3). 

— En 1932-33, année de ma sortie, je commence 
à m'intéresser au Centre confédéral d'Education 
ouvrière, dirigé par G. et E. Lefranc et Ludovic 
Zoretti. C'est à ce moment que je les connaîtrai 
tous les trois (4). 

— En 1932, à 21 ans, j'adhère au Parti socialiste 
S.F.I.O., à la section de Boulogne-Billancourt, la 
plus proche de Saint-Cloud. C'est la campagne 
électorale. Un soir, avec trois camarades, je fais 
mes débuts d'orateur en portant la contradiction 
à Alfred Costes, candidat communiste, leader de 
chez Renault. Au milieu de deux mille cocos dé-
chaînés. A ce moment, nous défendons Otto Wells, 
Brüning et Hindenbourg. Eux sont d'accord avec 
Hitler pour les dissolutions accélérées du Reichstag 
qui servent aux hitlériens à se faire les ongles... 

• Professeur à l'Ecole normale de Montbrison 
(Loire), d'octobre 1933 à mai 1935. 
— Quand je débute, à 22 ans et 5 mois, je 

dois être le plus jeune professeur d'Ecole normale 
de France. J'ai donné un enseignement d'une qua-
lité telle que, malgré dix ans passés et malgré le 
peu de temps où je suis resté, tous mes élèves s'en 
souviennent. J'ai énormément travaillé pour bien 
faire mon métier que j'ai adoré. Consulter mes 
rapports à l'Inspection générale et mes notes au 
Ministère. (J'avais un directeur que je n'aimais 
pas car je déplorais le laisser-aller de sa discipli-
ne.) [...] (5). 

Politiquement : 
— Je crée une section socialiste à Montbrison, 

où il n'y en eut jamais. Je prospecte l'arrondisse-
ment, jamais travaillé encore par le socialisme. En 
1935, je fais la campagne aux élections cantonales 
pour un camarade. Rude tâche... dans ce départe-
ment clérical. 

(3) Du nom de l'héroïne d'un roman de René 
Bazin : « Davidée Birot », une catholique militante 
qui se fait institutrice publique pour assurer une 
présence chrétienne dans l'école « sans Dieu ». Mar-
ceau Pivert avait publiée une brochure sous ce titre : 
« Les Davidée » (C.H.). 

(4) II s'agit du Centre de formation de la C.G.T., 
dont Zorette fut l'initiateur et Lefranc le réalisateur 
et l'animateur (C.H.). 

(5) Des noms de collègues, d'élèves : « Ils di-
raient la culture morale et intellectuelle que je leur 
ai donnée, l'amour du travail que je leur ai constam-
ment demandée, et les conseils civiques que je leur 
ai donnés ». Culture morale en même temps que cul-
ture intellectuelle, amour du travail et esprit civi-
quue : tel était bien l'ethique de l'école publique au 
temps de la 3' République (C.H.). 
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— Je fais des réunions dans tout le départe-
ment industriel de la Loire, des conférences à Fir-
miny, à Roanne, etc. Dans la Fédération, avec Su-
zanne Nicolitch, Albert Sérol et Xavier Magnin, 
nous combattons la dictature de Ferdinand Faure 
et Louis Lévy. J'appartiens à la tendance planiste 
de « Révolution constructive » dirigée par G. Le-
franc et inspirée par les idées d'Henri de Man (6). 
Dès ce moment, mes idées politiques sont fixées : 
socialisme rénové à la de Man, pacifisme, politi-
que extérieure honnête, rapprochement franco-alle-
mand, antibolchevisme. Je collabore au journal de 
tendance Révolution constructive (7) et rédige 
toute la partie de réforme politique d'une brochure 
que nous éditons sous le titre : « Eléments d'un 
plan français », et qu'on pourra se procurer. 

— Au moment du 6 février, je prends vigou-
reusement position contre l'émeute réactionnaire. 
Je fais grève le 12 et parle le soir à une réunion. 
Avec Emery, professeur à Lyon, nous entreprenons 
par petits tracts une campagne de vérité politique 
contre les mensonges déversés à cette époque. 
J'ai dénoncé notamment en public la politique Bar-
thou et la note du 17 avril 1934 (réarmement al-
lemand). Je note que, dès l'avènement de Hitler, 
nous avons réclamé dans un article du Populaire 
les négociations directes avec l'Allemagne même 
hitlérienne. Dès cette date, nous sommes contre la 
sécurité collective (8). 

— Je me syndique à la Fédération de l'Ensei-
gnement en 1932. Je resterai syndiqué jusqu'en 
1939 (9). 

(6) Relevons ici une certaine simplification, 
d'ailleurs fort compréhensible dans un texte de ce 
genre. Les idées d'H. de Man ont exercé une grosse 
influence sur le groupe Révolution Constructive, mais 
dans une deuxième étape. Le groupe est né sponta-
nément, et il y a eu d'abord rencontre, ensuite in-
fluence (C.H.). 

17) Plus que d'un journal, il s'agit de brochures, 
les Cahiers de Révolution constructive. Il y en eut 
huit au total. Celle à la rédaction de laquelle G. Al-
bertini participa porte le numéro 5-6. Titre : « Elé-
ments d'un plan français ». 1 br. 23 x 15, 40 pages. La 
troisième partie, intitulée : « Eléments d'un plan poli-
tique », se divise en 3 chapitres : « I. — La crise du 
gouvernement démocratique français. Ses causes (la 
crise de la démocratie ; le régime représentatif défi-
gure la démocratie). II. — Parlementarisme et démo-
cratie (Démocratie et parlementarisme dans le passé; 
Démocratie et parlementarisme dans le monde mo-
derne ; Défauts du parlementarisme : l'impuissance 
du système bicaméral, l'anarchie inhérente au par-
lementarisme, l'incompétence du Parlement en matiè-
re économique). III .— Vers la démocratie socialiste 
(Une période de transition. Le principe démocratique. 
Démocratie directe, trois principes : la décentralisa-
tion. Le referendum, la représentation à temps limité 
et à mandat précis. Le pouvoir économique). 

Ce texte est d'importance pour qui veut étudier 
la pensée de la gauche en fait de réforme constitu-
tionnelle dans les années 1934-1939. La recherche à la-
quelle se livrait le groupe Révolution constructive 
n'était en aucune façon inspirée par une tentation 
« fasciste », comme pourrait le faire croire aujour-
d'hui la critique du parlementarisme que les titres 
font apparéhre. Blum lui-même n'écrivait-il pas au 
lendemain du 6 février 1934: « Nous n'avons pour 
notre part jamais confondu le parlementarisme et la 
démocratie ». (Le Populaire, 16.2.1934) (C.H.). 

Sur Révolution constructive, voir G. Lefranc : 
« Essais sur les problèmes socialistes et syndicaux. 
Paris. Payot. 1970 : « Histoire d'un groupe du Parti 
socialiste S.F.I.O. : « Révolution constructive (1930-
1938) », pp. 169-196 (C.H.). 

(8) Ce passage appellerait de longs commen-
taires pour être pleinement eompris. et  le temps 
manque pour fournir toutes les explications néces-
saires. Disons seulement que le 17 avril 1934, par une  

• Service militaire, mai 1935 ; mai 1936, mariage. 
— Note spéciale [...] (10). 

• Juin-juillet 1936. Professeur à l'Ecole primaire 
supérieure de Chatillon-sous-Chalaronne (Ain). 
— Sortant du service militaire à deux mois des 

vacances, je demande un poste proche de Lyon et 
Chàlon, où sont nos familles. Grâce à moi, plu-
sieurs élèves sont reçus à l'Ecole normale de 
Bourg, car je leur fais rattraper en un mois et 
demi le retard dû à un enseignement défectueux 
[...] (11). 

• Professeur à l'Ecole izormale de Troyes (octo-
bre 1936 - août 1939). 
— J'ai eu trois années d'enseignement très ac-

tif et très brillant. Voir mes notes d'Inspection gé-
nérale au Ministère [...]. 

— Une fois par semaine, du mercredi au jeudi 
soir, je vais à Paris, où je donne deux enseigne-
ments, l'un à l'Ecole des surintendantes d'usine, 
1, rue Princesse, où je fais un cours d'histoire du 
syndicalisme qui provoque un vif intérêt [...] ; l'au-
tre au Centre confédéral d'Education ouvrière de 
la C.G.T. Je parlais aussi à Radio-Tour Eiffel pres-
que tous les jeudis. Emissions éducatives. 

Je me suis beaucoup fatigué à cette vie, mais 
elle me passionnait et me permettait d'améliorer 
assez notablement mes conditions matérielles de 
vie. 

note adressée au gouvernement britannique, le gou-
vernement français (président du Conseil, Gaston 
Doumergue, ministre des Affaires étrangères, Louis 
Barthou) rompit les pourparlers engagés sur le dé-
sarmement, parce que, disait-il, il refusait toute « lé-
galisation » du réarmement allemand et il déclara 
intangibles les clauses militaires du Traité de Ver-
sailles. Or, la thèse socialiste était qu'on ne pouvait 
pas empêcher le réarmement allemand, « pehdant 
qu'il en est Aemps encore, sinon par une convention 
générale du désarmement », L'Allemagne n'aurait pas 
en la liberté de réarmement qu'elle a aujourd'ui si 
une convention équitable était intervenue, disait 
Léon Blum, le 14 juin 1934 à la Chambre des dépu-
tés, et il accusait le gouvernement français d'avoir 
donné « non pas l'exemple, puisqu'on l'a fait avant 
vous, mais le signal officiel de la course aux arme-
ments » (Le Populaire, 15-6-1934). 

Je n'ai pas l'article du Populaire auquel G. Alber-
tini faisait allusion ici, mais, jusqu'en 1936 (voyage du 
Dr Schacht à Paris en septembre), la thèse officielle 
de la S.F.I.O. était bien celle que rappelle Albertini. 
Le ter décembre 1934, L. Blum disait à la 
Chambre : « Nous n'attendons pas d'une guerre 
libératriqe la chute, à laquelle nous aspirons, du ré-
gime hiltérien... C'est de la conscience populaire al-
lemande que nous attendons la révolte... Mais vis-à-
vis de l'Allemagne comme vis-à-vis de l'Italie et de 
qui que ce soit, lorsqu'il s'agit d'organiser la paix, 
nous ne connaissons plus d'obstacle... Nous sommes 
prêts à toucher toutes les mains, même souillées de 
sang ». Et Blum disait son accord avec Pierre Laval 
qui venait de déclarer que « l'Allemagne avait été in-
vitée et qu'elle le serait de nouveau à coopérer à no-
tre travail de pacification internationale » (Le Popu-
laire, 2-12-1934). 

Enfin, pour ce qui est de la sécurité collective 
(toutes les nations se coalisant contre l'agresseur et 
mobilisant contre lui), le « parti de la paix » lui op-
posait la « localisation des conflits » (C.H.). 

(9) Il s'agit de l'actuelle Fédération de l'Educa-
tion nationale (F.E.N.), alors affiliée à la C.G.T. (C.H.). 

(10) Je passe une douzaine de lignes consacrées à 
sa belle-famille (C.H.). 

(11) Témoignages : « Mes élèves qui tous ont su-
bi mon influence, gardé mon souvenir ... témoi-
gneraient tous, sans aucun doute ». 
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— Début de mon activité journalistique. Quel-
ques articles à la Révolution prolétarienne, à 
Feuilles libres d'Emery et un feuilleton historique 
par quinzaine à la Tribune des Fonctionnaires. A 
ce moment, je connais Robert Lacoste. Articles 
mensuels dans une revue d'initiation politique 
« Politica ». 

Politiquement : 
— Je milite activement au Parti socialiste. 

Multiples réunions. Obscurs travaux. Vous con-
naissez cela. 

— Je combats vigoureusement Pierre Brosso-
lette et Jacques Grumbach, bellicistes enragés. 
J'appartiens à la tendance « Redressement » dès 
qu'elle se crée au Congrès de Royan (Lefranc, Zo-
retti, Soulès, Deixonne) et j'en suis l'un des mili-
tants responsables (12). 

— Je suis pour Munich et pour la paix (Congrès 
de Montrouge). Mes idées en politique extérieure 
sont exposées mensuellement dans le 
petit journal électoral de J.-M. Thomas, 
député de Chalon-sur-Saône : De la 
Saône à la Dheune [...]. 

— Membre très actif du Comité de 
Vigilance [des intellectuels antifascis-
tes] avec Emery, Alexandre et du Cen-
tre syndical d'Action contre la guerre. 

Syndicalement 
— Je milite activement sur un dou-

ble plan : 
localement, je deviens secrétaire-

adjoint de l'Union des syndicats de 
l'Aube. Je rends des arbitrages (13). Je 
m'occupe des ouvriers. Je crée un col-
lègç du travail où je fais des cours à 
Troyes et à Romilly (14). Surtout, j'ai 
été l'âme de la résistance aux commu-
nistes : nous réussissons à garder 
l'U.D. bien que les cocos y soient en 
majorité ; 

professionnellement, je m'intéresse 
à la vie de la section locale du Syndi-
cat des instituteurs et de la Fédération 
de l'enseignement. Je suis délégué par 
elle au Congrès confédéral de Toulouse 
[erreur : Nantes. C.H.] en novembre 
1938. Je suis nommé en 38 membre de 
la Commission administrative de la 
Fédération. 

Sur le plan syndical, j'ai beaucoup 
agi pendant ces trois ans [...]. 

(12) Congrès de Royan : 4-8 juin 
1938. Congrès de Montrouge : 24-25 dé-
cembre 1938. Le groupe s'appelait « Re-
dressement pour la construction du so-
cialisme et de la paix » (C.H.). 

(13) La loi du 31 décembre 1936 sti-
pulait : « Dans l'industrie et le commer-
ce, tous les différends collectifs du tra-
vail doivent être soumis aux procédures 
de conciliation et d'arbitrage avant toute 
grève et tout lock-out ». C'est « l'arbitra-
ge obligatoire ». Des listes d'arbitres 
avaient été établies dans tous les dépar-
tements. Albertini figurait sur celle de 
l'Aube (C.H.). 

(14) Les « collèges du travail » 
étaient en quelque sorte les succursales 
locales du Centre confédéral d'Educa-
tion ouvrière de la C.G.T. (C.H.).  

• Mobilisation : août 1939 - août 1940. 
Voir note spéciale pour les faits et les témoi-

gnages. 

• Professeur au Lycée et à l'Ecole normale de 
Troyes (octobre 1940 - octobre 1941). 
— Dès ma démobilisation, je rentre à Troyes, 

après un mois passé à Lyon chez mes beaux-
parents. 

— En octobre, je reprends mes cours à l'Ecole 
normale. Je fais également la classe de lre au lycée 
de garçons. Je continue normalement mon activité 
scolaire durant toute cette année, dans des condi-
tions normales. 

Politiquement : 
— J'approuve l'armistice. Je défends la politi-

que extérieure du Maréchal et sa politique inté-
rieure définie par le message Pétain-Bergery du 
I 1 octobre. 
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— Pas d'activité politique d'août à décembre 
1940. Mes seuls contacts politiques sont avec Paul 
Faure que je vois à plusieurs reprises à ce moment 
après l'avoir rencontré en août à Vichy. 

— Fin novembre 1940. Belin m'envoie quinze 
jours à Vichy pour essayer de mettre de l'ordre 
dans l'utilisation de la radio par le secrétariat è 
la Jeunesse. Je refuse de rester devant l'incompé-
tence et la gabegie que j'y constate. J'entretiens 
durant ce séjour des rapports suivis avec Hubert 
Lagardelle, présent à Vichy à ce moment. 

— Janvier 1941. Création du R.N.P. Je n'y ai 
aucune part. Je vois Déat à quelques reprises dans 
les semaines suivantes. Je n'ai jamais été d'accord 
avec lui avant 1938. Depuis ce moment, et surtout 
en 1939, j'ai suivi et approuvé son action en faveur 
de la paix. Je l'ai vu en août à Vichy. On pensait 
au parti unique. Je promis mon concours. 

— En avril 1941, sans même que j'adhère au 
R.N.P. (dont j'approuve pourtant à fond l'idée fon-
damentale, la réconciliation franco-allemande), je 
suis nommé par Déat chef départemental de l'Au-
be. D'avril 1941 à octobre 1941, je dirige le R.N.P. 
dans l'Aube en essayant d'en faire un parti actif 
et propre, refusant toute subordination aux services 
allemands, avec lesquels je suis sans contact, qui 
détestent dès lors le R.N.P. et soutiennent le 
R.P.F., collaborant de mon mieux avec le préfet 
Georges Hilaire [...], contacts suivis avec le séna-
teur Ambruster (modéré), les députés radicaux 
Bruchard et Gentin, le maire Douet (socialiste) [...]. 

• A la direction du R.N.P. à Paris (novembre 
1941 - août 1944). 
— Je viens à Paris après la scission Déat - De-

loncle, en novembre 1941, à la demande de Déat 
pour être son collaborateur [...]. 

— Je suis venu au R.N.P. pour refaire, rénover, 
moraliser le Parti [...] J'en ai été à la fois la che-
ville ouvrière et l'âme véritable (toutes proportions 
gardées, Paul Faure [dans la S.F.I.O. C.H.] à partir  

de 1920). J'ai réussi à en faire un parti propre, 
aussi indépendant que les circonstances le per-
mettaient. 

— Novembre 1941 - mai 1942 : secrétaire gé-
néral administratif. J'élimine Jean Goy [...], dernier 
relent du R.N.P. première manière. 

-- Mai 1942 - août 1944 : secrétaire général. 
Collaboration quotidienne avec Marcel Déat qui ne 
s'occupe à peu près plus du R.N.P., sauf sur le 
plan des ,relations avec Laval, avec les Allemands. 

Sur le plan gouvernemental : 
— Du 17 mars au 17 août 1944, directeur géné-

ral du Cabinet du ministère du Travail et de la 
Solidarité nationale. 

Collaboration journalistique et conférences : 

— Deux conférences aux Ambassadeurs : dé-
cembre 1942, « la Politique de Richelieu » ; février 
1944, « le parti de la guerre depuis 1789 ». 

— « Atelier », chronique historique depuis mars 
1941. Directeur de la page littéraire depuis fin 
1942. Chronique de politique étrangère depuis mai 
1941. 

— « Int erf rance » : collaboration épisodique 
aux feuilles d'information (articles d'histoire en 
général). Direction de la page d'informations syn-
dicales, hebdomadaire, de janvier à août 1944 [...]. 

• Du 17 août au 25 septembre 1944. 

— 17 août, départ de Déat. 18 au soir, nous 
quittons le ministère. Du 19 août au 25 septembre, 
je vis clandestinement avec une fausse carte d'iden-
tité obtenue par Marcel Déat (Georges Auberty), 
du 18 au 26 avec ma femme [...], seul après son 
arrestation par les communistes. 

— Arrêté le 25 au matin par les services du 
Contrôle général de la surveillance du territoire, 
rue Las-Cases, sur dénonciation (15). Inculpé le 26 
et transféré le même jour à Fresnes. 

2. - La notice du « Maitron » 

Pour son monumental Dictionnaire biographi-
que du Mouvement ouvrier français (18 volumes 
parus, le premier en 1965) (16), Jean Maitron s'est 
donné pour règle de faire figurer tous ceux qui 
ont eu une fonction de responsabilité dans une 
organisation du mouvement ouvrier, au sens large 
du terme, le mouvement syndical, mais aussi le 
mouvement socialiste sous ses différentes formes. 
Albertini répondait à ce critère. Aussi, bien qu'il y 
eût entre les deux hommes d'énormes divergences, 
pendant la guerre mais aussi depuis, bien qu'à 
certaines périodes Maitron eût été égratigné dans 
Est et Ouest, il jugea que son devoir d'historien lui 
imposait de donner une place dans son dictionnaire 
à l'ancien « secrétaire-adjoint » de l'U.D. C.G.T. 
de l'Aube. Il lui demanda rendez-vous et, après 
plusieurs rencontres, obtint de Georges Albertini 

(16) Aux « Editions ouvrières », 12, avenue Soeur-
Rosalie, Paris-13°. Quatre séries : 1789-1864 (volumes 
I à 3) ; — 1864-1871 (volumes 4 à 9) ; — 1871-1914 (vo-
lumes (10 à 15) ; — 1914-1939 (3 volumes parus 16 à 
18).  

l'autorisation de publier une notice sur sa person-
ne, mais Albertini y mit une condition : il rédi-
gerait la notice lui-même. Très loyalement, Jean 
Maitron accepta et respecta cette contrainte. 

Voici cette notice. Plus concise que celle qu'Al-
bertini avait rédigée pour Me Paz, elle apporte 
cependant quelques précisions supplémentaires, 
même sur les périodes traitées dans la première. 

ALBERTINI Georges. 

Ayant soumis à M. Albertini, en vue * 
publication dans le Dictionnaire, une biographie 
de sa personne très incomplète et partiellement 
erronée, l'intéressé m'a fait parvenir le 25 juin 

(15) D'un « ami » qui lui avait donné rendez-vous 
et avait prévenu la police. « Vous nous avez été livré 
d'une façon ignoble », lui dit le policier de haut grade 
auquel il fut conduit et qui, sauf confusion de notre 
part, se nommait Achille Peretti, le maire de Neuilly 
(Hauts-de-Seine), mort quelques jours après G. Alber-
tini (C.H.). 
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1980 le texte ci-dessous en me demandant « de 
le publier tel quel ». Bien qu'il ne soit pas, dans 
sa presentation, conforme aux biograpiies ha-
bitueties, je m'y suis engagé. On voudra bien 
toutefois tenir compte de son caractere auto-
graphique que l'auteur a ainsi caractérisé : 
« Jamais et pour personne, je n'ai réaigé une 
biographie politique et syndicale si aétaillée 
et si précise. » 	

J. Maitron 

Né le 13 mai 1911 à Châlon-sur-Saône (Saône-
et-Loire). D'abord universitaire, il a quitté l'Univer-
sité en 1944, pour d'autres occupations profession-
nelles à partir de 1948. 

Ses activités politiques et syndicales ont été 
nombreuses et diverses, et il convient de les exami-
ner en trois périodes : avant la guerre, pendant la 
guerre, après la guerre. 

I. — Avant la guerre de 1939. 

Il faut distinguer les fonctions politiques et 
syndicales exercées, et les diverses collaborations 
journalistiques et autres. 

1) Fonctions politiques. 

Adhère aux Etudiants socialistes à Paris en 1930, 
puis 'au Parti socialiste S.F.I.O. en 1932, où il restera 
jusqu'en 1940 (successivement Fédération de la Seine, 
de la Loire, de l'Aube). 

Secrétaire adjoint de la Fédération socialiste de 
l'Aube (1936-1939). Membre du Comité de vigilance 
des Intellectuels antifascistes : C.V.I.A. (1934-1939). 

Au Parti socialiste appartient successivement aux 
tendances pacifistes et planistes : « Révolution Cons-
tructive » et « Redressement socialiste ». 

2) Fonctions syndicales. 

— Membre de la Fédération Générale de l'Ensei-
gnement (F.G.E. L. Mérat, L. Zoretti) et de la Fédéra-
tion Générale des Fonctionnaires (Charles Laurent, 
Robert Lacoste) de 1933 à 1940. 

— Secrétaire général, adjoint de la Fédération 
C.G.T. de l'Aube, chargé de l'éducation ouvrière (1936- 
1939). 

— Professeur au Centre Confédéral d'Education 
ouvrière (C.C.E.O.) et à l'Institut supérieur ouvrier 
de la C.G.T. (F. Million — L. Zoretti — E. et G. Le-
franc) de 1935 à 1939, et au Collège ouvrier (17) de la 
C.G.T. de l'Aube (1936-1939). 

— Professeur chargé de l'histoire du socialisme 
et du syndicalisme à l'Ecole des surintendantes d'usi-
ne, fondée par Mme Brunschvicg, membre du gou-
vernement Léon Blum en 1936 (1937-1938). 

— Membre du Centre syndical d'action contre la 
guerre (C.S.A.G.) (1938-1939). 

3) Collaborations journalistiques et autres. 

a) Parti socialiste. Collaboration à l'Etudiant 
socialiste, aux Cahiers de Révolution constructive, au 
mensuel Redressement socialiste ; rédacteur en chef 
adjoint du Populaire de l'Aube (organe de la Fédéra-
tion) ; chargé de la politique étrangère au mensuel 
De la Saône à la Dheume du député socialiste de 
Châlon-sur-Saône, Jean-Marie Thomas. 

b) C.G.T. Tribune des Fonctionnaires, organe de 
la F.G.E. (chargé par R. Lacoste de la rubrique « Li-
vres d'Histoire »). Collaboration à la Révolution pro-
létarienne. Rédacteur en chef de l'Aube Ouvrière, or-
gane mensuel de l'Union départementale des syndi- 

(17) Exactement, Collège du Travail (C.H.).  

cats C.G.T. de l'Aube. Collaboration au Bulletin du 
Centre syndical d'action contre la guerre. Collabora-
tion aux publications de l'Institut supérieur ouvrier, 
et causeries périodiques en son nom à la radio. Col-
laboration en 1937 et 1938 à Education et Culture, re-
vue du secrétariat interprofessionnel de l'enseigne-
ment de la Fédération syndicale internationale. 

c) Divers. 
— Participation à plusieurs « décades » de Pon-

tigny, organisées par le Centre Confédéral d'éduca-
tion ouvriere. et  aux divers cahiers en rendant comp-
te. 

— Collaboration aux Feuilles Libres de la Quin-
zaine de Lyon, revue politique, syndicale et pacifiste 
de Léon Emery. 

— Collaboration à Vigilance, organe du Centre de 
Vigilance des Intellectuels antifascistes. 

— Rubrique des « Livres d'histoire » à l'Europe 
Nouvelle où il a été introduit par Pierre Brossolette, 
membre comme lui de la Fédération S.F.I.O. de 
l'Aube. 

II. — Pendant la guerre. 

Mobilisé comme lieutenant de septembre 1939 à 
juillet 1940. Cité à l'Ordre du Corps d'Armée. 

1) Action politique. 

— Membre du R.N.P. de l'Aube (Déat) en 1941. 
— Secrétaire général de ce parti de 1942 à 1944, 

après la rupture de Déat et de Deloncle. 
— Collaboration suivie avec deux ministres du 

Travail : Hubert Lagardelle et Jean Bichelonne. 
— Directeur général du Cabinet du Ministre du 

Travail et de la Solidarité nationale (Marcel Déat) 
de février à août 1944. 

— Refuse de suivre Déat et le gouvernement en 
Allemagne. 

— Arrêté en septembre 1944 à Paris, condam-
né à cinq ans de travaux forcés en décembre 1944, 
grâcié par Vincent Auriol sur intervention d'Edouard 
Herriot en 1948. 

2) Action syndicale. 

— Membre du Centre syndicaliste de propagande 
(C.S.P.) avec Georges Dumoulin et plusieurs secrétai-
res d'importantes fédérations syndicales de la C.G.T. 
avant sa dissolution. 

— Comme Directeur général du Cabinet du Mi-
nistre du Tavail, participe à la tentative de redon-
ner la vie aux Unions départementales de l'ex-C.G.T., 
et à celle (réussie) d'empêcher le départ en Allema-
gne des 17 000 membres des Chantiers de jeunesse 
dépendant alors du Ministère du Travail. 

3) Activités intellectuelles et journalistiques. 

a) Politiques. Collaboration à l'Œuvre (Déat), au 
National populaire, à Le Rouge et le Bleu (Charles 
Spinasse), à Inter-France (Dominique Sordet). 

b) Syndicales. Collaboration à l'hebdomadaire du 
C.S.P. L'Atelier (R. Ménard et G. Lafaye) (politique 
étrangère et feuilleton littéraire dans chaque nu-
méro). 

Directeur de la feuille mensuelle d'Inter-France 
consacrée aux problèmes syndicaux et sociaux. 

c) Conférences et brochuress diverses, notam-
ment une sur La politique de Richelieu, et une autre 
sur Le parti de la paix et le parti de la guerre en 
France aux XIX* et XX* siècles. 

III. — Après la guerre. 

1) N'adhère à aucun parti politique, ni à aucun 
organisme syndical ou corporatif. 
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2) En dehors de ses occupations profession-
nelles, consacre toute son activité à l'étude du mou-
vement communiste international, en créant et diri-
geant depuis 1949 le Centre d'Archives et de Docu-
mentation, qui publie la revue Est et Ouest depuis 
1949, et a publié pendant vingt-cinq ans les Informa-
tions politiques et sociales. Ces publications ont un 
caractère anticommuniste sans concession. 

3) A créé en Amérique du Sud la revue Este Y 
Geste en 1961, qui a paru pndant quinze ans (même 
orientation) et en Italie Documenti sul Communismo 
durant la même période (sur le communisme italien 
notamment). 

4) A participé en 1948 à la création et au déve-
loppement du BEDES (Bulletin d'Etudes et de do-
cumentation économique et syndical) qui dirigeait 

Paul Mathot, qui a appuyé Force Ouvrière à ses dé-
buts. 

5) A collaboré sous son nom et sous divers pseu-
donymes à l'OEuvre (18) à la Fédération. aux Ecrits 
de Paris dans les années 50, et à plusieurs publica-
tions étrangères. 

6) A publié en 1948 sous le pseudonyme de Clau-
de Varenne Le destin de Marcel Déat (Editions Jan-
maray). A collaboré à 1' « Hommage à Robert Bra-
sillach » dans le Bulletin des amis de Robert Brasil-
lach pour le 20' anniversaire de sa mort (février 
1965), en publiant « Un soir à Fresnes ». A préfacé le 
livre de Léon Emery De Pétain à Giscard (Albatros 
1975). 

G. Albertini, 25 juin 1980. 

3. - Note pour Me Paz 

Faute de place, nous ne reproduisons pas la « note 
spéciale » sur les services militaires dont il est parlé 
dans la « notice biographique. » destinée à le Paz. 
Nous nous bornons à donner le récit qu'à la demande 
de son avocat, G. Albertini fit de l'action méritoire 
qui lui valut d'être cité à l'ordre du Corps d'armée. 

La lecture des témoignages de MM. de Rou-
gemont et Maillet-Guy me remet en mémoire 
des détails que je veux vous livrer, au cas où mon 
attitude militaire aurait besoin d'être encore pré-
cisée. 

1) En effet pendant toute la retraite, des 
confins de l'Ardenne à Limoges, nos deux forma-
tions n'ont pas perdu un homme 

pas abandonné un blessé 
pas négligé d'enterrer un mort 
pas perdu une seule voiture sur plu-

sieurs dizaines. 

Le fait est je crois assez exceptionnel — et 
on s'en assurerait facilement en consultant l'état 
des « rentrants » aux Archives de la ér Armée, qui 
est de celles dont la retraite a été particulière-
ment difficile. Je crois demeurer très modéré en 
écrivant que c'est à peu près à moi seul qu'on 
doit cette performance. 

2) Non seulement nous n'avons perdu per-
sonne, mais encore nous avons ramassé de petits 
groupes isolés, nous les avons pris en charge, uti-
lisés pendant ces jours affreux et ramenés en bon 
ordre à Limoges. 

3) Quant à Sens, ce fut en effet dramati-
que. Quand nous y arrivâmes le 16 juin au soir 
(nous venions de Provins où j'avais passé 48 
heures sans dormir à organiser un hôpital mili-
taire qui fut inondé de blessés graves, mais où 
nous ne fûmes jamais submergés) il y avait envi-
ron 1100 blessés, et plusieurs centaines d'offi-
ciers, médecins, infirmiers et infirmières. Quand 
je suis arrivé, personne ne s'était occupé de 
l'évacuation de ces blessés, alors que les Alle-
mands approchaient à grande allure. Dans la 
nuit, on vint annoncer que les Allemands étaient 
à Romilly. Il était 2 heures du matin. Ce fut la 
panique générale. Toutes les formations sanitai-
res (il y en avait 4 ou 5) S'ENFUIRENT en quel-
ques heures, laissant sur place les blessés, dont 
certains étaient encore à la salle d'opération ! 

Nous avons, nous, refusé de partir, bien que 
l'exemple nous ait été donné par des médecins et 
officiers d'active. Dans la nuit, j'ai réclamé un 
train sanitaire, et j'ai pris mes dispositions pour 
assurer l'évacuation des 1100 blessés. J'ai com-
mencé à 6 heures du matin, dans les conditions 
indiquées par le Ct Maillet-Guy, et ce n'était pas 
drôle. En six heures de temps, j'ai mené à bien 
cette opération qui en demandait sûrement trois fois 
autant. J'ai fait transporter les 1100 hommes de 
l'hôpital à la gare de Sens-Est je crois, distante 
de 6 à 800 mètres. J'ai fait charger jusqu'à la 
gueule le train sanitaire que j'avais réussi à obte-
nir. Mais j'avais encore au moins 400 blessés plus 
légers, pouvant voyager assis, ou moins conforta-
blement. Avisant une rame de wagons dans la 
gare, je la réquisitionnai sur le champ. Tempête 
du chef de gare et de l'Intendant Militaire de 
Sens qui me disent que la rame est réservée à 
ces messieurs de l'Intendance (Station Magasin) 
pour s'en aller ! Je réponds que je me moque de 
leurs plans, que les blessés partiront avant eux, 
qu'eux n'ont qu'à partir à pied, comme tout le 
monde, et que s'ils ne sont pas contents, je les 
mettrai à la raison. 

Ainsi je réussis à former un 2• train, chargé 
lui aussi jusqu'à la gueule, qui emmène les bles-
sés à temps pour éviter un gros bombardement 
sur Sens. 

Je suis alors parti. Tous mes camarades m'at-
tendaient pour monter en voiture. J'étais épuisé. 
Mais je quittais Sens et eux aussi — sans laisser 
un seul prisonnier aux mains des Allemands. Sauf 
8 à 10 intransportables, blessés de la face ou du 
crâne, que nous laissâmes soignés, avec du per-
sonnel restant avec eux. 

Voilà comment je me suis rendu coupable, 
pendant la guerre, d'intelligences avec l'ennemi ! 
Je devais récidiver à Châteauroux, où j'ai organi-
sé en vingt-quatre heures et dans les pires condi-
tions, un service hospitalier qui a fonctionné mi-
raculeusement dans des circonstances que je re-
nonce à décrire : c'était le 18 ou le 19 juin ! 

(18) Lapsus. L'OEuvre n'a pas reparu après 1944. 
Il s'agit sans doute de l'Aurore (qui a pris matérielle-
ment la place de l'OEuvre). G. Albertini était très lié 
avec Robert Lazurick et il lui est arrivé de donner 
sous un pseudonyme des papiers à l'Aurore (C.11). 
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4. - « A la mémoire de Guy Mollet » 
Quand Guy Mollet mourut, Georges Albertini 

adressa, à sa mémoire, sous le titre reproduit ci-des-
sus, un hommage qui parut en tête d'Est et Ouest, 
n° 559, 16-31 octobre 1975. Nous en reproduisons de 
larges passages de la première partie. Ils éclairent 
certains aspects de la pensée de Georges Albertini 
autant que de celle de Guy Mollet. 

[Après avoir déploré que Guy Mollet se fût fait 
à partir de 1964 « l'artisan du rapprochement du par-
ti socialiste avec le parti communiste », avec pour con-
séquence « la liquidation du vieux parti socialiste S.F. 
1.0., dont les erreurs ne doivent pas masquer [...] 
qu'il a rendu aux pays, et aux travailleurs en particu-
lier, de très grands services », Albertini évoquait le 
Guy Mollet des trente années qui avaient précédé ce 
retournement]. 

Il était venu naturellement au socialisme par 
son appartenance à un milieu de travailleurs mo-
destes. Lui qu'on veut nous représenter comme un 
doctrinaire et qui cherchait d'ailleurs à en prendre 
les apparences, n'était pas devenu socialiste par le 
marxisme, mais par le spectacle des injustices 
sociales graves qui défiguraient la société française 
à l'époque où il était un adolescent ou un homme 
jeune, c'est-à-dire dans les années qui ont immé-
diatement suivi la Première Guerre et qui sont 
restées telles jusqu'en 1936 et même jusqu'au dé-
but de la Seconde Guerre mondiale. Quand ce 
sont ces motifs-là, les plus profonds, qui vous amè-
nent au socialisme, il y a bien des chances qu'on 
lui reste fidèle, même si l'expérience vous enseigne  

que telle ou telle de ses analyses correspond mal 
à la réalité économique (1). 

Formé au lendemain de la grande tuerie de 
1914-1918, il était tout naturellement devenu un 
pacifiste, d'un pacifisme extrême, comme il y en 
avait beaucoup à la S.F.I.O. entre 1919 et 1939 et 
que j'ai des raisons très personnelles de bien 
comprendre, ayant partagé leurs illusions et le 
regrettant comme il le regrettait lui-même. Ses pri-
ses de position dans ce domaine s'expliquent lar-
gement par l'influence (que j'ai moi-même subie) 
de Ludovic Zoretti, professeur à la Faculté des 
Sciences de Caen, l'un des esprits les plus origi-
naux et les plus désintéressés du socialisme entre 
les deux guerres. Ainsi s'explique que Guy Mollet, 
avant de militer dans les rangs de l'O.C.M. sous 
l'occupation, ait été un munichois déclaré [...]. 

C'est aussi à l'influence de Zoretti, l'un des 
pionniers du véritable syndicalisme universitai-
re [...], que Guy Mollet doit d'avoir compris, à 
l'inverse de beaucoup de membres de son parti, 
l'importance du phénomène syndical et sa com-
préhension des militants syndicalistes. Ses relations 
avec Force ouvrière et les grands syndicats libres 
des Etats-Unis et de Grande-Bretagne ont large-
ment bénéficié de l'attitude constructive qui était 
la sienne à leur égard. Ce n'est pas un hasard si 
des leaders socialistes, originaires des milieux syn-
dicaux, comme Christian Pineau et Albert Gazier, 
ont compté parmi ses meilleurs collaborateurs (2). 

5. - Le procès 
(20 et 21 décembre 1944) 

Il serait trop long et sans doute ne serait-il pas 
opportun de présenter une analyse, même succincte, 
du procès de Georges Albertini, les 20 et 21 décembre 
1944. II faut attendre encore, comme on dit, que le 
temps ait fait son oeuvre, et rarement dans notre his-
toire, peut-être jamais, il n'a été aussi lent à l'accom-
plir, à apaiser les passions, les ressentiments légiti-
mes comme les calculs intéressés. Si jamais cette 
publication se fait, il conviendra que ce soit, — c'est 
ce qu'il aurait voulu — sans esprit je ne dis même 
pas de vengeance, mais de récrimination, mais avec 
une totale sérénité, comme on publie un document 
d'histoire, et ce serait en effet un document fort ré-
vélateur de l'état de l'opinion française d'un moment 
particulièrement dramatique de notre histoire. 

Le verdict indigna certains, étonna tout le monde, 
par son « incompréhensible indulgence », comme di-
sait « Front National » (22-12-1944) dont Jacques Debu-
Bridel était le directeur. Tous les journaux en par-
lèrent durant les deux jours du procès, et même y 
revinrent. Nous croyons devoir reproduire l'un de 
ces articles, non parce qu'il fut, de tous, le plus favo-
rable au condamné, , mais parce qu'il v est longue-
ment parlé d'une femme envers qui Albertini avait 
conservé un très vif sentiment de reconnaissance, et 
dont il trouverait bon qu'on associât le nom à l'hom-
mage qui lui est ici rendu : Madeleine Finidori. 

Il semble que cette fois les juges aient fait 
une saine appréciation des fautes reprochées à 
Albertini. 

En prônant la collaboration, il a, comme 
nous l'expliquions hier commis un crime, quoi 
qu'on puisse en dire ; mais, après avoir entendu 
ses explications véhémentes, on peut admettre 
qu'il était de bonne foi et qu'il méritait les cir-
constances atténuantes. Il n'est pas possible en 
effet de l'accuser ni de vilénie ni de bassesse ni 
d'action intéressée. 

Il n'a jamais dénoncé personne, il s'est tou-
jours élevé contre la répression sauvage, il ne 
fut en rapport avec aucun Allemand (1), il n'a 
jamais été payé par eux. 

(1) Remarque significative : elle vaut pour G. Al-
bertini. Il avait rejeté à peu près toutes les théories 
économiques du socialisme, mais il a toujours été 
attentif aux problèmes du monde ouvrier, appuyant 
l'action syndicale demeurée authentiquement syndi-
cale. (C.H.). 

(2) G. Albertini aurait pu ajouter Robert Lacos-
te. 

(1) A la vérité, G. Albertini eut des contacts avec 
les Allemands, mais essentiellement avec ceux de 
l'Ambassade d'Allemagne, où se trouvaient force ex-
sociaux-démocrates, dont le Dr Grosse, à la fois so-
cialiste et syndicaliste, qui était son principal inter-
locuteur. Après la guerre le Dr Grosse devait re-
prendre du service comme conseiller de la Fédéra-
tion des Mineurs du D.G.B. Il fit partie du Conseil 
d'administration d'une mine co-gérée de la Ruhr, dont 
les réunions se tenaient à Paris, à cause, sans doute, 
des capitaux français qui s'y trouvaient représentés. 
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De nombreux témoins, communistes ou socia-
tes, sont venus affirmer sa parfaite prohité et dire 
qu'il avait fait libérer beaucoup de victimes des 
nazis, éternel argument des collaborateurs, mais 
Albertini affirme qu'il n'intervient qu'auprès des 
Français (2). 

La déposition de Mme Finidori fut particu-
lièrement bouleversante. C'est une militante so-
cialiste douée d'un grand talent oratoire. Cette 
jeune femme avait un fils de 16 ans, engagé dans 
la résistance, qui fut arrêté par les Allemands. 
Sur sa demande, Albertini intervint et fit libérer 
ce jeune héros qui n'eût rien de plus pressé que 
de reprendre du service, malgré les adjurations 
de sa mère. 

« Souviens - toi de Barrat », lui dit-il. Il devait 
être pris au cours d'une mission et fusillé. Alber-
tini pleure en écoutant ce récit. 

On fut tout surpris, après pareils débats, 
d'entendre M. le Commissaire du gouvernement 
Milhac réclamer la mort. 

« Ou bien il s'agit d'un traitre », déclara-t-il, 
« et c'est la peine capitale qui doit s'appliquer ou 
bien il ne s'agit pas d'un traitre et c'est l'acquit-
tement ». 

Les jurés, heureusement, furent plus nuancés 
dans leur jugement. Un acquittement eût soulevé 
à juste titre autant d'indignation que la condam-
nation à mort, la peine de cinq ans de travaux 
forcés, l'interdiction de séjour, l'indignité na-
tionale et la confiscation des biens parait une 
équitable sanction (3). 

Les avocats, M" Eugène Frot et Maurice 
Paz, avec une grande force de persuasion et une 

(2) Effectivement, la liste des témoins est assez 
étonnante : on y relève par exemple les noms d'Hen-
ri Poulaille et de M. Riffault, père d'une demoiselle 
Riffault, que G. Albertini avait réussi à faire libérer, 
et dont les anciens lecteurs de l'Humanité n'ont pas 
oublié la signature. 

(3) Un moment, les avocats craignèrent l'acquit-
tement, ce qui aurait risqué de tout remettre en cau-
se : le procureur aurait vraisemblablement fait ap-
pel a ménéma. Notons cette appréciation de « Front 
national » (22-12-1944) : « Albertini [...] ne s'est vu 
frapper que de la peine la plus légère qu'ils eussent 
loisir de lui infliger : 5 années de réclusion. On peut 
tenir pour accessoire en l'espèce la confiscation des 
biens, l'indignité nationale at, innovation en l'occur-
rence, l'interdiction de séjour ».  

réelle émotion, réussirent à convaincre les jurés 
de la nécessité pour être justes, de se montrer in-
dulgents. 

Albertini appréciera, espèrons-nous, que la 
justice de la République n'a rien de commun avec 
celle du régime qu'il a servi. 

En effet, cette justice ne peut que s'élever 
contre les indignes représailles dont furent vic-
times la femme et l'enfant d'Albertini. 

L'Aurore. 

directeur : Paul Bastid 
22 décembre 1944. 

* * * 
Le verdict modéré étonna d'autant plus que le 

même jury avait quelques jours auparavant condam-
né à mort l'ancien officier de marine et écrivain Paul 
Chack (Un peu plus tard, il condamnait Henri Béraud 
aux travaux forcés à perpétuité). 

Ce contraste provoqua l'intervention de François 
Mauriac. Il s'efforçait alors d'apaiser les esprits, ap-
pelait les jurés et les juges à faire preuve de modé-
ration. Peut-être lui avait-on déjà donné ce surnom 
qui l'honore : « Saint-François des Assises s. Il écri-
vit pour Le Figaro, un article : « La loterie » où il 
disait qu'il était « malaisé d'établir une différence 
entre deux coupables si inégalement traités ». Son 
papier n'était pas tendre pour Albertini qui aurait 
été « habile », qui aurait « réussi à substituer à son 
propre procès celui de son patron », qui « n'avait pas 
dû se priver lui non plus de jeter la parole aux som-
bres assemblées ». 

M' Paz adressa à l'écrivain une longue lettre, 
trop longue pour être reproduite, où, notamment il 
regrettait qu' « une grande part de l'élément hu-
main » eût échappé à Mauriac. « Cet accusé aussi fut 
un combattant valeureux. L'homme en lui a été odieu-
sement atteint dans ses affections les plus chères (et 
point par la Justice) : son vieux père et sa mère ont 
été internés, sa mère maltraitée, sa femme seques-
trée et torturée (la séquestration dure toujours); son 
enfant de 17 mois enlevé, jeté à l'Assistance publique, 
vient de payer de sa vie des traitements inhumains. 
Le justiciable, enfin, a été privé des garanties élé-
mentaires de la justice, puisque l'instruction a été 
clôturée avant son terme normal, sur une interven-
tion extérieure — tout cela établi sans contexte pos-
sible, mais sans que vous ayez pu en trouver trace 
dans les « comptes rendus » de presse sur lesquels 
vous vous appuyez ». 

Francois Mauriac répondit par un lettre que nous 
reproduisons ci-dessus en lac simile. 

Parie. 8 janvier 45 

Lai t re 

Si dans cet article, je paraissais charger Alber-
tint, c'est qu'il n'avait plus rien à redouter; il s'agissait pour moi de 
décharger un peu Paul Chack. Il est certain que chaque Pas est particulier... 
J'ai su depuis toutes les raisons que l'ou a d'avoir pitié de votre malheu-
reux client. 

Je voue remercie de votre lettre. voue savez à 
quel poin. je suis d'accord avec voue. Veuillez croire à mes sentiments les• 
plus cordiaux. 

( 
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6. - Un soir à Fresnes 

En 1965, pour le vingtième anniversaire de 
son exécution, les amis de Robert Brasillach con-
sacrèrent à la mémoire du poète un numéro dou-
ble de leurs Cahiers (nos 11 et 12). C'est un gros 
volume de 416 pages, intitulé « Hommages à Ro-
bert Brasillach, 6 février 1965 ». Nous reprodui-
rons ici la contribution de Georges Albertini (pp. 
29-31). Il tenait beaucoup à ce texte. 

'ETAIT à Fresnes, un soir de ce dur hiver C 1945, à la fin de janvier. Brasillach, condam-
né à mort, était dans sa cellule du rez-de-chaus-
sée. Les fers aux pieds. Nous savions — car nous 
les lisions — qu'il continuait d'y écrire ces 
poèmes qui deviendraient célèbres sous le titre 
Poèmes de Fresnes. 

Les fenêtres des cellules étaient ouvertes 
car, malgré le froid, chacun évitait le plus 
possible de les fermer, pour se donner l'illusion 
d'un peu de liberté. On était à ce moment 
incertain, où le jour n'a pas fini de disparaître, 
où la nuit n'est pas encore venue. La prison 
frémissait de ces mille bruits que connaissent 
les détenus. Et, par les fenêtres ouvertes, 
s'échangeaient les conversations interdites, les 
nouvelles politiques et familiales et aussi — par 
ces va-et-vient que l'ingéniosité de tous les 
prisonniers du monde inventera toujours — de 
fenêtre à fenêtre, une tablette de chocolat, un 
paquet de cigarettes ou un journal. 

Soudain, d'une fenêtre haut située, une voix 
jeune et puissante s'éleva. C'était celle d'un ac-
teur de Radio-Paris, qui se nommait Touraine. 
On ne le connaissait pas pour l'importance de 
son cas, mais pour sa voix d'or qui l'avait rendu 
célèbre. 

Il annonça qu'il allait dire un poème de 
Brasillach. Un silence immense, aussitôt, rem-
plaça tous les bruits, cependant qu'il commen-
çait d'égrener les strophes du Testament d'un 
condamné. Vingt ans après, la scène m'est pré-
sente comme si elle était d'hier. Il y avait ce 
grand silence, et les bâtiments austères qui se 
découpaient dans le ciel. Tous les détenus 
étaient à leur fenêtre, l'oreille tendue, pour ne 
rien perdre de ces syllabes que lançait la voix 
forte mais bouleversée. On les imaginait tous, 
quoi qu'ils aient fait et quoi qu'ils attendissent, 
acteurs muets de cette scène unique. Un poète 
qui allait mourir réussissait ce miracle, par sa 
poésie, de créer un moment d'unité, un moment 
de recueillement, pour tant d'êtres en proie aux 
sentiments les plus divers, aux angoisses, à 
l'espoir, à la peur. 

Je pensais à Brasillach. Je savais qu'avec ses 
fers il était accroupi à sa fenêtre, et qu'il écou-
tait son message, son testament, que le jeune  

acteur, avec émotion, disait derrière ses bar-
reaux. C'était une poignante évocation que de 
se représenter le condamné à mort, si jeune, si 
brillant, si courageux, si gai, s'écoutant lui-
même et attendant... 

A quoi songeait-il ce soir-là, peu de jours 
avant de mourir ? Comme nous tous, certaine-
ment, que ces prisons ressemblaient à celles de 
la Terreur, et qu'il en était le nouveau Chénier. 
Imaginait-il que son calvaire irait aussi jusqu'au 
sacrifice suprême ? Nous étions nombreux à le 
croire — et ceux des Poèmes de Fresnes écrits 
après sa condamnation montrent que, peu à 
peu, l'espoir l'abandonnait. Oui, que pensait-il, 
ce soir-là ? Et, quand la voix se tut, quels gestes 
fit-il, et qu'aurait-il voulu dire ? 

Car le lecteur vint à la fin du long poème. 
On entendit que Brasillach y évoquait sa mère 
et ce fut tout. Le silence, que ne troublait plus 
rien, fut total et opressant. Ce qu'il dura, je ne 
le sais. S'il fut suivi d'applaudissements, je ne 
le crois pas, tant la gravité de l'instant emplis-
sait tous les coeurs. Puis des cris fusèrent. 
C'était « Bonsoir, Robert », ou « Merci ». Et 
même « Bon courage ». Je n'ai rien dit, parce 
que je savais en moi-même, qu'il n'y avait plus 
rien à dire. 

Un autre soir, la scène se répéta. Et un 
autre aussi, je crois. On lut le Jugement des 
Juges, et il est compréhensible que ces vers 
vengeurs, dans le moment et le lieu où ils re-
tentissait, aient provoqué l'enthousiasme. Mais, 
malgré tout ce qu'eurent d'émouvant ces autres 
soirées, elles n'atteignirent pas le sommet d'émo-
tion de la première. Oui, ce soir-là, Brasillach, 
qui allait mouri, donna une âme à la prison. 
Il fut, moment unique, cette âme même. Et cela 
pour des centaines de cellules, des centaines 
d'hommes détenus, dont le coeur, comme celui 
de tous les prisonniers en période de révolu-
tion, était broyé entre l'angoisse et l'espérance. 
Grâce à lui, chacun cessa de vivre son propre 
drame. Et tous ces hommes; que seuls leurs ad-
versaires et leurs juges croyaient unis, commu-
nièrent dans une même pensée. S'oubliant eux-
mêmes, leur affaire, leur procès, leurs misères, 
ils rejoignirent le poète enchaîné, dont la vie 
s'écoulait avec chaque minute qui passait, et 
qui, par la magie des mots, les rassemblait 
dans une soirée poétique, telle qu'ils n'avaient 
jamais pu en imaginer une semblable. Telle 
qu'ils n'en reverront jamais plus. 

Et telle qu'après bien des années, l'esprit et 
le coeur apaisés, avec la vie qui a repris ses 
droits, et le temps qui a jeté son voile sur tant 
de souvenirs et de douleurs, ils ne l'oublieront 
jamais. 



MAI - JUIN 1983. — N° 674 	  21 - 809 

Une création de Georges Albertini 
Est et Ouest " 

LE 15 mars 1949, paraissait le ter  numéro d'une 
 publication qui se présentait comme le Bulle- 

tin de l'Association d'études et d'informations po-
litiques internationales et qui s'intitulait tout sim-
plement B.E.I.P.I. un nom que les plus anciens 
lecteurs d'Est et Ouest utilisent encore. 

Deux numéros 0. étaient parus, le premier en 
date du 8 février 1949. On trouvera le fac-similé 
de sa première page dans le corps de ce numéro. 

Il y a quatre ans, en mars 1979, prenant pré-
texte du trentième anniversaire du bulletin, Alber-
tini a raconté pourquoi, comment et avec quels 
concours il avait, trente ans plus tôt, fondé le 
B.E.I.P.I. devenu Est et Ouest. Nous reproduisons 
son article, à peu près intégralement en y ajou- 

tant quelques notes pour éclairer des informations 
demeurées allusives. 

Jamais Albertini n'avait fourni à nos lecteurs 
autant de précisions, mais, à quatre reprises déjà, 
il avait abordé ce problème de nos origines, à l'oc-
casion de précédents anniversaires. 

Voici la liste de ces articles : 
16-31 mars 1959 : 1949-1959 : Dix ans d'action. 
16-31 mars 1964 : 1949-1964. 
16-31 mars 1969: Coup d'oeil sur nos vingt ans. 
1 er-15 mars 1974: Un quart de siècle. 
Ces articles contiennent un certain nombre 

d'informations ou de jugements qui n'ont pas été 
repris dans l'article du trentième anniversaire. 
Nous en reproduisons quelques fragments. 

« Est et Ouest » a trente ans 

Trente ans : pour une revue spécialisée 
telle qu'Est et Ouest, c'est un anniversaire qui 
autorise un regard en arrière, l'esquisse d'un 
bilan et, pourquoi pas, quelques confidences [...] 

J'ai souvent lu dans la presse, ou dans les 
livres, sur Est et Ouest bien des erreurs. On 
s'est interrogé, sans bienveillance excessive par-
fois, sur ses origines, et sur les raisons de sa 
publication. Les réponses à ces questions sont 
tellement simples qu'on ose à peine croire qu'il 
vaille la peine de les formuler. Mais puisqu'un 
jour un historien fera une thèse sur l'anticom-
munisme en France après la Deuxième Guerre 
mondiale, autant lui fournir quelques-uns des 
éléments dont il aura besoin. 

J'ai fondé seul Est et Ouest en 1949. C'était 
alors le Bulletin d'Etudes et d'Informations Po-
litiques et Internationales : B.E.I.P.I., le titre 
Est et Ouest ayant été trouvé en 1956 par Boris 
Souvarine. L'idée m'en était venue en vertu 
d'une constatation, et comme suite à des dis-
cussions avec quelques amis. La constatation, 
faite au cours de l'année 1948, au moment du 
« coup » de Prague, du blocus de Berlin, des 
grèves communistes révolutionnaires brisées no-
tamment par M. Jules Moch, du noyautage de 
l'Etat effectué par le P.C.F. pendant trois ans, 
de la mainmise complète des communistes sur 
la C.G.T., entraînant la scission et la création 
de la C.G.T.-Force ouvrière — la constatation, 
c'était qu'il n'y avait pas à Paris une seule revue 
consacrée exclusivement à l'étude du commu-
nisme en France, en Europe, dans le monde, en 
somme du mouvement communiste dans son en-
semble, et d'abord de l'U.R.S.S. qui en était 
alors la seule tête. Il fallait donc créer cette 
revue-là, dont je savais qu'elle serait utile à tous  

les secteurs non-communistes de l'opinion (en 
France et à l'étranger), et c'est ce que j'ai en-
trepris. 

Les discussions à cette fin, je les ai eues 
avec deux hommes. Le premier, Maurice Co-
quet, était un journaliste qui avait été com-
muniste, puis « souvarinien », puis socialiste, 
comme tel rédacteur au Populaire (le quotidien 
de la S.F.I.O.), et, enfin, depuis la Libération, 
à Ce Matin - Le Pays, un quotidien fondé en 
cette circonstance. Il était un ami d'Henri Bar-
bé, l'un des dirigeants les plus importants du 
P.C. autour de 1930, qui était aussi mon ami, 
et qui nous mit en contact. [...] 

Le second, Etienne Villey, appartenait à ce 
genre de familles de la bourgeoisie moyenne 
française, qui a donné au pays de grands com-
mis (comme son frère, le préfet de la Seine, 
Achille Villey, dont je m'honore d'avoir été 
l'ami, malgré la différence d'âge) et de grands 
universitaires (comme son frère, Pierre Villey, 
le plus éminent des spécialistes de Montaigne 
de sa génération, ou son neveu le professeur 
de droit Daniel Villey). Lui-même, Etienne Vil-
ley, était un haut responsable patronal, qui avait 
joué pendant la Résistance un rôle aussi efficace 
que discret, et qui avait une compréhension 
aiguë des dangers du communisme pour le pays. 
Il sentait la nécessité éminente d'une Confédé-
ration syndicale comme Force ouvrière. Et non 
moins vivement, la nécessité d'une publication 
consacrée à l'ensemble des problèmes du com-
munisme. Ajoutons, pour être encore plus pré-
cis, qu'en l'occurence, il agissait de sa propre 
initiative, en vertu de ses propres convictions, 
et non pas, comme on n'a pas manqué de l'écri-
re, comme un mandataire du C.N.P.F. I1 prit 
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ses responsabilités comme au temps de l'occu-
pation, sans se préoccuper d'autre chose. Le ci-
visme était sa première qualité. [...] Sa modestie 
a trop caché les immenses services qu'il a 
rendus. 

C'est avec l'approbation de ces deux hom-
mes que je me mis au travail. Mais j'avais aussi 
consulté un autre de mes amis, auquel m'atta-
chaient des liens de confiance et d'affection. Il 
s'agissait d'Emile Roche — toujours bien vi-
vant — qui avait été le collaborateur le plus 
proche de Joseph Caillaux, qui avait rédigé l'un 
des journaux les mieux faits de l'avant-guerre 
(la République), qui n'avait jamais désavoué 
ses convictions philosophiques d'homme de 
gauche, notamment pendant l'occupation, qui 
avait toujours défendu les réformes sociales les 
plus hardies, mais qui n'avait jamais fait la 
moindre concession au communisme, ni au 
temps du Front populaire, ni après 1944. J'ai 
toujours eu la plus grande confiance dans la 
sagesse de son jugement politique. Son encoura-
gement me fut précieux — et il n'a jamais cessé 
de témoigner son amitié à cette revue et à toutes 
ses activités, même quand il fut appelé au plus 
hautes charges, de la Présidence du Parti radi-
cal à celle du Conseil économique et social, 
où il resta vingt ans. 

Je partis donc faire un petit tour d'Europe 
pour étudier ce que publiaient des hommes 
préoccupés des mêmes problèmes. C'est ainsi 
que je vis à Genève le pionnier de l'anticommu-
nisme dès la décennie 1920-2930, Théodore Au-
bert et son adjoint Lodiginski ; à Bruxelles, où 
je vis un vieil aristocrate russe et mon ami 
Léo Moulin, ancien collaborateur et ami de 
P.-H. Spaak et Henri de Man ; à Stockholm, où 
je rencontrai des Esthoniens qui avaient fui 
leur pays envahi par l'armée soviétique, et qui 
publiaient un bulletin bien informé sur les pays 
baltes, sous la direction d'Helen Purre et de 
Lindkhorst. J'y fis la connaissance de Margaret 
Buber-Neumann, la veuve de l'ancien dirigeant 
du Parti communiste allemand Neumann, la 
fille du grand philosophe juif Buber, qui 
avait le triste privilège d'avoir été déportée par 
Staline, livrée par celui-ci à Hitler lors du pacte 
germano-soviétique de 1939 et détenue ensuite 
dans un camp de concentration allemand, d'où 
elle était sortie vivante par miracle, sans avoir 
réussi à perdre un incroyable charme. Ses en-
couragements valaient cher. 

Et c'est ainsi que parut, le 1"-15 mars 1949, 
le premier des 626 numéros de cette revue, sous 
le patronage des quelques hommes que j'ai nom-
més, et auxquels s'étaient joints des amis 
d'Etienne Villey et de moi-même. [A l'époque, 
cela demandait du courage...] : Bernard de 
Brévedent, qui prit la présidence de l'Asso-
ciation ; François Legueu, le brillant écono-
miste, qui en prit la vice-présidence ; Marcel 
Jeanjean, le glorieux combattant de 1914 et le 
roi du dessin humoristique et aéronautique, 

François Bréguet dont le nom se suffit à soi-
même. Aux côtés de ces hommes, qui caution-
naient de leurs noms une entreprise qui, à l'épo-
que, par suite de la puissance du communisme 
dans l'Etat, n'était pas sans risque, quelques 
collaborateurs, très peu nombreux, parmi les-
quels je dois citer Guy Lemonnier (Claude Har-
mel) et mon vieil ami Lucien Laurat — aujour-
d'hui décédé — qui savait tout du marxisme et 
du communisme, tout de l'économie soviétique 
sur laquelle il avait publié en 1931 un livre irré-
futable, qu'on pourrait rééditer sans y rien 
changer, et dont la lecture (j'avais 18 ou 19 ans) 
empêcha toujours le socialiste que j'étais alors 
de devenir communiste, comme le devinrent 
tant de mes camarades d'études. 

Un détail, pour conclure sur les origines 
de cette revue. Nous avions les moyens de la 
commencer, mais nous n'étions pas riches, et il 
fallait aller à l'économie. Pendant plusieurs an-
nées, René Malliavin, directeur d'Ecrits de Pa-
ris, avec lequel nous avions des accords et 
aussi des désaccords, passant sur les derniers, 
nous permit d'utiliser sa boîte aux lettres du 
354, rue Saint-Honoré, et c'est ce qui explique 
l'adresse figurant sur le bulletin de ces années-
là. Un des collaborateurs de la revue, notre vieil 
ami Corget, ou ma secrétaire Louise Celor, 
femme de Pierre Celor, passait chercher le cour-
rier trois fois par semaine ! Voilà comment nous 
vivions, assurément beaucoup moins aisément 
que les journaux et revues communistes que 
nous combattions sans ménagement. 

C'est quand Boris Souvarine eut constaté 
qu'il s'agissait d'un Bulletin sérieux, fait par 
des gens sérieux et capables, qu'il nous rejoi-
gnit, amené par Maurice Coquet et Me Maurice 
Paz, l'un de ses plus anciens amis, ancien colla-
borateur de Léon Blum et de Paul Faure, qui 
est l'un des hommes auxquels je dois le plus. 
Il m'invita à dîner avec Boris Souvarine, que 
j'admirais sans le connaître depuis vingt ans, 
surtout à cause de son prophétique « Staline », 
et à cause aussi de ce que m'en avait dit un 
jour, chez Emile Roche, son ami Anatole de 
Monzie. « L'examen » que me fit passer ce soir-
là Boris Souvarine dut être assez bon puisqu'il 
accepta de venir travailler avec nous. Depuis 
lors, il n'a pas cessé d'être pour nous une sorte 
de guide intellectuel — le plus éminent qu'on 
puisse se targuer d'avoir dans ces domaines où 
il est maître —, et c'est de là aussi que date 
pour moi une amitié faite de confiance, de res-
pect et de regret. Regret qu'un tel homme n'ait 
jamais pu jouer, dans la politique extérieure 
de son pays, le rôle de conseiller auquel toute 
une vie l'avait préparé. Si les diplomates sovié-
tiques l'avaient eu en face de lui... 

Je ne parlerai pas en détail de notre tra-
vail. [...] Sa caractéristique principale, [...] 
c'est que nous avons travaillé en liaison avec 
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tous ceux qui, en France et à l'étranger, au 
pouvoir ou dans l'opposition, dans les partis, 
les groupes, les syndicats, les journaux, combat-
taient le communisme, sans nous soucier de rien 
d'autre. 

C'est pourquoi nous avons si souvent été 
en communion de pensée avec la S.F.I.O. qui 
a été, de Ramadier et Vincent Auriol à Guy 
Mollet, Pierre Commin et Georges Brutelle, 
parmi les adversaires les plus déterminés et 
efficaces du Parti communiste. C'est pourquoi 
nous avons aidé des hommes comme Antoine 
Pinay, Roger Duchet, Charles Brune, Léon Mar-
tinaud-Déplat, Georges Bidault, Jean Baylot, 
pour n'en citer que quelques-uns (qui ont dis-
paru ou ont pris leur retraite politique). [...] 
C'est pourquoi aussi nous avons toujours consi-
déré comme un devoir de répondre favorable-
ment, soit aux pouvoirs publics, soit aux partis 
politiques, quand ils nous demandaient de les 
aider dans cette lutte, qui était une lutte de 
salut national à laquelle il n'était pas question 
de se dérober. 

C'est enfin la raison pour laquelle nous 
n'avons jamais considéré un gouvernement ou 
un parti, ou un mouvement quel qu'il soit, 
autrement qu'en nous posant cette question : 
ce qu'il fait favorise-t-il ou gêne-t-il le commu-
nisme ? S'il le favorise, même sans le vouloir, 
nous le combattons. Dans le cas contraire, quel 
qu'il soit, de droite ou de gauche, nous soute-
nons son effort. Là, et là seulement, se trouve 
l'explication de la sévérité avec laquelle nous 
avons jugé le Parti socialiste, après 1972, quand 
il a fait une alliance de gouvernement avec le 
Parti communiste. Là, et là seulement, se trouve 
l'explication de la réserve que nous avons ma-
nifestée à l'égard de certains aspects de la poli-
tique extérieure de la Ve République, malgré 
l'admiration que je portais personnellement à 
l'oeuvre du général de Gaulle et le respect que 
m'inspirait celle de Georges Pompidou : leur 
politique à l'égard de l'U.R.S.S. n'a, en effet, 
jamais recueilli notre approbation, alors que 
l'oeuvre de renaissance de la France à laquelle 
l'un comme l'autre s'étaient voués emportait 
l'adhésion la plus complète. [...] 

's  
Il m'est arrivé, dans les articles anniver-

saires que j'ai cités, de m'interroger sur l'uti-
lité de notre travail, en constatant combien nous 
avions de peine à faire comprendre aux gou-
vernants, comme aux gouvernés, ce qu'était 
vraiment le communisme. Malgré ses crimes 
innombrables, sans aucun analogue, à quelque 
époque que ce soit, par l'énormité du chiffre 
des victimes, nous avons eu souvent l'impres-
sion que nous parlions dans le désert. Et bien, 
nous nous trompions. 

Il y a eu la dénonciation des crimes de 
Staline par Khrouchtchev en 1956. Il y a eu les  

révoltes de Berlin, de Varsovie, de Budapest, de 
Prague. Rien ne semblait éclairer l'opinion, mê-
me si tout cela a ébranlé quelques consciences. 
Il y avait eu, parallèlement au nôtre, l'effort de 
ceux qui, en France et ailleurs, de Kravtchenko 
à Ellinar Lipper, de Weisenberg à David Rous-
set, de la fille de Staline à dix autres victimes, 
expliquaient au monde ce qu'était le commu-
nisme, et plus encore le communisme stalinien. 
Personne ne prêtait véritablement attention à 
leurs accablantes dépositions sur les camps, sur 
les tortures, sur les assassinats, sur les prati-
ques répugnantes de déshumanisation des êtres. 
Et puis vinrent ceux qu'on appela (bien à tort) 
« les dissidents », alors qu'ils sont des hommes 
révoltés par ces crimes. Et puis Soljenitsyne 
vint à son tour. Et comme la mèche enflamme 
l'explosif qui l'attendait, ce fut comme une illu-
mination. Tous ceux qui avaient refusé de croi-
re, ou qui n'avaient pas voulu voir, tous ceux 
qui croyaient que toutes les dénonciations des 
crimes 'du communisme n'étaient que d'atroces 
calomnies des ennemis de classe et de l'impé-
rialisme, tous ceux-là crurent enfin. La révé-
lation du Goulag (incroyable puissance d'un 
mot commun devenu une marque au fer rouge 
indélébile) fut le chemin de Damas d'une foule 
d'hommes et de femmes par toute la terre. 

Comme il y aura au Ciel plus de joie pour 
celui qui s'est sincèrement repenti que pour 
celui qui n'a jamais péché (mais y en a-t-il ?), 
et comme la parabole des ouvriers de la on-
zième heure est l'une des plus humaines sorties 
de la bouche de Jésus, nous n'avons nulle envie 
de demander, à ceux qui attaquent sincèrement 
ce qu'ils ont non moins sincèrement adoré hier, 
de battre leur coulpe. Il leur aura fallu du 
courage, il faut du courage, pour abandonner 
ce à quoi on a cru, ce qui a été l'espérance 
d'une jeunesse ou d'une vie, et qui souvent 
vous a précipité dans de cruelles souffrances, 
comme celles, par exemple, de la déportation. 
Mais à ceux-là nous demandons de ne pas ou-
blier les pionniers, de Boris Souverine à nous-
mêmes, qui dénonçaient il y a trente ans ce 
qu'ils dénoncent aujourd'hui à leur tour, avec 
talent, avec sincérité, et un grand mérite, car 
ces ruptures-là, qui brisent une vie, comman-
dent le respect de tous, et non pas qu'on se 
souvienne des erreurs d'hier. Le poète disait 
que l'avenir est à Dieu. Le passé des hommes 
aussi. 

Simplement, demandons à quelques-uns 
d'entre eux, les plus jeunes, ceux qu'on ap-
pelle, on ne sait pourquoi d'ailleurs, « les nou-
veaux philosophes », de ne pas croire qu'ils 
ont découvert ce qu'était vraiment le communis-
me et l'U.R.S.S. Il y a plus de 50 ans que d'autres 
l'ont découvert et l'ont écrit, par exemple Souva-
rine ou Laurat, ou Tasca, pour ne citer que des 
amis de cette revue, et trente ans que cette der-
nière l'a écrit dans tous les sens en plus de six 
cents numéros. Qu'ils demandent d'ailleurs à cer- 
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tains de leurs aînés, qui ont été des « vrais » 
communistes et qui n'ont jamais écrit une ligne 
dans Est et Ouest, mais qui connaissent leur su-
jet, Auguste Lecceur, Pierre Daix, ou Annie Krie-
gel, ou Philippe Robrieux, qui sont aujourd'hui 
parmi les plus lucides, courageux et efficaces 
connaisseurs du communisme, qu'ils combattent 
sans compromis, et non sans souffrance on peut 
le croire, ce qu'ils pensent de cette revue. Non 
de ceux qui la font, c'est sans intérêt. Mais de 
son contenu depuis trente ans, un contenu qui 
n'a pas une seule fois été pris en défaut par 
les communistes. Ils ont pu nous insulter 
c'est facile, et tant qu'ils ne sont pas au pou-
voir, c'est sans risque. Mais pas une fois la 
documentation de cette revue n'a pu être ré-
cusée. Et, comble des combles, les timides cri-
tiques qu'ils esquissent contre l'U.R.S.S. dans 
l'Humanité, ou les critiques plus argumentées 
sans toutefois aller encore très loin, comme 
celles de Jean Elleinstein, elles sont toutes 
contenues, toutes, sans exception, dans Est et 
Ouest depuis le n° 1 jusqu'au n° 626, celui 
d'aujourd'hui ! 

Je ne saurais finir cet article sans adresser 
des remerciements sincères à tous ceux qui  

nous ont aidés, à tous nos lecteurs, à tous ceux 
qui nous ont utilisé, en France et à l'étranger, 
et on les compte par milliers. 

Je veux aussi que tous ceux qui ont colla-
boré et collaborent à cette revue de manière 
épisodique ou permanente reçoivent le tribut 
de gratitude qui leur est dû. En dehors de Boris 
Souvarine et de Guy Lemonnier, je dois citer 
Branko Lazitch, qui depuis vingt-cinq ans a été 
un des piliers de cette maison, et Léon Emery, 
dont l'amitié confiante nous honore depuis tou-
jours. Je ne nomme pas les autres, ils seraient 
trop, et d'ailleurs leurs noms figurent dans l'un 
des tableaux de ce numéro. 

Je veux enfin que la dernière pensée à 
l'occasion de cet anniversaire soit pour les dis-
parus, pour ceux qui ont travaillé pour la revue 
pendant tant d'années. Ma pensée se reporte 
vers le souvenir de Lucien Laurat, de Maurice 
Coquet, de Pierre Celor, d'Henri Barbé, d'Emile 
Bougère, d'Ermete Alba (André Fréville), de 
bien d'autres encore, et je n'oublie pas, parmi 
eux, les plus modestes, ouvriers indispensables 
de toutes les tâches. Ma pensée profonde et 
mon espérance sont qu'ils reposent en paix 
après une vie consacrée, en tout ou en partie, 
à préserver les autres hommes des horreurs, 
des injustices, des inégalités, des tristesses, d'un 
système dont la caractéristique essentielle est de 
ne pas être humain. 

L'état du monde en 1949 

En 1959, pour le dixième anniversaire d'Est 
et Ouest, Georges Albertini avait évoqué ce 
qu'étaient l'état du monde et celui de l'opinion 
publique en 1948, quand la décision avait été prise 
de publier Est et Ouest, en 1949 quand parurent 
les premiers numéros. 

En 1948, quand nous préparions notre re-
vue, le monde occidental sortait à peine de 
l'anesthésie où l'avait plongé l'alliance avec 
l'U.R.S.S. La guerre, avec la propagande qu'elle 
postule, avait répandu sur la réalité soviétique, 
sur les buts et les méthodes du communisme, le 
voile épais d'illusions meurtrières et de men-
songes colossaux. Il n'y avait pas un problème 
touchant l'histoire de l'U.R.S.S., son rôle pen-
dant et depuis la guerre, le comportement du 
communisme international, l'histoire et la poli-
tique du Parti communiste français, qui fût 
connu avec exactitude. Il semblait que les bou-
leversements gigantesques de la décennie pré-
cédente eussent dispersé à tous vents les con-
naissances acquises, dans ce domaine, entre 
1917 et 1939. C'était le temps où M. Hubert 

Beuve-Méry entendait sonner l'heure slave à 
l'horloge de l'histoire, où le Parti communiste, 
en France et en Italie, semblait avoir encore 
le pouvoir à portée de sa main — sinon de sa 
botte — où le coup de Prague mettait fin aux 
illusions de Benès, où la Chine communiste 
prenait la place de l'autre... 

A ce moment-là, face au Kominform, cette 
reconstitution du Komintern, le monde occi-
dental venait juste de décider de résister. Le 
plan Marshall, le pont aérien de Berlin, l'al-
liance Atlantique, le redressement progressif de 
la politique intérieure, à Paris comme à Rome, 
marquèrent les premiers sursauts. C'est à les 
consolider, à notre place, que nous nous effor-
çâmes, et nous n'avons pas cessé, depuis dix 
ans, de nous consacrer à cette même tâche. 

A la vérité, nous ne partions pas de zéro. 
Pour analyser ce grand phénomène de bolche-
visation, sans analogue dans l'histoire, et dont 
la connaissance est fondamentale, des hommes 
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s'étaient trouvés déjà, avant la guerre. Peu 
nombreux, certes, mais pour certains d'entre 
eux riches d'une science et d'une clairvoyance 
exceptionnelles. La grande tourmente les avait 
emportés, dispersés sur tous les continents, et 
les avait parfois projetés dans des politiques 
opposées. En 1948, ils étaient sans moyen d'ex-
pression, sans contact, sans possibilité de con-
fronter leurs points de vue et d'édifier en com-
mun leurs travaux. 

Notre premier souci a été de leur donner 
ce qui leur manquait. Nous les avons rassem-
blés : anciens fondateurs de la Me Interna-
tionale, anciens secrétaires ou responsables du 
Parti communiste français, anciens militants 
communistes ou syndicalistes expérimentés de 
France et d'ailleurs, et nous avons essayé de 
tirer le maximum de leur connaissance directe 
du communisme, de l'U.R.S.S. Ce n'est pas rien 
d'avoir fréquenté Thorez pendant vingt ans, ou 
d'avoir discuté à la même table que Lénine, 
Trotski ou Staline. 

A ce noyau d'hommes qui avaient person-
nellement connu les réalités du bolchevisme, 
nous en avons ajouté d'autres. Les uns, venus 
du socialisme ou du syndicalisme, qui avaient 
vu de près les communistes en action, notam-
ment lors du Front populaire ; les autres, qui 
suivaient avec effroi les ravages du progressis-
me dans l'Eglise et qui voyaient dans le commu-
nisme le pire ennemi de leur foi. Et, pour don-
ner à l'équipe ainsi constituée le sentiment plus 
concret encore de ce qu'il fallait faire, quelques-
uns de ces hommes et de ces femmes que l'Ar-
mée rouge, entre 1945 et 1948, avait jeté hors 
de chez eux, de la Pologne à la Bulgarie. Ainsi 
prit naissance, en mars 1949, l'Association d'étu-
des et d'informations politiques internationales 
dont cette revue fut l'expression. 

Ayant rassemblé les hommes, restait à faire 
les choses et, s'il se pouvait, à les faire bien, 
à les faire honnêtement, à les faire tenacement 
et à les élargir sans cesse. 

Notre idée fut toujours la même. Il s'agis-
sait de mettre des informations contrôlées, 
une documentation étendue, variée, précise, 
originale, au service de tous ceux qui en avaient 
besoin. C'est ainsi que nous nous sommes pro-
posé d'éclairer et d'instruire les hommes poli-
tiques, les diplomates, les hauts fonctionnaires 
civils et militaires, les journalistes, les militants 
des partis ou des groupes les plus divers, les 
universitaires, les dirigeants de l'économie, l'éli-
te du syndicalisme, etc., etc. Nous n'avons pas 
borné notre ambition à la France. Nous avons 
cherché à informer et à convaincre des hommes 
responsables situés loin de chez nous. Nous 
avons ainsi réussi à avoir des lecteurs jusqu'à 
Tokyo, jusqu'à Santiago du Chili, jusqu'à Ot-
tawa, jusqu'en Inde et en Afrique du Sud,  

en fait dans le monde entier. Et nous recevons 
même des abonnements de Moscou, de Pékin et 
des autres capitales du monde soviétique, parce 
que ce que nous écrivons intéresse ces mes-
sieurs. 

Nous avons ainsi beaucoup travaillé. Soit 
directement, soit en accord avec le Centre d'Ar-
chives et de Documentation que nous avons 
fondé pour des tâches de propagande (alors 
que cette revue s'efforce à garder un ton et un 
niveau plus relevés et, disons-le, plus scientifi-
ques), on nous retrouve partout, depuis dix 
ans, dans le combat contre le communisme. 
Parfois l'on nous voit. Parfois l'on ne nous voit 
pas. Mais, toujours, nous avons été présents. 
Et nous y resterons, si Dieu le veut, tout le 
temps qu'il faudra. 

En 1951, 1956, 1958, lors des élections, nous 
avons mis à la disposition de tous ceux qui 
ont voulu les utiliser des fichiers méthodiques 
sur toute la politique communiste. Des milliers 
de candidats ont fait leur campagne avec ces 
fiches. En 1953 et en 1959, nous avons préparé 
pour les candidats aux élections municipales une 
documentation entièrement inédite sur la ma-
nière dont les communistes gèrent les collecti-
vités locales. Nous avons multipilé les brochu-
res sur les questions les plus diverses : 85 en 
dix ans. Nous avons aidé à la publication de 
l'Observateur municipal qui démonte le méca-
nisme de la gestion municipale du P.C. ; de 
l'Observateur Etudiant qui a suivi pas à pas 
les progrès du communisme dans l'Université ; 
et, surtout, des diverses séries des Informations 
politiques et sociales dont, au total, 950 numéros 
ont été publiés depuis 1952, apportant, semaine 
après semaine, notamment à la presse de pro-
vince et aux militants syndicaux, une mine d'ar-
ticles, d'informations, d'explications sur la poli-
tique communiste en France, dans le monde, et 
spécialement dans ce qu'il est convenu d'appe-
ler les pays d'outre-mer. 

Je devrais ajouter ici toutes les conversa-
tions avec les personnalités responsables en 
France et ailleurs, et parfois les plus hautes ; 
toutes les notes, toutes les lettres, toutes les 
conférences. Mais c'est là justement que les 
précisions sont interdites : ces lignes d'anni-
versaire ne sont pas des Mémoires. 

En pesant mon propos, je crois qu'aucun 
groupe privé, dans le monde entier, n'a mis 
aux mains de ses utilisateurs, en dix ans, au-
tant de matériaux sur ces problèmes. Aucun 
aspect de la politique communiste n'est resté 
inexploré. Nous n'avons certes ni tout vu, ni 
tout su, ni tout compris. Mais quand nous re-
gardons la masse de ce que nous avons publié 
et tout ce qui était dans l'ombre et que nous 
avons mis au grand jour, noùs n'avons pas à 
rougir de notre labeur. 
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Les thèmes et les campagnes 

d' « Est et Ouest » 

Dans son article de 1959, dont on vient de lire 
la première partie, G. Albertini rappelait les 
grands thèmes traités dans le bulletin depuis 
1949. Il devait continuer cette revue cinq ans 
plus tard, dans son article pour le quinzième an-
niversaire. 

Nous donnons à la suite l'essentiel de ce 
deuxième article. 

Comme quelques exemples valent mieux 
que de longs exposés, je demande à nos lec-
teurs la permission de leur rappeler quelques-
uns des thèmes sur lesquels, parfois seuls, par-
fois les premiers, nous avons jeté des lumières 
que l'avenir devait confirmer. 

Parce qu'elles avaient dû s'allier avec l'U.R. 
S.S. pour combattre l'Allemagne hitlérienne, les 
démocraties occidentales avaient perdu à peu 
près toute liberté de jugement sur leur alliée, 
et toute connaissance de ses vrais buts de 
guerre. Elles en étaient réduites, trop souvent, 
à adopter, par ignorance ou par complaisance, 
sur des événements graves, la version soviéti-
que. Nous avons essayé, dès le départ, de ré-
tablir la vérité, de rompre la conspiration du 
silence là où c'était nécessaire. Dès notre cin-
quième numéro, nous avons publié la grande 
étude de l'ambassadeur américain W.C. Bullitt, 
« Comment nous avons gagné la guerre et perdu 
la paix » (n° 5, 16-5-1949). Ensuite, nous avons, 
les premiers en France, relaté l'histoire d'Alger 
Hiss, conseiller de Roosevelt à Yalta et espion 
soviétique de longue date (n° 6, 1"-6-1949), ainsi 
que toute la campagne d'intoxication menée 
dans les milieux dirigeants des Etats-Unis par 
des intellectuels dévoués à l'U.R.S.S. Et nous 
avons poursuivi par des études nombreuses : 
« Comment Hitler a perdu la guerre en U.R. 
S.S. » (n° 25, 1"-5-1950), « La première défaite de 
Hitler à l'Est » (n° 46, 1"-5-1951), « Les fruits 
amers de Téhéran et la moisson de Yalta » 
(n° 52, 16-9-1951), « Le cas Vlassov » (n° 89, 
16-5-1953), etc. 

En 1949-1950, le monde prit donc peu à peu 
conscience de la menace soviétique. L'Occident 
se rendait compte que le communisme n'était 
pas un allié, mais un adversaire mortel du mon-
de libre. Restait à bien formuler la nature de la 
menace qu'il faisait peser sur lui. A la différence 
de la plupart des commentateurs — ceux qui 
venaient de glorifier sans mesure Staline et 
l'U.R.S.S. ! — et qui décrivaient les dangers 
d'une agression militaire soviétique contre l'Eu-
rope, nous n'avons jamais cessé d'insister sur 
l'irréalité de cette menace. Notre ami Boris 
Souvarine avait exposé dès 1947, dans son Ob-
servateur des Deux Mondes, cette thèse que  

l'U.R.S.S. ne ferait pas la guerre militaire, mais 
poursuivrait son expansion soit par la guerre 
subversive et politique, soit par des conflits 
limités. Ce point de vue, nous l'avons sans cesse 
défendu dans nos colonnes. C'est une idée qui a 
fait son chemin. Mais quand nous l'exposions 
il y a dix ans, les gens soi-disant informés nous 
considéraient comme des journalistes irrespon-
sables ! Et pourtant, s'ils avaient, comme nous, 
fait le bilan des pertes gigantesques de l'U.R.S.S. 
pendant la guerre, ils auraient réfléchi. Dès no-
vembre 1950 (n° 35), nous estimions ces pertes 
à 23-30 millions d'hommes La publication de 
l'Annuaire soviétique, huit ans plus tard, devait 
montrer que nos estimations n'étaient pas exa-
gérées. 

Ne l'étaient pas davantage toutes nos affir-
mations sur le régime intérieur de la Russie 
de Staline. 

On nous disait que la Russie moderne avait 
économiquement commencé avec le bolchevis-
me. Nous avons montré que cette affirmation 
n'était qu'une légende. (« Staline et la légende 
de la place vide », n° 88, 1"-5-1953). On nous 
disait que, grâce à la révolution soviétique, le 
niveau de vie du travailleur russe augmentait 
sans cesse. Nous avons répondu dès juillet 1949 
(n° 9) que « le pouvoir d'achat des salaires en 
1948-1949 n'excède guère 60 % du niveau de 
1914 ». C'était le temps où des économistes dis-
tingués et progressistes comme MM. Sauvy et 
Georges Boris annonçaient gravement que la 
Russie allait rattraper l'Occident et décréter 
« le pain gratuit ». Khrouchtchev, il y a peu de 
temps, en renvoyant à 1965 ou à 1970 tous ces 
espoirs, est venu nous donner tardivement rai-
son ! 

On nous disait que l'U.R.S.S. évoluait vers 
la démocratie. Nous avons répondu en dévoilant, 
avant tous autres, les méthodes inhumaines de 
la police soviétique (n° 15, 1"-3-1949), les hor-
reurs du travail forcé, et l'absence de toute li-
berté au-delà du rideau de fer. Là encore 
Khrouchtchev, au XXe Congrès, devait confir-
mer nos propos, par exemple nos révélations 
sur la mort d'Ordjonikidzé (n° 83, 16-2-1953). 

On nous disait que Staline, l'oncle Jo, était 
un grand homme, et pas si méchant que cela. 
Nous avons répondu dans notre numéro 98 (16-
11-1953) par une étude approfondie du cas pa-
thologique de Staline, et nous avons conclu 
qu'il était un fou sanguinaire. Nous n'avions 
pas convaincu tout le monde, tant s'en faut ! 
Une fois de plus, c'est M. Khrouchtchev qui 
nous donna sa caution, trois ans plus tard, dans 
son rapport secret au XXe Congrès, allant jus-
qu'à mentionner certains détails et à employer 
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certains termes qui figuraient dans notre étude : 
à croire que M. Vinogradov la lui avait commu-
niquée ! Quant au sous-titre de cette étude, 
qu'on peut qualifier d'historique (« Un Caligula 
à Moscou »), il devait être repris par d'innom-
brables commentateurs, qui l'avaient lu chez 
nous, ou que le XXe Congrès fit réfléchir. Sait-
on que, dans le Docteur Jivago, Boris Pasternak 
a parlé quelque part de « Caligula aux petites 
véroles » (dont le visage de Staline était cou-
turé) ? Quelle plus illustre caution ? 

On nous disait aussi cent sottises sur la 
Chine qui venait de basculer dans le camp so-
viétique. On n'entendait parler que du « titisme 
chinois », du « communisme agraire » de Mao, 
bien différent de celui de Lénine, etc. Dès notre 
premier article sur la Chine (n° 8, 1"-7-1949), 
nous prenions position contre ces propos sans 
consistance sinon sans danger et nous écrivions 
en conclusion : « On peut penser que la Chine 
donnera au communisme, comme elle le fait 
déjà, une nuance particulière... Mais rien n'in-
dique que les communistes chinois veuillent, 
pour industrialiser la Chine, laisser la « porte 
ouverte » aux capitalistes étrangers et, par là, 
donner les moyens d'agir à ceux qui espèrent 
les détacher de Moscou... Il y a fort à penser 
que la Chine communiste tendra pour lcmg-
temps à se soustraire à l'influence occidenta-
le 

Enfin, Staline mourut, et nous dûmes alors 
lire et entendre cent sottises, notamment dans 
cette presse d'extrême-gauche (non communis-
te, mais...) qui prête attention aux prophéties 
et aux analyses des Isaac Deutscher, des Alexan-
dre Werth, des Aneurin Bevan, voire des Gilles 
Martinet. 

On nous dit alors que s'ouvrait « l'ère Ma-
lenkov », et nous n'y avons pas cru, pour la 
simple raison qu'une semaine après la mort de 
Staline, nous avions lu dans la Pravda que Ma-
lenkov était dépossédé de son titre de secrétaire 
du Comité central, c'est-à-dire de la réalité du 
pouvoir. Nous n'avons pas davantage partagé 
l'avis de ceux qui voyaient l'ère post-stalinienne 
sous le signe du triumvirat Malenkov-Molotov-
Beria, alors justement que ce dernier tombait 
sous les coups de ses collègues ! Depuis six ans, 
nous soutenons au contraire la thèse de la 
réalité de la direction collégiale, Khrouchtchev 
étant non le successeur de Staline, mais celui 
qui s'est imposé justement parce qu'il donne 
aux hiérarques des garanties contre un retour 
des méthodes de Staline à l'intérieur du Par-
ti. [...] 

En 1949, le danger était en Europe. Il fal-
lait expliquer tout ce que l'U.R.S.S. y faisait. 
Nous nous y sommes consacrés. C'est peu à peu 
que l'Asie du Sud-Est d'abord, puis le Proche-
Orient, puis l'Afrique, puis l'Amérique latine 
sont venus au premier plan, et notre Bulletin  

a suivi, pas à pas, ce gigantesque effort de sub-
version mondiale, qui a déjà obtenu ce résultat 
prodigieux de diviser notre monde en trois par-
ties : un tiers étant déjà sous le joug commu-
niste, un tiers appartenant au monde libre de 
l'Occident, le dernier tiers composé pour l'es-
sentiel de pays sous-développés hésitant entre 
l'un et l'autre. Si l'on veut apprécier notre ef-
fort d'information à sa valeur, on retiendra 
qu'en 1958, nous avons analysé l'action du com-
munisme dans quarante-sept pays différents du 
globe. 

(Est et Ouest, 16-31 mars 1959, n° 212) 

[Voici maintenant l'essentiel de l'article de 
1964]. 

L'évolution que j'indiquais en conclusion de 
l'article du 16 mars 1959, nous l'avons pour-
suivie, c'est-à-dire que nous avons suivi avec 
une attention grandissante les entreprises du 
communisme dans le monde non européen : 
l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, qu'il s'agisse 
du Proche ou de l'Extrême-Orient. 

En ce qui concerne l'Afrique, nous lui avons 
consacré en cinq ans 147 articles. Nous avons 
analysé pas à pas l'effort de subversion que 
l'U.R.S.S. et ensuite la Chine y ont tenté. Nous 
avons été des premiers — et parfois les seuls —
à signaler les cheminements du communisme 
au Congo ex-belge, dans les territoires portugais 
d'Afrique, dans les mouvements parallèles com-
me les syndicats, les divers comités afro-asia-
tiques, les associations de journalistes, pour ne 
rien dire de ces partis officiellement non-com-
munistes comme le P.A.I. du Sénégal, de l'U.P.C. 
du Cameroun, qui ne sont pas autre chose que 
des courroies de transmission de l'action com-
muniste. Bien avant le coup de force de Zanzi-
bar, nous avions signalé l'existence d'un mou-
vement communiste dans l'île, alors que per-
sonne n'y donnait attention et, en sens inverse, 
nous avions publié dès juillet 1961 un article 
sur la Guinée qui laissait pressentir les diffi-
cultés que l'U.R.S.S. et la Chine allaient y 
rencontrer. 

Notre travail ne se borna pas là. Depuis 
1959, nos collaborateurs effectuèrent dix-huit 
voyages dans presque tous les Etats africains. 
Ils en rapportèrent, avec des contacts très in-
téressants, des informations aussi nombreuses 
qu'utiles. En liaison avec le Centre d'Archives 
et de Documentation, nous continuâmes à pu-
blier chaque quinzaine une feuille d'informa-
tions politiques et sociales consacrée à l'étude 
de la pénétration communiste en Afrique, qui 
constitue un répertoire à peu près unique de 
tous les faits se rapportant à ce grave problème. 
Désireux même de prolonger ce travail d'infor-
mation par un autre qui soit de formation, no-
tre Association organisa une série de stages ré- 
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servés à des Africanis, jeunes et capables, qui 
s'initiaient non seulement à la connaissance du 
communisme, mais à la réalité de la civilisation 
occidentale. Ces stages enrichirent tous les par-
ticipants : les instructeurs comme les élèves. 
Ils contribuèrent à la mise en place d'éléments 
de valeur, entièrement fidèles aux gouverne-
ments de leurs pays, et profondément décidés 
à interdire au néocolonialisme communiste de 
les subjuguer. Certains d'entre eux en donnèrent 
la preuve en empêchant, à Moscou même, à 
l'occasion de délégations officielles, d'insidieu-
ses opérations soviétiques. Signalons enfin que 
la Revue suivit de près tous les problèmes se 
rapportant aux conditions de vie des étudiants 
africains dans les pays communistes, et fut des 
premières à les faire connaître dans des arti-
cles, des brochures ou des conférences. 

Preuve de l'efficacité du travail effectué en 
Afrique : le fait que M.I. Potekhine, qui est 
l'africaniste le plus connu de l'U.R.S.S., ait 
éprouvé le besoin de répondre longuement dans 
la Vie internationale, publiée à Moscou, aux 
mises en garde de notre ami René Milon 
dans l'important travail qu'il consacra au 
« Marxisme, communisme et socialisme afri-
cain ». 

• 

L'Amérique latine, dangereusement mena-
cée depuis cinq ans, fut l'objet d'une attention 
plus soutenue encore. Dès 1961, l'un de nos col-
laborateurs publiait sur Castro l'Infidèle le 
premier livre en langue française sur le déve-
loppement du communisme à Cuba. Traduit en 
espagnol, en italien, en grec, l'ouvrage apporta 
une contribution importante à la connaissance 
du castrisme en Europe et en Amérique latine. 

En 1961, en accord avec le Centre d'Archi-
ves, nous commençâmes la publication men-
suelle d'une feuille d'Informations politiques et 
sociales consacrée à l'étude de la pénétration 
communiste en Amérique latine. Rédigée en 
espagnol, adressée à l'ensemble de la presse 
et des radios latino-américaines, aux personna-
lités, mouvements politiques et religieux, etc., 
cette feuille devait bientôt être régulièrement 
et largement utilisée dans de nombreux sec-
teurs ayant conscience du danger communiste 
et décidés à le combattre. 

En juillet 1962 enfin, Est et Ouest, grâce à 
la compréhension, à la collaboration, à l'aide 
désintéressée de Vénézuéliens patriotes, lançait 
une édition consacrée à l'étude des problèmes 
du communisme en Amérique latine, et qui pre-
nait le titre Este & Oeste. Rédigée à Paris avec 
la collaboration de nombreux correspondants 
d'Amérique du Sud, administrée et imprimée à 
Caracas, avec une méthode et un soin exemplai-
res, la Revue, diffusée dans l'ensemble du conti-
nent — elle en est, aujourd'hui à son quaran-
tième numéro — ne devait pas tarder à s'y im-
poser comme la première de toutes les publica-
tions se proposant l'étude du communisme. Elle  

a traité déjà d'à peu près tous les problèmes 
essentiels relatifs à ce sujet. Elle a reçu 
d'innombrables témoignages de l'intérêt qu'elle 
suscite. Quand aux communistes, ils lui ont 
rendu hommage à leur manière en l'attaquant 
vigoureusement et un peu partout. Ils ont rai-
son, si l'on songe que par sa seule existence la 
Revue a réussi à empêcher, en les divulguant, 
certaines grandes entreprises communistes : 
l'une des plus spectaculaires fut des révélations 
sur Pablo Neruda, qui contribuèrent à empê-
cher que ce poète chilien, zélé serviteur de Sta-
line ,n'obtienne le Prix Nobel, ce qui provoqua 
une page d'invectives d'El Siglo, quotidien du 
P.C. chilien. [...] 

* * 
Nous n'avons pas donné moins d'attention 

aux problèmes spécifiques du communisme en 
Asie. Nous avons suivi de près toutes les tenta-
tives soviétiques et chinoises d'utiliser les di-
vers mouvements afro-asiatiques et les courants 
qui les traversent pour la plus grande expansion 
du communisme. Nous n'avons pas consacré 
moins de quarante-deux études à débrouiller 
l'écheveau des intrigues soviétiques dans le 
Moyen-Orient — et telle étude publiée par nous 
sur le problème kurde était si neuve et si pré-
cise que plusieurs chancelleries en ont muni 
leurs diplomates comme d'une pièce de fond de 
leur dossier, et qu'elle a été traduite en japo-
nais, aussitôt que parue, par la division du 
Moyen-Orient au ministère des Affaires étran-
gères de Tokyo. 

La Revue a également décrit, aussi minu-
tieusement que possible, l'avance communiste 
dans le Sud-Est asiatique. Elle a permis de 
mieux comprendre ce qui est arrivé au Laos, 
ce qui peut arriver au Cambodge oit en Indo-
nésie. Les rivalités qui ravagent les partis com-
munistes asiatiques, si mal connues en Occident, 
ont été fréquemment et clairement exposées. 

La marche du communisme en Chine, enfin, 
et tous les aspects de la crise sino-soviétique, 
ont été l'objet d'études approfondies. Nous y 
avons mis d'autant plus d'objectivité et de pa-
tiente analyse que nous avions longtemps ma-
nifesté notre scepticisme à propos du différend 
entre les deux Grands du communisme. Dans 
notre souci de n'être pas dupe de certaines 
apparences, ou de prendre au sérieux des nou-
velles de presse dont nous ne pouvions appré-
cier le bien-fondé, nous avons certainement 
sous-estimé, jusqu'au milieu de l'année 1961, la 
gravité de la crise sino-soviétique. Nous le di-
sons en toute simplicité, parce que c'est la vé-
rité. 

Nous nous sommes rattrapés depuis. 
D'abord en quantité, puisque nous avons 
consacré à ce sujet pas moins de cent vingt 
articles. Ensuite, dans la description exacte 
des éléments constitutifs de cette crise. Nous 
avons exposé, les premiers d'abord, long-
temps les seuls, et bientôt suivis par les com- 
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mentateurs les plus lucides, qu'il s'agissait es-
sentiellement d'une lutte pour la maîtrise et la 
conduite du mouvement communiste interna-
tional. [...] 

** 

S'agissant de l'Europe, nous avons suivi 
spécialement, durant ces cinq dernières années, 
le travail du communisme en Italie. En liaison 
avec de nombreuses personnalités appartenant 
à des milieux fort différents (depuis des catho-
liques de droite jusqu'à des sociaux-démocra-
tes), nous avons créé, en 1961, une édition ita-
lienne d'Est et Ouest, sous le titre Documenti 
sul comunismo. Cette édition italienne, vieille de 
trois ans, en est à son numéro 61. Elle a joué 
un rôle très utile dans le travail de résistance à 
l'avance communiste et l'on peut penser qu'elle 
le jouera plus encore dans l'effort qui va être 
entrepris pour contenir plus énergiquement 
l'avance communiste constatée depuis quelques 
mois à la suite d'initiatives politiques qui sont 
loin d'avoir donné les résultats favorables es-
comptés par ceux qui les ont lancées. 

Il serait très facile, on peut m'en croire, 
de donner beaucoup d'autres détails sur le tra-
vail de la Revue. [...] Dans la mesure où l'étude 
du communisme exigeait qu'on le suive dans le 
monde entier, nous l'avons fait. La Revue et 
l'équipe qui l'anime et la rédige ont ainsi pris 
une place grandissante dans le domaine où 
elles ont choisi de travailler. On les connaît et 
on les consulte à Rome comme à Londres, à 
Madrid comme à Bruxelles, à Washington com-
me à Sao Paulo ou à Santiago, à Istanbul com-
me à Dar-es-Salaam, à Dakar comme à Léopold-
ville, à Hong-Kong comme à Tokyo, à Bangkok 
comme à Taïpei. (Et on nous lit aussi à Mos-
cou, à Pékin, à La Havane !). 

Avec ses trois éditions, en français, en ita-
lien et en espagnol, et toutes les relations et le 
travail que cela représente, Est et Ouest, mo-
deste B.E.I.P.I. il y a quinze ans, est devenu 
une véritable revue internationale qui tient 
certainement une place au premier plan parmi 
celles qui s'occupent du mouvement communis-
te dans le monde. 

(Est et Ouest, 16-31 mars 1964) 

Notre « anticommunisme » 

On a souvent accusé les rédacteurs d'Est et 
Ouest, et beaucoup d'autres avec eux, d'être des 
anticommunistes « systématiques » ou « viscé-
raux » ou « primaires ». Georges Albertini ré-
pondait à ces critiques dans son article anniver-
saire de 1969 : 

Ils nous reprochent d'être des anticom-
munistes systématiques. Ce reproche nous 
est léger, et nous ne chercherions même pas 
à nous en défendre s'ils ne le formulaient 
principalement pour en déduire que cette at-
titude d'esprit nous empêche de comprendre 
le communisme, de décrire objectivement ce 
qu'il est et ce qu'il fait, de constater qu'il 
change et, pensent-ils, qu'il s'améliore. 

C'est précisément à ce point qu'il faut 
s'arrêter. Bien loin d'altérer notre jugement, 
notre refus du communisme nous a permis de 
le voir tel qu'il est et de le présenter ainsi. 
C'est la complaisance à son égard qui a pro-
voqué les erreurs d'un si grand nombre. Si 
tant d'intellectuels ont été staliniens, si tant 
d'hommes politiques et tant de grands jour-
naux se sont si fortement trompés, à un mo-
ment ou à un autre, à propos de l'U.R.S.S. de-
puis vingt-cinq ans, est-ce que ce n'est pas jus-
tement parce qu'ils voulaient voir le commu-
nisme autre qu'il n'était réellement, et non 
pas tel que nous le décrivions ? La contre-
épreuve est faite : qu'on prenne dans notre 
revue dans les articles importants parus entre  

1949 et 1956, c'est-à-dire le moment où 
Khrouchtchev a semblé découvrir les crimes 
de Staline, et qu'on en cite un seul qui ne soit 
pas conforme à ce qu'il venait de dire. Si nous 
avons été clairvoyants, c'est parce que nous 
savions, et, parce que nous savions, nous ne 
pouvions avoir d'autre attitude que celle du 
refus sans compromis. Moralement justifiée, 
notre attitude s'est donc révélée intellectuel-
lement féconde. Quand nous parlions de Sta-
line entre 1949 et 1956, c'est nous qui avions 
raison, mais ni Thorez, ni Waldeck Rochet, ni 
Garaudy, ni Aragon, ni Brejnev, ni Kossyguine. 
C'est un détail qu'on devrait bien ne pas ou-
blier pour apprécier si aujourd'hui nous 
avons tort ou raison. 

Mais ce n'est pas tout. 

Nous n'avons nullement maintenu nos 
analyses dans je ne sais quel « fixisme », quel 
moule intellectuel figé. Nous avons suivi tous 
les changements qui ont affecté le communis-
me. D'abord en décrivant, et dans le plus 
grand détail, la fragmentation du mouve-
ment communiste international, avec toutes 
ses conséquences. Ensuite, en étudiant com-
ment les innombrables échecs économiques de 
la doctrine conduisaient à son abandon dans 
certains cas, sans qu'il en résulte d'ailleurs un 
affaiblissement sensible de la dictature politi-
que. Enfin, en demeurant attentif à tout ce 
qu'entraîne pour sa vie même le vieillissement 
du communisme, avec ce qu'il implique né- 
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cessairement de profondes mutations. Simple-
ment, nous avons refusé d'assimiler trop vite 
ces changements à des améliorations, ou à des 
adoucissements. L'invasion de la Tchécoslova-
quie est venue confirmer que nous n'avions 
pas tort d'être réservés. 

Nous savons parfaitement que le commu-
nisme évolue. Il n'a pas cessé de faire, de 
Lénine à Staline, de Staline à Khrouchtchev, 
de Khrouchtchev à Brejnev. Nous avons 
même la certitude qu'il perdra finalement la 
bataille qu'il livre depuis 1917 — et tout indi-
que d'ailleurs que sa phase ascendante est 
achevée. Il se fragmente comme l'Empire 
d'Alexandre après sa mort, ou celui de Charle-
magne, ou celui de Mahomet. Un impérialisme 
qui se brise, c'est toujours un impérialisme 
sur le déclin — mais ce déclin peut tenir long-
temps. Si la fin du communisme est histori-
quement certaine, (ne serait-ce que parce que 
le communisme c'est le passé et non pas l'ave-
nir), elle est bien loin d'être politiquement ac-
quise. C'est sur la date qu'il ne faut pas se 
tromper... La « vaste entreprise totalitaire »... 
est encore trop puissante pour qu'on né-
glige la réalité d'aujourd'hui au nom de celle 
de demain. 

** 

[G. Albertini est revenu sur ce thème en 
1974]. 

« Contrairement à ce que pensent nos ad-
versaires, ou les admirateurs inconscients des 
communistes, ou leurs compagnons de route  

délibérés ou non, nous n'avons jamais exagéré 
nos critiques à l'égard du communisme. Tout 
ce que nous avons écrit a été finalement con-
firmé dix ans, vingt ans après par des révé-
lations venant des pays communistes eux-
mêmes, des révélations qui en disaient beau-
coup plus encore que les anticommunistes sys-
tématiques que nous sommes, paraît-il, osaient 
le faire. Il serait aisé de donner cent exemples. 
Bornons-nous à rappeler que le discours de 
Khrouchtchev au XX° Congrès du P.C. so-
viétique, en 1956, a corroboré et accentué tout 
ce que les dénonciateurs de Staline avaient 
écrit depuis vingt ans (et nous spécialement 
depuis quatorze). Citons également tous les 
discours des chefs communistes depuis vingt 
ans sur l'état de l'économie soviétique, no-
tamment de son agriculture, qui dépassent de 
loin tout ce que Lucien Laurat a écrit dans 
ses colonnes pendant vingt-quatre ans. Et rap-
pelons, pour conclure, les révélations faites 
depuis plusieurs années sur les Russes par 
les Chinois, et sur les Chinois par les Russes, 
qui ont montré l'état vrai du mouvement com-
muniste international, et sont allées bien au-
delà des informations et des explications que 
nous avons données dans Est et Ouest. En 
vérité, et c'est très normal, car nous ne pou-
vons constamment imaginer le pire, ce qui 
se produit danse les pays d'obédience commu-
niste dépasse les descriptions les phis pessi-
mistes. Nous n'avons pas exttgéré. Nous som-
mes restés presque toujours en-deçà de la 
réalité. 

(Est et Ouest, 1er-15 mars 1974, n° 526). 

Ceux qui nous ont guidés 

[Georges Albertini n'a jamais essayé de faire 
croire qu'il avait découvert lui-même la science 
du communisme. A plusieurs reprises, il a rendu 
hommage à ceux qui l'avaient aidé à parvenir à 
la compréhension du fait communiste, à sa con-
naissance en profondeur]. 

En vingt-cinq ans, beaucoup de tombes se 
sont creusées, et nous avons salué chacun de 
ceux qui disparaissaient au moment où il nous 
quittait. Mais il me semble juste aujourd'hui 
de penser particulièrement à trois hommes 
qui nous ont beaucoup apporté et qui ont 
largement contribué à orienter la revue dans 
la direction qu'elle a prise. 

Les deux premiers sont Pierre Celor et 
Henri Barbé, l'un disparu depuis dix-sept ans, 
l'autre depuis huit ans. Ils n'ont pas beaucoup 
écrit dans Est et Ouest, mais de nombreux 
articles et de nombreux travaux annexes pu-
bliés par l'équipe de la revue portent leur em- 

preinte et sont riches de leur expérience. 
Ayant joué un rôle majeur à l'intérieur du 
Parti communiste, comme de l'Internationale 
communiste, entre 1925 et 1935, ils en avaient 
conservé une compréhension presque unique. 
Longtemps après l'avoir quitté, ils parlaient 
des réunions du Bureau politique comme s'ils 
y avaient assisté tellement était grande leur 
expérience, et vraiment elle était fascinante, 
leur capacité à deviner le fond des choses 
derrière les comptes rendus anodins du Bu-
reau politique ou derrière les discours pro-
noncés au Comité central. Ils excellaient au 
décryptage de l'Humanité et de France-Nou-
velle. Rien ne leur échappait. Les notes qu'ils 
rédigeaient (et il en reste encore beaucoup), 
les commentaires qu'ils faisaient jetaient sur 
la politique du P.C.F., notamment entre 1950 
et 1960, les clartés les plus vives. Ils nous ont 
véritablement appris ce qu'était le Parti com-
muniste, comment on y vivait, comment on y 
travaillait. Ils avaient souffert d'avoir milité 
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pour lui. Ils en parlaient néanmoins sans hai-
ne, froidement, décortiquant les manoeuvres 
avec perspicacité, enfin, donnant, sans qu'il 
y paraisse, une formation permanente à ceux 
qui avaient l'occasion de les entendre, et 
c'était nous tous, durant des années. 

Il y a un autre disparu que je voudrais 
saluer, plus brièvement, puisque nous lui 
avons consacré un numéro spécial il, y a quel-
ques mois, et c'est Lucien Laurat (1). Il nous a 
beaucoup appris sur la société soviétique de-
puis le livre qu'il publia en 1931 sur « L'éco-
nomie soviétique ». Depuis le début de notre 
revue, il a suivi, pendant près de vingt-cinq 
ans, les développements et les échecs de l'éco-
nomie de l'U.R.S.S. Il se défendait par les 
vertus des seuls chiffres contre toutes les 
propagandes communistes et parfois, hélas ! 
contre toutes les stupidités de la presse que 
les communistes appellent « bourgeoise » avec 
mépris. Il nous a appris par-là même à nous 
défier de tout ce qui se publiait en U.R.S.S. 
dans le domaine économique, et nul n'a peut-
être plus fait pour nous éclairer sur le bluff 
et les mensonges qui règnent en ces matiè-
res. On peut écrire que toutes ces analyses 
ont été confirmées au fur et à mesure que 
le temps passait et mettait peu à peu à jour 
la vérité. Nos lecteurs peuvent adresser, 
comme nous-mêmes, l'hommage d'un souve-
nir à un pédagogue scrupuleux, clairvoyant et 
impitoyable, qui a éduqué des générations en-
tières dans l'exacte connaissance des réalités 
soviétiques. Ce sera la fierté d'Est et Ouest 
de lui avoir donné, dans les vingt dernières 
années de sa vie, le moyen de poursuivre 
le travail commencé par lui il y a plus de 
quarante-cinq ans. 

Mais je ne voudrais pas me borner aux 
disparus... 

Tous ceux qui ont étudié le communisme 
savent que Boris Souvarine est un expert 
mondialement connu dans cette matière 
difficile, notamment pour tout ce qui touche 
à l'U.R.S.S., et tout spécialement pour ce qui 
concerne Staline et le stalinisme. Ce fut donc 
un honneur pour nous de l'accueillir dans la 
première équipe du B.E.I.P.I., qu'il rejoignait 
presque dès sa parution. Depuis vingt-cinq ans, 
il n'a pas cessé d'écrire dans la revue. Il n'a 
surtout pas cessé de prodiguer à chacun des 
conseils, de faire bénéficier tous ses amis 
de l'immense réflexion qu'il a poursuivie sur 
des faits qu'il connaît mieux que personne, 
et que sa mémoire quasi-infaillible a enre-
gistrés avec une précision méticuleuse. 

(1) Sur Lucien Laurat, voir Est et Ouest, n. 506, 
16-31 mars 1973 ; n. 515, 16-30 septembre 1973 ; no 526, 
1er15 mars 1974, Supplément. 

La liste de tout ce que nous lui devons 
exigerait un numéro entier. C'est lui, en parti-
culier, qui dressa le réquisitoire le plus im-
placable contre le stalinisme des années 1949-
1953, dans un moment où l'aveuglement était 
quasi-général, où la complicité, ouverte ou 
tacite, déshonorait une grande partie de la 
presse, des milieux politiques ou intellectuels : 
quelle liste ne ferait-on pas des staliniens ou-
verts ou couverts de ces années-là ! Il ne fai-
sait ainsi que confirmer le livre prophétique 
qu'il publia dès 1935 sur Staline (Plon), qui 
demeure, quarante ans après, « le » livre sur 
le dictateur géorgien (que Souvarine mit à 
jour pour l'édition de 1940, et dont il faut 
amèrement regretter, d'une part, qu'il ne 
soit pas réédité en français — car il le fut 
aux Etats-Unis —, d'autre part, qu'il n'ait pu 
être poursuivi jusqu'à 1953) (2). 

Il n'est pas question de faire un relevé 
même sommaire des questions que Boris Sou-
valine a traitées dans Est et Ouest, de la pres-
cience qu'il a manifestée au sujet de la poli-
tique soviétique en d'innombrables circons-
tances, des mensonges qu'il a démasqués, des 
lâchetés qu'il a flétries. Il me semble que ce 
qu'il a publié de plus caractéristique est ce 
numéro spécial consacré à Staline vieillissant 
et mentalement malade, sous le titre « Un 
Caligula au Kremlin » (3). Quelques mois 
après la mort du despote, il donnait un coup 
de projecteur intense sur le gouvernement 
du fou du Kremlin, et il devait voir la plu-
part de ses révélations confirmées trois ans 
plus tard dans le fameux discours secret de 
Khrouchtchev au XX' Congrès du P.C. soviéti-
que. Jamais peut-être l'espèce de science divi-
natoire que Souvarine possède à l'égard de 
ce qui se passe en U.R.S.S. ne s'était montrée 
avec plus de puissance et plus de clarté. 

Ce qu'il faudrait dire aussi, c'est qu'au-
delà des articles qu'il a donnés dans Est et 
Ouest, Boris Souvarine a été, en quelque sorte, 
le maître à penser de plusieurs des collabora-
teurs de la revue pour tout ce qui concerne 
l'U.R.S.S. et une grande partie du mouvement 
communiste international. L'influence qu'il a 
exercée dans ce domaine particulier ne saurait 
être sous-estimée, et sûrement Est et Ouest 
n'aurait pas été ce qu'elle fut s'il n'avait pas 
dispensé son enseignement dans d'innombra-
bles conversations et échanges. C'est cette 
orientation qui constitue probablement sa 
contribution majeure au contenu de la revue, 
dont il aura été en quelque sorte le Lucien 
Herr. 

(Est et Ouest, lei-15 mars 1974, 526). 

(2) Depuis lors, l'ouvrage a été rééditée, en 1977. 
aux Editions Champ Libre, 13, rue de Béarn, 75003 
Paris, augmenté d'un avant-propos (pp. 11-17), d'un 
Post-scriptum (pp. 557-560) et d'un arrière-propos 
(pp. 561-616) dont un complément bibliographique. 

(3) B.E.I.P.I. no 98 du 16-30 novembre 1953. 
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" L'officine du boulevard Haussmann " 

A diverses reprises, ceux qu'on pourrait appeler, 
 leur rendant la monnaie de leur pièce, les 

« anti-anti-communistes viscéraux » ont parlé avec 
mépris de « l'officine » anti-communiste du boule-
vard Haussmann. 

Aujourd'hui que cette « officine » disparaît 
avec la mort de son fondateur et animateur, il 
n'est pas inutile de dire sommairement ce qu'elle 
fut et ce qu'elle fit, ne serait-ce que pour fournir 
un fil directeur aux historiens qui voudront écrire 
l'histoire de la résistance au communisme depuis la 
guerre. 

Notre revue ne sera pas exhaustive, faute de 
temps, mais aussi parce que tant de choses furent 
faites, en matière de publications notamment, 
par personnes interposées et sous des appellations 
diverses, que le recensement en est très difficile. 
Ajoutons qu'il est de règle de laisser la paternité 
de certains écrits à ceux qui, pour des raisons 
d'efficacité, ont accepté, sans les avoir rédigés, de 
leur conférer l'autorité de leur signature. 

* * 
I. — L'ASSOCIATION D'ETUDES 

ET D'INFORMATIONS POLITIQUES 
INTERNATIONALES 

(A.E.I.P.I.) 

L'A.E.I.P.I. a été créée à la fin de 1948. Elle avait 
pour but de servir de support juridique à la pu-
blication d'un bulletin, le Bulletin d'Etudes et 
d'informations politique internationales, le B.E.I. 
P.I. (ce qui s'est prononcé Bépi et b.e.i.p.i.). Le 
n° 1 porte la date du 15 mars 1949. (On trouvera 
ci-après la photocopie du premier numéro 0. 
L'aslresse y est de fantaisie. (Du n° 1 au n° 72, le 
le B.E.I.P.I. fut domicilié 354, rue Saint-Honoré 
(I") où « Les Ecrits de Paris » lui fournissait 
une boîte aux lettres. A partir du n° 73 (16-30 sep-
tembre 1952), la boîte aux lettres fut transférée 
30, rue de Gramont, Paris (He) où elle resta 
jusqu'au n° 121. A partir du n° 122 (1"-15 janvier 
1955), le B.E.I.P.I. sera domicilié au 86, boulevard 
Haussmann. Avec son n° 143 (1 "-15 janvier 1956), 
le bulletin change de titre et devient Est et Ouest, 
nom proposé par Boris Souvarine. Désormais, la 
plupart des articles sont signés, mais leur repro-
duction reste libre pour les membres de l'associa-
tion, c'est-à-dire les abonnés au bulletin (1). 

(1) Dans sa notice biographique pour le « 	
. 

tron » (voir ci-dessus page 	), G. Albertini fait état 
de sa coopération avec le B.E.D.E.S. (= Bureau d'étu-
des et de documentations économiques et sociales, 
20, rue Guersant, Paris-17'). Le Bureau. fondé par 
Paul Mathot, sous la responsabilité de Léon Chevol-
me. secrétaire de la Fédération F.O. de la Métallur-
gie, accueillit l'équipe d'Est et Ouest (jusqu'à ce 
qu'elle s'installât au 86, boulevard Hausmann) à la 
fois comme sous-locataire et comme associée. 

C'est à l'instigation de G. Albertini que le B.E.D. 
E.S. confia la rédaction de son bulletin (à partir du 
n° 3) à Claude Harmel. Le B.E.D.E.S. paru ronéoté 
du 8 avril 1948 (n° 1, au 23 septembre 1949, n° 31, 
imprimé, bi-mensuel d'abord, mensuel ensuite, du 
n° 32 au n° 102, septembre 1953, date de sa dispari-
tion. G. Albertini y a publié une vingtaine d'édito-
riaux. Le B.E.D.E.S. a publié aussi, à sa demande, 
une brochure de René Milon (= Cl. Harmel) : « Le 
Parti communiste et sa doctrine » (56 pages). 

C'est là et alors en 1948-1949 que fut rédigé un 
pamphlet mensuel, sans indication d'origine : Diction-
naire des Girouttes » (15 numéros parus, en réalité 
13, il y eut deux numéros doubles) à la rédaction du-
quel Albertini et Henri Barbé eurent la plus grande 
part. 

En 1962, avec l'aide d'amis venezueliens, no-
tamment Mme Rodriguez Herrera, une édition Est 
et Ouest en langue espagnole parut à Caracas sous 
le titre d'Este y Oeste. Pour les deux tiers environ, 
elle reproduisait des articles d'Est et Ouest, les 
autres étaient originaux et concernaient plus préci-
sément l'Amérique latine. Le premier numéro porte 
la date des 1"-15 juillet 1962, le n° 200 et dernier 
celle de mai-juin 1977. A cette date, la grande 
offensive lancée en Amérique du Sud par le commu-
nisme international après la victoire de Castro à 
Cuba se soldait partout par un échec, et ceux qui 
permettaient à Este y Oeste de vivre jugèrent 
qu'il n'était plus utile de continuer la dépense. 

Le détail est caractéristique de l'incapacité des 
libéraux, et de quelques autres, à comprendre le 
communisme. Ils ne parviennent pas à se persuader 
que les communistes ne renoncent jamais, et 
qu'après chaque échec, ils guettent le moment fa-
vorable pour reprendre l'offensive, quand leurs 
adversaires, rassurés, auront désarmés (2). 

[Ne quittons pas l'Amérique latine sans signa-
ler une autre publication de « l'officine ». Le bulle-
tin mensuel de la Société d'Etudes latino-américai-
nes, intitulé Amérique latine. Son objet : infor-
mer ceux qui, en France, s'intéressent à ce conti-
nue de la pénétration communiste qui s'y effec-
tuait. Son gérant était Humbert-Droz, son rédac-
teur principal, souvent unique, était Yves Guilbert, 
auteur de « La poudrière cubaine Castro l'infidè-
le » (La Table Ronde, Paris 1961). Le n° 1 porte la 
date de juin 1967, le n° 34 et dernier celle de 
août-septembre 1970]. 

Est et Ouest a eu également une édition ita-
lienne, sous le titre de Documenti sul Commu-
nismo, avec Emilio Cavaterra comme directeur res-
ponsable. Le n° 1 paru le 10 mars 1961 ; le n° 195 
et dernier en septembre 1975. 

II. — FICHES ELECTORALES 

Les élections législatives devaient avoir lieu en 
1951 (elles se déroulèrent effectivement le 17 juin 
1951). Il importait d'armer ceux qui auraient à 
faire face aux candidats communistes en leur 
fournissant une documentation substantielle qui 
leur permettrait de répondre à la propagande du 
P.C.F. en s'appuyant sur des citations précises et 
des faits solidement établis. 

(2) « Sur le théâtre latino-américain aussi, l'Union 
soviétique a montré sa puissance de persistance et sa 
capacité inépuisable de repartir aussi souvent qu'il 
le faut de zéro. Les échecs scellent d'ordinaire une 
fin de partie pour les démocraties, où les opposi-
tions et les opinions publiques rendent quasiment 
impossible la répétition d'opérations qui se sont une 
seule fois mal terminées [...]. En revanche, un sys-
tème totalitaire, qui n'a de comptes à rendre qu'à 
lui-même, peut remettre mille fois sur le métier son 
ouvrage, d'autant plus qu'il a Ics moyens d'occulter 
ses échecs par la censure de l'information ou de les 
travestir par la propagande. Il ne s'est privé de rien 
de tout cela en Amérique latine [...]. Après cette mois-
son d'échecs [durant les années 60 et jusqu'en 1977], 
toute autre institution que la centrale communiste 
mondiale eût fait une croix sur l'Amérique latine. De 
fait, le relais de la Havane fut réorienté en direction 
de l'Afrique [...]. Cependant cette main basse sur 
l'Afrique suspendit pour réexamen, mais n'exclut en 
aucune façon la reprise de la pénétration en Améri-
que latine, Moscou ne se résout jamais à lâcher pri-
se. Cette fois-ci. ce furent principalement l'Amérique 
centrale et les Caraïbes aui furent choisies pour cibles 
à partir de 1978... o. (J.-F. Revel : « Comment les dé-
mocraties finissent », Paris, Grasset, 1983, pp. 111 -112). 
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